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Demandes / 
Applications

1,241,710. 2004/12/22. Red Apple Courage, Inc., 27 Radford 
Avenue, P.O. Box 311, Fort Erie, ONTARIO L2A 5M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

BP
WARES: Periodicals in the field of mental health. Priority Filing 
Date: June 25, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/599,255 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périodiques dans le domaine de la santé 
mentale. Date de priorité de production: 25 juin 2004, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/599,255 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,499. 2005/03/11. DEPUY INC., a Delaware Corporation, 
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

DEPUY PROXIMA
WARES: Orthopaedic hip implants. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Prothèses de hanches orthopédiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,265,831. 2005/07/22. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
'Edificio Inditex', 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OFTEN
WARES: (1) Textiles and textile goods, namely: bed and table 
linen, kitchen linen, curtain holders of textile materials, banners, 
flags, table runners, bedspreads, textile curtains, eiderdown 
coverlets, cloth labels, mattress covers, covers for furniture, 
covers for cushions, washing mitts, oilcloth for use as 
tablecloths, bed blankets, travelling rugs, table cloths, mosquito 
nets, handkerchiefs of textile, blinds of textile, bath linen (except 
clothing), sheets, sleeping bags, coasters, napkins, billiard cloth, 

wall hangings of textile, traced cloth for embroidery, cloth, 
furniture cloths, towels of textile, face towels of textile, textile 
tissues for removing make-up, net curtains, travelling blankets, 
glass-towels, upholstery fabrics; bed and table covers. Games 
and playthings, namely: coin-operated amusement electronic 
games, parlour games, board games, cups for dice, doll's 
clothes, doll's houses, video games, costume masks, kites, 
novelties for parties, namely, party bags, party decorations, party 
hats; party favours, puppets, rattles, theatrical masks. Gymnastic 
and sporting articles, namely: baseball gloves, bladders of balls 
for games, boxing gloves, climbers' harness, elbow guards, 
fencing gauntlets, fishing tackle, golf gloves, knee guards, rods 
for fishing, tables for table tennis, tennis rackets, table tennis 
rackets, machines for physical exercises, namely, abdominal 
boards, weight training belt, exercise bars, exercise benches, 
exercise mats, exercise pulleys, rowing exercise machines. 
Decorations for Christmas trees. (2) Christmas trees of synthetic 
material. Used in SPAIN on wares (1). Registered in or for 
SPAIN on December 12, 2005 under No. 2.663.345 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tissus et articles textiles, nommément 
linge de lit et de table, linge de cuisine, supports de rideaux en 
tissu, banderoles, drapeaux, chemins de table, couvre-lits, 
rideaux en tissu, couvre-lits en duvet, étiquettes en tissu, 
housses de matelas, housses de mobilier, housses de coussins, 
gants de lavage, toile cirée pour utilisation comme nappe, 
couvertures, couvertures de voyage, nappes, moustiquaires, 
mouchoirs en tissu, stores en tissu, linge de toilette (sauf les 
vêtements), draps, sacs de couchage, sous-verres, serviettes de 
table, drap de billard, décorations murales en tissu, tissus à 
motifs pour la broderie, linges, linges pour les meubles, 
serviettes en tissu, débarbouillettes en tissu, mouchoirs en tissu 
pour le démaquillage, rideaux en voile, couvertures de voyage, 
tissu pour essuie-verres, tissus d'ameublement; couvre-lits et 
dessus de table. Jeux et articles de jeu, nommément jeux 
électroniques à pièces, jeux de société, jeux de plateau, 
gobelets à dés, vêtements de poupée, maisons de poupée, jeux 
vidéo, masques de costume, cerfs-volants, articles de fantaisie 
pour fêtes, nommément sacs surprises, décorations de fête, 
chapeaux de fête; cotillons, marionnettes, hochets, masques de 
théâtre. Articles de gymnastique et de sport, nommément gants 
de baseball, sacs de balles et de ballons pour le jeux, gants de 
boxe, baudriers d'escalade, coudières, gants d'escrime, articles 
de pêche, gants de golf, genouillères, cannes à pêche, tables de 
tennis de table, raquettes de tennis, raquettes de tennis de table, 
machines d'exercice physique, nommément planches 
abdominales, ceintures d'entraînement aux poids, barres 
d'exercice, bancs d'exercice, tapis d'exercice, poulies d'exercice, 
rameurs. Décorations d'arbre de Noël. (2) Arbres de Noël 
synthétiques. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 12 
décembre 2005 sous le No. 2.663.345 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,269,053. 2005/08/15. GolfTEC Enterprises, LLC, a Colorado 
corporation, 12450 East Arapahoe Road, Suite B, Centennial, 
Colorado 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1

SERVICES: Retail store services featuring golf clubs; golf 
instruction, featuring digital video and motion analysis computers 
which utilize a proprietary database of the swings of top tour 
professionals; entertainment services, namely, conducting golf 
contests; fitting of golf clubs to individual users. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under 
No. 3,000,062 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de magasin de détail de bâtons de golf; 
cours de golf, comprenant des ordinateurs vidéonumériques et 
d'analyse des mouvements qui utilisent une base de données 
privée contenant les élans de golf des meilleurs professionnels 
du circuit; services de divertissement, nommément tenue de 
concours de golf; ajustement personnalisé de bâtons de golf. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 27 septembre 2005 sous le No. 3,000,062 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,271,342. 2005/09/08. MEDIMUSH A/S, Agern Alle 3, 2970 
Hørsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LENTIGUARD
WARES: Natural plants and flowers, mushroom based animal 
feed for animals, mushroom based feed supplements, additives 
to fodder (not for medical purposes), fresh mushrooms, 
polysaccharide-enriched feed supplements for animal feed. 
Priority Filing Date: May 24, 2005, Country: DENMARK, 
Application No: VA 2005 02101 in association with the same kind 
of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for 
DENMARK on August 08, 2005 under No. VR 2005 02894 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes et fleurs naturelles, aliments pour 
animaux à base de champignons, suppléments alimentaires à 
base de champignons, additifs de fourrage (autres qu'à usage 
médical), champignons frais, suppléments alimentaires pour 

animaux enrichis de polysaccharide. Date de priorité de 
production: 24 mai 2005, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2005 02101 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 08 août 2005 sous le 
No. VR 2005 02894 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,661. 2005/09/20. Siemens Product Lifecycle Management 
Software Inc., 5800 Granite Parkway, Suite 600, Plano, Texas, 
75024, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

TRANSFORMING THE PROCESS OF 
INNOVATION

WARES: Computer software in the field of product lifecycle 
management, for use in computer-aided design, computer-aided 
industrial design, computer-aided engineering, computer-aided 
manufacturing, knowledge-based engineering, product data 
management, manufacturing data management, collaborative 
product development management and collaborative process 
development. SERVICES: Business consulting services in the 
fields of product lifecycle management, computer-aided design, 
computer-aided industrial design, computer-aided engineering, 
computer-aided manufacturing, knowledge-based engineering, 
product data management, manufacturing data management, 
collaborative product development management and 
collaborative process development; educational services, 
namely, conducting classes and workshops in the fields of 
product lifecycle management, computer-aided design, 
computer-aided industrial design, computer-aided engineering, 
computer-aided manufacturing, knowledge-based engineering, 
product data management, manufacturing data management, 
collaborative product development management and 
collaborative process development; design and development of 
computer software; computer software integration and computer 
programming for others in the fields of product lifecycle 
management, computer-aided design, computer-aided industrial 
design, computer-aided engineering, computer-aided 
manufacturing, knowledge-based engineering, product data 
management, manufacturing data management, collaborative 
product development management and collaborative process 
development. Used in CANADA since June 21, 2005 on wares 
and on services. Priority Filing Date: March 22, 2005, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78592434 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 29, 2008 under No. 
3,376,464 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion du 
cycle de vie des produits, pour la conception assistée par 
ordinateur, le dessin industriel assisté par ordinateur, l'ingénierie 
assistée par ordinateur, la fabrication assistée par ordinateur, 
l'ingénierie des connaissances, la gestion des données sur les 
produits, la gestion des données sur la fabrication, la gestion 
collaborative du développement de produits et le développement 
collaboratif de processus. SERVICES: Services de conseil aux 
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entreprises dans les domaines de la gestion du cycle de vie des 
produits, de la conception assistée par ordinateur, du dessin 
industriel assisté par ordinateur, de l'ingénierie assistée par 
ordinateur, de la fabrication assistée par ordinateur, de 
l'ingénierie des connaissances, de la gestion des données de 
produits, de la gestion des données de fabrication, de la gestion 
collaborative du développement de produits et du 
développement collaboratif de processus; services éducatifs, 
nommément cours et ateliers dans les domaines de la gestion 
du cycle de vie des produits, de la conception assistée par 
ordinateur, du dessin industriel assisté par ordinateur, de 
l'ingénierie assistée par ordinateur, de la fabrication assistée par 
ordinateur, de l'ingénierie des connaissances, de la gestion des 
données sur les produits, de la gestion des données sur la 
fabrication, de la gestion collaborative du développement de 
produits et du développement collaboratif de processus; 
conception et développement de logiciels; intégration de logiciels 
et programmation informatique pour des tiers dans les domaines 
de la gestion du cycle de vie des produits, de la conception 
assistée par ordinateur, du dessin industriel assisté par 
ordinateur, de l'ingénierie assistée par ordinateur, de la 
fabrication assistée par ordinateur, de l'ingénierie des 
connaissances, de la gestion des données de produits, de la 
gestion des données de fabrication, de la gestion collaborative 
du développement de produits et du développement collaboratif 
de processus. Employée au CANADA depuis 21 juin 2005 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 22 mars 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78592434 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 29 
janvier 2008 sous le No. 3,376,464 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,278,717. 2005/11/07. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall, 
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: (1) Incense, potpourri, scented oil, candles; shower 
hooks and rings, hand mixers, food processors, crock pots, hot 
plates, electric can openers, toaster ovens, hotpots, microwave 
ovens, electric knives, electric skillets, coffee makers, espresso 
machines, waffle irons, deep fryers, electric grills, flatware, 
knives and knife sets, non-motorized knife sharpener, oil 
sprayers, scissors, pizza cutters, sharpening stones, CD towers, 
CD storage units, clocks, clothes irons, outlet covers, refrigerator 
magnets, switch plate covers; lamps, lamp shades, wall sconces, 
night lights, toasters, coffee pots, string lights, chandeliers, 
overhead lighting, electric fans, ceiling fans, framed art, photo 
albums, bookends, wallpaper appliqués, memo boards, picture 
boards, magnet boards, desk supplies, in/out boxes, paper 
shredders, pencil sharpeners, binders, notebooks, letter holders, 
sorters, staplers, tape dispensers, pencil cups, drawer 
organizers, push pins, hanging files, dry erase boards, business 
card holders, pens, pencils, sheet protectors, portfolios, 
presentation folders, binder pockets, report covers, index 
dividers, file boxes, coupon holders, envelopes, tape, tacks, 
staples, mailing supplies, stationary notes, note pads containing 
adhesive on one side of the sheet for attachment to surfaces, 
photo album inserts, staple remover, ruler, letter opener, rubber 
tub mats; headboards for beds, nightstands, dressers, benches, 
bookcases, television stands, wall shelving, room dividers, vanity 
tables, armoires, stools, mirrors, desks, hutches, file cabinets, 
coffee tables, end tables, coat trees, wall hooks, bar cabinets, 
magazine racks, storage cubes, buffets, wine cabinets, tables, 
room screens, decorative trunks, chests, entertainment centers, 
storage towers, chairs, storage boxes, plastic storage bins, 
closet organizers, hangers, decorative pillows, bed pillows, toss 
pillows, slipcovers, floor cushions, hassocks, window hardware, 
bed wedge pillows, shelves, shadow boxes, hampers, storage 
units, wall cabinets, storage benches, stepstools, storage bins, 
vanity table, floor storage units with or without drawers, door 
beads, frames, backrest pillows, wall pegs, wine racks, wine 
charms, foot boards, coasters not made of paper, bed frames, 
kitchen carts; dinnerware, cookware, bake ware, wok, napkin 
holder, bread box, salt & pepper shakers, salt & pepper grinders, 
sugar & creamer holders, garlic press, zester, baking stone, 
spoon rest, trivets, butler trays, candle sticks, decorative 
chargers, trays made of wood, metal or plastic, vases, baskets, 
platters, beverageware, canisters, mixing bowls, cutting boards, 
turners, grill brushes, tongs of wood or metal, basting brushes, 
skewers, shoe racks, ironing boards, lotion pumps; bath 
accessories, namely, tooth brush holders, decorative knobs, 
shower caddies, towel bars, paper towel holders, wastebaskets, 
soap dishes, towel rings; candle holders, candle plates, incense 
holders, hanging candle holders, candle stands, votive 
chandeliers, candle wall sconces, reed diffusers, candle 
gardens; mesh storage bags, sheet sets, pillow cases, pillow 
shams, duvets, quilts, coverlets, blankets, bed skirts, mattress 
pads, featherbeds, comforters, fabric tablecloths, fabric table 
runners, fabric placemats, fabric napkins, napkin rings, kitchen 
towels, oven mitts, pot holders, chair covers, chair pads, throw 
blankets, window coverings and treatments, bath sheets, bath 
towels, washcloths, hand towels, fingertip towels, toilet tank 
covers, shower curtains made of plastic or fabric, shower liners 
made of plastic, ironing board covers, dish towels, toilet seat 
covers, decorative wall hooks, rugs, bath mats, wallpaper 
borders, door mats, bean bags. (2) Potpourri; Candles; Metal 
shower curtain hooks and rings, decorative metal wall hooks, 
general purpose metal storage units and bins, metal wall pegs, 
baskets of common metals; Flatware, kitchen knives and knife 
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sets, non-motorized knife sharpener, hand-pump cooking oil 
sprayers, scissors, pizza cutters, sharpening stones, zester; 
Lamps, lamp shades, sconces light fixtures, electric night lights, 
electric string lights for decorating, electric overhead lighting 
fixtures, electric fans; Clocks; Framed art pictures and prints, 
photo albums, bookends, memo boards, picture boards, magnet 
boards, desk organizers in the nature of in/out boxes, paper 
shredders, pencil sharpeners, binders, notebooks, letter holders, 
file and memo sorters, staplers, tape dispensers, pencil cups, 
drawer organizers, push pins, hanging file folders, dry erase 
boards, desktop business card holders, pens, pencils, sheet 
protectors, portfolios, presentation folders, binder pockets, report 
covers, index dividers, file boxes, coupon holders, envelopes, 
stationery tape, corkboard tacks, staples, cardboard mailing 
tubes, stationery note cards, note pads containing adhesive on 
one side of the sheet for attachment to surfaces, photo album 
inserts, staple remover, drawing ruler, and letter opener; Non-
metal shower curtain hooks and rings, plastic mailing tubes, 
fitted fabric furniture covers, interior window blinds, decorative 
non-metal wall hooks; furniture in the nature of headboards for 
beds, nightstands, dressers, benches, bookcases, television 
stands, wall shelving, room dividers, vanity tables, armoires, 
stools, mirrors, desks, hutches, file cabinets, coffee tables, end 
tables, coat trees, bar cabinets, magazine racks, storage cubes, 
buffets, wine cabinets, tables, room screens, decorative trunks, 
chests, entertainment centers, storage towers, chairs, plastic 
storage bins, closet organizers, clothes hangers, decorative 
pillows, bed pillows, toss pillows, floor cushions, hassocks, 
curtain rods, window drapery hardware, namely traverse rods, 
poles, curtain hooks, curtain rods and finials; bed wedge pillows, 
shelves, shadow boxes, hampers, plastic storage bins, wall 
cabinets, storage benches, stepstools, vanity table, cabinets in 
the nature of floor storage units with or without drawers, 
decorative door bead curtains, picture frames, backrest pillows, 
non-metal wall pegs, foot boards for beds, carpet coasters for 
protecting furniture legs, bed frames, shoe racks, decorative 
knobs of wood and plastic; napkin rings, shaped ironing board 
covers, wine racks, wine charms, plastic coasters, dinnerware, 
napkin holder, bread box, salt and pepper shakers, salt and 
pepper grinders, sugar bowl, creamer pitcher, garlic press, 
baking stone, spoon rest, trivets, butler trays, candle sticks not of 
precious metal, decorative chargers, trays made of wood, metal 
or plastic, vases, non-metal baskets for home use, serving 
platters, beverageware, canisters for kitchen use, paper towel 
holders, mixing bowls, cutting boards, turners, grill brushes, 
tongs of wood or metal, basting brushes, cooking skewers, 
ironing boards, dispenser for lotion, bath accessories, namely 
tooth brush and cup holders, decorative knobs of ceramic and 
glass, shower caddies, towel bars, wastebaskets, soap dishes, 
towel rings, candle holders not of precious metal, candle plates 
not of precious metal, incense holders, hanging candle holders 
not of precious metal, candle stands not of precious metal, non-
electric votive chandeliers, non-electric candle wall sconces, 
multi-candle holders not of precious metal; Bed sheet sets, pillow 
cases, pillow shams, duvets, quilts, coverlets, bed blankets, bed 
skirts, mattress pads, feather beds, comforters, fabric 
tablecloths, fabric table runners, fabric placemats, fabric napkins, 
kitchen towels, oven mitts, pot holders, unfitted fabric chair 
covers, chair pads, throw blankets, window curtains, bath sheets, 
bath towels, washcloths, hand towels, fingertip towels, fitted toilet 
lid covers, fitted toilet seat covers, shower curtains made of 
plastic or fabric, shower curtain liners made of plastic, dish 
towels, cloth coasters; Rugs, bath mats, non-slip tub mats, 

wallpaper appliqués, door mats. (3) Metal shower curtain hooks 
and rings, decorative metal wall hooks, general purpose metal 
storage units and bins, metal wall pegs, baskets of common 
metals; kitchen knives and knife sets; lamps, lamp shades, 
sconces light fixtures, electric night lights, electric string lights for 
decorating, electric overhead lighting fixtures; framed art pictures 
and prints; desk organizers in the nature of in/out boxes, file and 
memo sorters; hanging file folders, desktop business card 
holders, stationery tape, corkboard tacks, cardboard mailing 
tubes, stationery note cards, drawing ruler; Non-metal shower 
curtain hooks and rings, plastic mailing tubes, fitted fabric 
furniture covers, interior window blinds, decorative non-metal 
wall hooks; furniture in the nature of headboards for beds, 
nightstands, dressers, benches, bookcases, television stands, 
wall shelving, room dividers; plastic storage bins; clothes 
hangers, curtain rods, window drapery hardware, namely 
traverse rods, poles, curtain hooks, curtain rods and finials; 
plastic storage bins; clothes hangers; curtain rods, window 
drapery hardware, namely traverse rods, poles, curtain hooks, 
curtain rods and finials; cabinets in the nature of floor storage 
units with or without drawers, decorative door bead curtains, 
picture frames, non-metal wall pegs, foot boards for beds, carpet 
coasters for protecting furniture legs, decorative knobs of wood 
and plastic; napkin rings, shaped ironing board covers; plastic 
coasters; sugar bowl, creamer pitcher; candle sticks not of 
precious metal; non-metal baskets for home use, serving 
platters, beverageware, canisters for kitchen use, paper towel 
holders; cooking skewers; dispenser for lotion, bath accessories, 
namely tooth brush and cup holders; decorative knobs of 
ceramic and glass; candle holders not of precious metal, candle 
plates not of precious metal; , hanging candle holders not of 
precious metal, candle stands not of precious metal, non-electric 
votive chandeliers, non-electric candle wall sconces, multi-
candle holders not of precious metal; bed sheet sets; bed 
blankets; unfitted fabric chair covers, window curtains, fitted toilet 
lid covers, fitted toilet seat covers, shower curtain liners made of 
plastic, cloth coasters, non-slip tub mats. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 03, 2007 under No. 
3259178 on wares (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (3).

MARCHANDISES: (1) Encens, pot-pourri, huile parfumée, 
bougies; crochets et anneaux de douche, batteurs à main, robots 
culinaires, mijoteuses, plaques chauffantes, ouvre-boîtes 
électriques, fours grille-pain, récipients pour potées à l'anglaise, 
fours à micro-ondes, couteaux électriques, poêles électriques, 
cafetières, cafetières expresso, gaufriers, friteuses, grils 
électriques, ustensiles de table, couteaux et ensembles de 
couteaux, affûte-couteaux, vaporisateurs d'huile, ciseaux, 
roulettes à pizza, pierres à affûter, tours pour disques compacts, 
unités de rangement pour disques compacts, horloges, fers à 
repasser, cache-prises de courant, aimants pour réfrigérateur, 
couvre-plaques d'interrupteur; lampes, abat-jour, bras de 
lumière, veilleuses, grille-pain, cafetières, guirlandes lumineuses, 
lustres, éclairage vertical, ventilateurs électriques, ventilateurs 
de plafond, oeuvres d'art encadrées, albums photos, serre-livres, 
appliqués pour papier peint, pense-bêtes, tableaux d'images, 
tableaux aimantés, fournitures de bureau, boîtes pour courrier 
entrant et sortant, déchiqueteuses, taille-crayons, reliures, 
carnets, porte-lettres, trieuses, agrafeuses, dévidoirs de ruban 
adhésif, tasses à crayons, plateaux de rangement pour tiroirs, 
punaises, classeurs à dossiers suspendus, tableaux à essuyage 
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à sec, porte-cartes professionnelles, stylos, crayons, protège-
documents, porte-documents, chemises de présentation, 
classeurs à pochette, chemises de présentation, intercalaires, 
boîtes de classement, supports de coupons de réduction, 
enveloppes, cassette, broquettes, agrafes, fournitures 
d'expédition, papier à lettres, blocs-notes avec un adhésif sur un 
côté de la feuille pour fixation sur des surfaces, feuilles pour 
albums de photographies, dégrafeuse, règle, coupe-papier, tapis 
en caoutchouc pour la baignoire; têtes de lit, tables de nuit, 
commodes, bancs, bibliothèques, meubles à téléviseur, étagères 
murales, cloisons, tables de toilette, armoires, tabourets, miroirs, 
bureaux, vaisseliers, classeurs, tables de salon, tables 
d'extrémité, patères, crochets muraux, armoires de bar, porte-
revues, cubes d'entreposage, buffets, armoires à vin, tables, 
paravents, coffres décoratifs, coffres, meubles audio-vidéo, tours 
de rangement, chaises, boîtes de rangement, bacs de 
rangement en plastique, modules de rangement pour penderie, 
crochets de support, coussins décoratifs, oreillers, oreillers 
décoratifs, housses, coussins de sol, poufs, quincaillerie de 
fenêtre, coussins angulaires, étagères, boîtes-cadres, paniers à 
linge, unités de rangement, armoires murales, bancs de 
rangement, tabourets-escabeaux, bacs de rangement, coiffeuse, 
unités de rangement au plancher avec ou sans tiroir, rideaux de 
perles, cadres, cale-reins, taquets de fixation, porte-bouteilles, 
marque-verres à breloque, pieds de lit, sous-verres autres qu'en 
papier, cadres de lit, chariots de cuisine; articles de table, 
batterie de cuisine, articles de cuisson, wok, porte-serviettes de 
table, boîte à pain, salières et poivrières, moulins à sel et à 
poivre, sucrier et crémière, presse-ail, zesteur, pierre de cuisson, 
repose-cuillère, sous-plats, tables porte-gâteaux, chandeliers, 
assiettes décoratives, plateaux en bois, en métal ou en 
plastique, vases, paniers, plats de service, articles pour 
boissons, boîtes de cuisine, bols à mélanger, planches à 
découper, pelles, brosses pour grilles, pinces en bois ou en 
métal, pinceaux, brochettes, porte-chaussures, planches à
repasser, pompes à lotion; accessoires de bain, nommément 
supports de brosses à dents, poignées décoratives, supports 
pour la douche, porte-serviettes, supports à essuie-tout, 
corbeilles à papier, porte-savons, anneaux à serviettes; 
bougeoirs, plaques à bougie, porte-encens, bougeoirs à 
suspendre, porte-bougies, lustres décoratifs, bras de lumière, 
diffuseurs avec roseaux, bougies de jardin; sacs de rangement 
en filet, ensemble de draps de lit, taies d'oreiller, couvre-oreillers, 
couettes, courtepointes, couvre-lits, couvertures, cache-
sommiers, surmatelas, couettes, édredons, nappes en tissu, 
chemins de table en tissu, napperons en tissu, serviettes de 
table en tissu, anneaux pour serviettes de table, linges à 
vaisselle, gants de cuisinier, maniques, housses de chaise, 
coussins de chaise, jetés, garnitures et habillage de fenêtre, 
draps de bain, serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains, 
serviettes de fantaisie, housses de réservoir de chasse d'eau, 
rideaux de douche en plastique ou en tissu, doublure de rideaux 
de douche en plastique, housses de planche à repasser, linges à 
vaisselle, housses de sièges de toilettes, crochets muraux 
décoratifs, carpettes, tapis de baignoire, frises de papier peint, 
paillassons, jeux de poches. (2) Pot-pourri; bougies; crochets et 
anneaux en métal pour rideau de douche, crochets muraux 
décoratifs en métal, unités et bacs de rangement en métal à 
usage général, chevilles en métal, paniers en métaux communs; 
ustensiles de table, couteaux de cuisine et ensembles de 
couteaux, affûte-couteaux, vaporisateurs d'huile à cuisson 
manuels, ciseaux, coupe-pizzas, pierres à affûter, zesteur; 
lampes, abat-jour, appliques, veilleuses électriques, guirlandes 

lumineuses de décoration, appareils d'éclairage vertical 
électriques, ventilateurs électriques; horloges; images et 
estampes encadrées, albums photos, serre-livres, pense-bêtes, 
tableaux d'images, tableaux aimantés, range-tout sous forme de 
boîtes pour courrier entrant et sortant, déchiqueteuses, taille-
crayons, reliures, carnets, porte-lettres, corbeille de tri et 
rangement pour pense-bête, agrafeuses, dévidoirs de ruban 
adhésif, tasses à crayons, plateaux de rangement pour tiroirs, 
punaises, chemises suspendues, tableaux à essuyage à sec, 
porte-cartes professionnelles, stylos, crayons, protège-
documents, porte-documents, chemises de présentation, 
classeurs à pochette, chemises de présentation, intercalaires, 
boîtes de classement, supports de coupons de réduction, 
enveloppes, ruban d'attache, punaises pour tableaux de liège, 
agrafes, tubes d'expédition en carton, cartes de correspondance, 
blocs-notes avec adhésif sur un côté de la feuille à coller aux 
surfaces, feuilles pour album photo, dégrafeuse, règle à dessin 
et coupe-papier; crochets et anneaux de rideau de douche non 
métalliques, tubes d'expédition en plastique, housses de meuble 
ajustées en tissu, stores intérieurs pour fenêtre, crochets muraux 
décoratifs non métalliques; mobilier sous forme de têtes de lit, 
tables de nuit, commodes, bancs, bibliothèques, meubles à 
téléviseur, étagères murales, séparations, tables de toilette, 
armoires, tabourets, miroirs, bureaux, vaisseliers, classeurs, 
tables de salon, tables d'extrémité, patères, armoires de bar, 
porte-revues, cubes d'entreposage, buffets, armoires à vin, 
tables, paravents, coffres décoratifs, coffres, meubles audio-
vidéo, tours de rangement, chaises, bacs de rangement en 
plastique, modules de rangement pour penderie, cintres, 
coussins décoratifs, oreillers, oreillers décoratifs, coussins de 
sol, poufs, tringles à rideaux, quincaillerie pour tenture de 
fenêtre, nommément tringles chemin de fer, poteaux, crochets à 
rideaux, tringles et faîteaux à rideaux; coussins angulaires, 
étagères, boîtes-cadres, paniers à linge, bacs de rangement en 
plastique, armoires murales, bancs de rangement, tabourets-
escabeaux, coiffeuse, armoires sous forme d'unités de 
rangement au plancher avec ou sans tiroir, rideaux de perles 
décoratifs pour porte, cadres, cale-reins, chevilles non 
métalliques, pieds de lit pour lits, sous-pieds pour protéger les
pieds des meubles, cadres de lit, porte-chaussures, poignées 
décoratives en bois et en plastique; ronds de serviette, housses 
de planches à repasser, porte-bouteilles, marque-verres à 
breloque, sous-verres en plastique, articles de table, porte-
serviettes de table, boîte à pain, salières et poivrières, moulins à 
sel et à poivre, sucriers, pot à crème, presse-ail, pierre de 
cuisson, repose-cuillère, sous-plats, tables porte-gâteaux, 
chandeliers autres qu'en métal précieux, assiettes décoratives, 
plateaux en bois, en métal ou en plastique, vases, paniers non 
métalliques pour usage domestique, plats de service, articles 
pour boissons, boîtes pour cuisine, supports à essuie-tout, bols à 
mélanger, planches à découper, pelles, brosses à grille, pinces 
en bois ou en métal, pinceaux, brochettes de cuisson, planches 
à repasser, distributeur pour lotion, accessoires de bain, 
nommément brosses à dents et porte-gobelets, poignées 
décoratives en céramique et en verre, supports pour la douche, 
porte-serviettes, corbeilles à papier, porte-savons, anneaux à 
serviettes, bougeoirs autres qu'en métal précieux, plaques à 
bougie autres qu'en métal précieux, porte-encens, bougeoirs à 
suspendre autres qu'en métal précieux, porte-bougies autres 
qu'en métal précieux, lustres décoratifs non électriques, 
bougeoirs muraux non électriques, chandeliers autres qu'en 
métal précieux; ensembles de draps de lit, taies d'oreiller, 
couvre-oreillers, couettes, courtepointes, couvre-lits, 
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couvertures, cache-sommiers, surmatelas, lits de plumes, 
édredons, nappes en tissu, chemins de table en tissu, 
napperons en tissu, serviettes en tissu, linges à vaisselle, gants 
de cuisinier, maniques, housses de chaise en tissu non ajustées, 
coussins de chaise, jetés, rideaux de fenêtre, draps de bain, 
serviettes de bain, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de 
fantaisie, housses pour couvercle de toilette, housses de sièges 
de toilettes ajustées, rideaux de douche en plastique ou en tissu, 
garnitures pour rideaux de douche en plastique, linges à 
vaisselle, sous-verres en tissu; carpettes, tapis de baignoire, 
tapis de baignoire antidérapants, appliqués pour papier peint, 
paillassons. (3) Crochets et anneaux pour rideau de douche en 
métal, crochets muraux décoratifs en métal, unités et caisses de 
rangement en métal à usage général, chevilles en métal, paniers 
en métaux communs; couteaux de cuisine et ensembles de 
couteaux; lampes, abat-jour, appliques, veilleuses électriques, 
guirlandes lumineuses de décoration, appareils d'éclairage 
vertical électriques; images et estampes encadrées; range-tout 
sous forme de boîtes pour courrier entrant et sortant, corbeilles 
de tri et rangement pour pense-bête; chemises suspendues, 
porte-cartes professionnelles, ruban d'attache, punaises pour 
tableau de liège, tubes d'expédition en carton, cartes de 
correspondance, règle à dessin; crochets et anneaux de rideau 
de douche non métalliques, tubes d'expédition en plastique, 
housses de meuble ajustées en tissu, stores intérieurs pour 
fenêtre, crochets muraux décoratifs non métalliques; mobilier 
sous forme de têtes de lit pour lits, tables de nuit, commodes, 
bancs, bibliothèques, meubles à téléviseur, étagères murales, 
séparations; bacs de rangement en plastique; cintres, tringles à 
rideaux, quincaillerie pour tenture de fenêtre, nommément 
tringles chemin de fer, poteaux, crochets à rideaux, tringles et 
faîteaux à rideaux; bacs de rangement en plastique; cintres; 
tringles à rideaux, quincaillerie pour tenture de fenêtre, 
nommément tringles chemin de fer, poteaux, crochets à rideaux, 
tringles et faîteaux à rideaux; armoires sous forme d'unités de 
rangement au plancher avec ou sans tiroir, rideaux de perles 
décoratifs pour porte, cadres, chevilles non métalliques, pieds de 
lit pour lits, sous-pieds pour protéger les pieds des meubles, 
poignées décoratives en bois et en plastique; ronds de serviette, 
housses de planches à repasser; sous-verres en plastique; 
sucriers, pot à crème; chandeliers autres qu'en métal précieux; 
paniers non métalliques pour usage domestique, plats de 
service, articles pour boissons, boîtes pour cuisine, supports à 
essuie-tout; brochettes de cuisson; distributeur pour lotion, 
accessoires de bain, nommément brosses à dents et porte-
gobelets; poignées décoratives en céramique et en verre; 
bougeoirs autres qu'en métal précieux, plaques à bougie autres 
qu'en métal précieux; bougeoirs à suspendre autres qu'en métal 
précieux, porte-bougies autres qu'en métal précieux, lustres 
décoratifs non métalliques, bougeoirs muraux non électriques, 
chandeliers autres qu'en métal précieux; ensembles de draps de 
lit; couvertures; housses de chaise en tissu non ajustées, 
rideaux de fenêtre, housses pour couvercle de toilette, housses 
de sièges de toilettes ajustées, garnitures pour rideaux de 
douche en plastique, sous-verres en tissu, tapis de baignoire 
antidérapants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juillet 2007 sous le No. 
3259178 en liaison avec les marchandises (2), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3).

1,292,463. 2006/03/06. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24 
De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Electronic publications, namely newspapers and 
on-line journals featuring information on sports, gambling, and 
entertainment matters provided online from databases or via the 
Internet and electronic mail; Communications hardware, namely 
telephones, video phones, mobile phones, audio and video 
receivers, PDAs; Interactive computer systems, namely software 
for interactive data processing of statistics and odds in the field 
of sports, gambling and games; computers having interactive 
data processing system function; computer hardware; computer 
game programmes; Coin and counter-fed apparatus, namely 
coin changes, coin handlers, coin sorters, vending machines, 
namely ticket vending machines; Coin/bill counters; video 
games; Electronic table-tops, namely electronic table-tops for 
playing poker; Monitoring systems, namely, systems to monitor 
security alarms, computer systems and telephone calls; 
Compact discs, namely pre-recorded compact discs containing 
movies, music, video games, computer games and instructional 
video on poker games; blank audio compact discs; Electric and 
countdown timers for use in association with gambling services, 
namely, the operation of a casino, live gambling and online 
gambling, board games, action skill games, namely action-type 
target, computer action, pin-ball type games, card games. (2) 
Backgammon games; Small balls for games, namely, soccer, 
baseball, football, basketball, golf, tennis, and table tennis; 
billiard balls; billiard cue tips; bingo cards; board games; chess; 
Counters in the form of discs for playing roulette and poker 
games; darts; dice; cups for dice; dominoes; draughtboards; 
Games, namely: card games, arcade games, coin-operated 
video games, electronic dart games, computer simulation 
games; Balls for games, namely soccer, baseball, football, 
basketball, golf, tennis, and table tennis; Bats for games, 
namely, baseball, softball, and cricket; marbles; mah-jong; 
playing cards; ring games; roulette wheels; roulette chips; poker 
chips; gaming equipment, namely poker chips, tokens, game 
tables, games, namely board games, card games, arcade 
games, coin-operated video games; equipment sold as a unit for 
playing card and board games, Parlour games, namely board 
games, card games, word games; Apparatus for electronic 
games other than those adapted for use with television receivers 
only, namely, hand held unit for playing electronic and video 
games and hand-held games with liquid crystal displays; slot and 
poker machines; gaming machines. SERVICES: (1) Compilation 
of advertisements for use on the internet, namely on-line 
advertising of the wares and services of others; Compilation of 
computer databases relating to third party advertisements for 
publication on the Internet; Compilation of sporting statistics and 
odds for publication on the Internet; Marketing, advertising and 
promotional services, namely promoting wares and services of 
others via print and broadcast media, posters, and the internet;
arranging and conducting promotional events namely social 
events and contests for others. (2) Transmission of information, 
namely messages, images, and information pertaining to 



Vol. 57, No. 2911 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 août 2010 8 August 11, 2010

sporting events, gaming namely gambling, and betting 
information namely odds, dividend and results, commentaries 
and reports, over a global computer network, namely the 
internet; Providing on-line communications links which transfer 
the website user to other local and global web pages; providing 
voice communication services via the Internet; namely audio 
broadcast transmission, operating a cellular telephone network; 
Electronic exchange of data in the field of online gambling stored 
in databases accessible via telecommunication networks; 
Electronic exchange of data in the field of on-line gambling by 
electronic mail; provision of news information over a global 
computer network such as the Internet; Providing multiple user 
access to a global computer information network and the 
Internet; Leasing access time to an information database in the 
field of online gambling. (3) Providing casino facilities for 
gambling, namely live gambling and online gambling; Gambling 
services, namely the operation of a casino; Gambling services, 
namely live gambling and on-line gambling;Entertainment 
services, namely providing access to gaming machines; bingo 
hall services; Educational club services, namely providing 
facilities for movies, shows, plays, music or educational training; 
Providing facilities for recreation activities, namely: facilities for 
playing card games, dining, and exercise or fitness centres; 
Provision of club sporting facilities, namely providing fitness, 
fitness centre/gym and exercise facilities, providing various 
facilities for an array of club sporting events, namely cricket, 
tennis, soccer, football, American football, rugby, golf, swimming, 
shooting, basketball, baseball, boxing, snooker, horse racing, 
cycling, hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, squash, 
table tennis, motor racing, bike racing, and darts; cabaret club 
services; betting on horses; night clubs; entertainment night club 
services; Cruise ship entertainment services, namely concerts, 
musical concerts, personal appearances by a movie star or 
sports celebrity, theatre productions, live gambling and on-line 
gambling, sports events, namely aerobics, swimming, dancing, 
a l l  provided on board cruise ships; Entertainment services, 
namely baseball games, basketball games, boxing matches, 
concerts, development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, football games, hockey games, 
horse shows, personal appearance by a movie star or sports 
celebrity, soccer games, television shows, video games; 
Entertainment services relating to amusement machines, namely 
amusement arcades; Provision of entertainment facilities, 
namely providing facilities for movies, shows, plays or music; 
Providing access to non-downloadable online publications 
relating to the field of sports and entertainment, namely music, 
movies, computer games, gambling, and on-line gambling; 
Providing access to electronic books and online journals; 
operating of lotteries; Organization of sports competitions, 
namely, organizing community sporting events and arranging 
and conducting sports competitions for various sports, namely 
cricket, tennis, soccer, football, American football, rugby, golf, 
swimming, shooting, basketball, baseball, boxing, snooker, horse 
racing, cycling, hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, 
squash, table tennis, motor racing, bike racing, and darts; 
Electronic games services, namely providing access to electronic 
games by means of the internet; providing access to non-
downloadable internet games; Providing access to computer 
games by means of a computer based system, namely a 
computer network or the internet; Provision of online gambling 
and betting services transmitted over a global computer network, 
namely the internet; casino services; Provision of information 
relating to gambling and sports competitions, namely horse 

races, bicycle races, boat races, and auto races, over a global 
computer network, namely the Internet; Sports games services 
and other games services for entertainment purposes only, 
namely baseball games, basketball games, boxing matches, 
soccer matches, hockey games, football games, and providing 
access to, video games, computer games, parlour games, 
namely card games, board games, provided via a global 
computer network namely the Internet; Arranging and conducting 
competitions and sports events, namely aerobics, athletics, 
namely walking, running, throwing, jumping, swimming, fitness, 
football, racing namely horse racing, automobile racing, and 
dancing; Providing databases of information relating to the field 
of sports, by means of a global computer information network, 
namely the Internet; Providing information on the field of 
gambling via a global computer network, namely the Internet; 
organising and conducting lotteries; Credit card betting services, 
namely, on-line gambling using a credit card to secure the funds; 
Lottery or bookmaking services, namely determining odds and 
receiving and paying off bets on the outcome of sporting events 
namely horse racing; lottery services; Electronic information 
relating to entertainment, namely music, movies, computer 
games, and on-line gambling provided over a global computer 
network, namely the Internet; Organization of poker tournaments 
and live entertainment, namely, baseball games, basketball 
games, soccer games, boxing matches, football games, hockey 
games, horse shows, personal appearances by a movie star or 
sports celebrity; Promoting third party poker tournaments 
through the distribution of printed material; promoting third-party 
poker tournaments through promotional contests; promotional 
services, namely print, radio, television, and internet promotions 
for third party poker tournaments; Promotional services, namely 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with third 
party poker tournaments; Management of entertainment 
services, namely management of nightclubs, live music venues 
for entertainment, entertainers, restaurants; Information services 
relating to entertainment, namely baseball games, basketball 
games, musical concerts, personal appearance by a movie star 
or sports celebrity, television shows, video games, computer 
games, parlour games, namely card games, board games; cable 
television and television show production; publication of non-
downloadable online electronic publications, namely, magazines, 
newsletters, brochures and flyers in the field of sports and 
entertainment; providing access to electronic games services 
provided by means of the internet. (4) Provision of dining club 
facilities; dining club services for the provision of food and drink; 
country club services, namely, the provision of food, drink and 
temporary accommodation; night club services, namely, 
provision of food; social clubs services, namely provision of 
accommocation; social clubs services, namely provision of food; 
hotel services; restaurant services; cocktail lounge services; bar 
services; restaurant services incorporating licenced bar facilities; 
providing access to non-downloadable internet games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
journaux et journaux en ligne d'information sur les sports, les 
jeux d'argent et le divertissement, offerts en ligne à partir de 
bases de données ou par Internet et courriel; matériel de 
communication, nommément téléphones, visiophones, 
téléphones mobiles, récepteurs audio et vidéo, ANP; systèmes 
informatiques interactifs, nommément logiciels pour le traitement 
interactif de données de statistiques et de probabilités dans les 
domaines du sport, des jeux d'argent et des jeux; ordinateurs 
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munis d'une fonction de système de traitement interactif de 
données; matériel informatique; programmes de jeux 
informatiques; appareils à pièces ou à jetons, nommément 
changeurs de monnaie, manipulateurs de monnaie, trieuses de 
monnaie, distributeurs, nommément distributeurs de billets; 
compteurs de pièces et de billets; jeux vidéo; plateaux de table 
électroniques, nommément plateaux de table électroniques pour 
jouer au poker; systèmes de surveillance, nommément systèmes 
pour surveiller les alarmes de sécurité, les systèmes 
informatiques et les appels téléphoniques; disques compacts, 
nommément disques compacts préenregistrés contenant films, 
musique, jeux vidéo, jeux informatiques et vidéos de formation 
sur les jeux de poker; disques compacts audio vierges; 
minuteries électriques et de compte à rebours pour utilisation 
avec des services de jeux d'argent, nommément exploitation 
d'un casino, jeux d'argent en personne et en ligne, jeux de 
plateau, jeux d'adresse, nommément jeux d'action avec cibles, 
jeux informatiques d'action, jeux de type billard électrique, jeux 
de cartes. (2) Jeux de backgammon; petites balles et petits 
ballons pour jeux, nommément soccer, baseball, football, 
basketball, golf, tennis et tennis de table; boules de billard; 
embouts pour queues de billard; cartes de bingo; jeux de 
plateau; jeux d'échecs; jetons sous forme de disques pour jouer 
à la roulette et au poker; fléchettes; dés; gobelets à dés; 
dominos; damiers; jeux, nommément jeux de cartes, jeux 
d'arcade, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes électroniques, 
jeux de simulation sur ordinateur; balles et ballons pour jeux, 
nommément soccer, baseball, football, basketball, golf, tennis et 
tennis de table; bâtons pour jeux, nommément baseball, softball 
et cricket; billes; jeux de mah-jong; cartes à jouer; jeux 
d'anneaux; roulettes; jetons de roulette; jetons de poker; matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, jetons, tables de jeux, jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux 
vidéo à pièces; équipement vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux de cartes et à des jeux de plateau, jeux de société, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire; appareils de jeux électroniques autres que pour 
utilisation uniquement avec des téléviseurs, nommément unité 
portative pour jouer à des jeux électroniques et vidéo ainsi que 
jeux portatifs avec afficheurs à cristaux liquides; machines à 
sous et à poker; appareils de jeu. SERVICES: (1) Compilation 
de publicités pour utilisation sur Internet, nommément publicité 
en ligne des marchandises et des services de tiers; compilation 
de bases de données d'annonces publicitaires de tiers pour 
publication sur Internet; compilation de statistiques et de 
probabilités pour publication sur Internet dans le domaine du 
sport; services de marketing, de publicité et de promotion, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers au moyen de médias imprimés et électroniques, d'affiches 
et d'Internet; organisation et tenue d'évènements promotionnels, 
nommément évènements sociaux et concours pour des tiers. (2) 
Transmission d'information, nommément messages, images et 
information ayant trait à des évènements sportifs, à des jeux 
d'argent, nommément information sur les jeux d'argent et les 
paris, nommément probabilités, dividendes et résultats, 
commentaires et rapports, sur un réseau informatique mondial, 
nommément Internet; offre de liens de communication en ligne 
qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web 
locales et internationales; offre de services de communication de 
données vocales par Internet, nommément diffusion audio, par 
un réseau de téléphonie cellulaire; échange électronique de 
données dans le domaine des jeux d'argent en ligne stockés 
dans des bases de données accessibles par des réseaux de 

télécommunication; échange électronique de données par 
courriel dans le domaine des jeux d'argent en ligne; offre de 
nouvelles sur un réseau informatique mondial, comme Internet; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et 
par Internet; location de temps d'accès à une base de données 
d'information dans le domaine des jeux d'argent en ligne. (3) 
Offre d'installations de casino pour jeux d'argent, nommément 
jeux d'argent en personne et en ligne; services de jeux d'argent, 
nommément exploitation d'un casino; services de jeux d'argent, 
nommément jeux d'argent en personne et en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à des appareils de 
jeu; services de salle de bingo; services de club éducatif, 
nommément offre d'installations pour films, spectacles, pièces 
de théâtre, oeuvres musicales ou formation; offre d'installations 
pour activités récréatives, nommément installations pour jouer à 
des jeux de cartes, restaurants et centres d'exercice ou de 
conditionnement physique; offre d'installations de club sportif, 
nommément offre de centres et d'installations de 
conditionnement physique et de sport, offre de différentes 
installations pour un éventail d'évènements liés à des clubs 
sportifs, nommément cricket, tennis, soccer, football, football 
américain, rugby, golf, natation, tir, basketball, baseball, boxe, 
snooker, courses de chevaux, cyclisme, hockey, hockey sur 
glace, netball, aviron, voile, squash, tennis de table, courses de 
véhicules motorisés, courses de vélos et fléchettes; services de 
club de cabaret; paris sur des courses de chevaux; boîtes de 
nuit; services de boîtes de nuit (divertissement); services de 
divertissement sur bateaux de croisière, nommément concerts, 
apparitions en personne d'une vedette du cinéma ou d'une 
vedette du sport, pièces de théâtre, jeux d'argent en personne et 
en ligne, activités sportives, nommément aérobie, natation, 
danse, tous offerts à bord de bateaux de croisière; services de 
divertissement, nommément parties de baseball et de basketball, 
combats de boxe, concerts, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, parties de 
football, parties de hockey, spectacles hippiques, apparitions en 
personne d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, 
parties de soccer, émissions de télévision, jeux vidéo; services 
de divertissement ayant trait aux appareils de jeu, nommément 
salles de jeux électroniques; offre d'installations de 
divertissement, nommément offre d'installations pour films, 
spectacles, pièces de théâtre ou oeuvres musicales; offre 
d'accès à des publications en ligne non téléchargeables ayant 
trait aux domaines des sports et du divertissement, nommément 
musique, films, jeux informatiques, jeux d'argent et en ligne; offre 
d'accès à des livres électroniques et à des journaux en ligne; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions sportives, 
nommément organisation d'activités sportives communautaires 
ainsi qu'organisation et tenue de compétitions de divers sports, 
nommément cricket, tennis, soccer, football, football américain, 
rugby, golf, natation, tir, basketball, baseball, boxe, snooker, 
courses de chevaux, cyclisme, hockey, hockey sur glace, 
netball, aviron, voile, squash, tennis de table, courses de 
véhicules motorisés, courses de vélos et fléchettes; services de 
jeux électroniques, nommément offre d'accès à des jeux 
électroniques par Internet; offre d'accès à des jeux non 
téléchargeables sur Internet; offre d'accès à des jeux 
informatiques au moyen d'un système informatique, nommément 
réseau informatique ou Internet; offre de services de jeux 
d'argent et de paris en ligne transmis sur un réseau informatique 
mondial, nommément Internet; services de casino; diffusion 
d'information ayant trait aux jeux d'argent et aux compétitions 
sportives, nommément courses de chevaux, courses de vélos, 
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courses de bateaux et courses automobiles, sur un réseau 
informatique mondial, nommément Internet; services de jeux 
sportifs et autres services de jeux à des fins de divertissement 
seulement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, combats de boxe, matchs de soccer, parties de 
hockey, parties de football ainsi qu'offre d'accès à ces derniers, 
jeux vidéo, jeux informatiques, jeux de société, nommément jeux 
de cartes, jeux de plateau, au moyen d'un réseau informatique 
mondial, nommément Internet; organisation et tenue de 
compétitions et d'évènements sportifs, nommément aérobie, 
athlétisme, nommément marche, course, lancer, saut, natation, 
conditionnement physique, football, course, nommément 
courses de chevaux, courses automobiles, ainsi que danse; offre 
de bases de données d'information ayant trait au domaine des 
sports, par un réseau mondial d'information, nommément 
Internet; diffusion d'information dans le domaine des jeux 
d'argent par un réseau informatique mondial, nommément 
Internet; organisation et tenue de loteries; services de paris par 
carte de crédit, nommément paris en ligne par carte de crédit 
pour garantir les fonds; services de loterie ou de prise de paris, 
nommément détermination des probabilités ainsi que réception 
et remboursement de paris basés sur les résultats d'évènements 
sportifs, nommément courses de chevaux; services de loterie; 
information électronique ayant trait au divertissement, 
nommément musique, films, jeux informatiques et jeux d'argent 
en ligne sur un réseau informatique mondial, nommément 
Internet; organisation de tournois de poker et de spectacles, 
nommément parties de baseball, parties de basketball, parties 
de soccer, combats de boxe, parties de football, parties de 
hockey, spectacles hippiques, apparitions en personne d'une 
vedette du cinéma ou d'une vedette du sport; promotion de 
tournois de poker de tiers par la distribution d'imprimés; 
promotion de tournois de poker de tiers par des concours; 
services de promotion, nommément promotions par des 
imprimés, la radio, la télévision et Internet pour des tournois de 
poker de tiers; services de promotion, nommément organisation 
pour permettre à des commanditaires d'associer des 
marchandises et des services à des tournois de poker de tiers; 
gestion de services de divertissement, nommément gestion de 
boîtes de nuit, de lieux de spectacles musicaux à des fins de 
divertissement, artistes, restaurants; services d'information sur le 
divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, concerts, apparitions en personne d'une vedette du 
cinéma ou d'une vedette du sport, émissions de télévision, jeux 
vidéo, jeux informatiques, jeux de société, nommément jeux de 
ca r tes ,  jeux de plateau; production d'émissions de 
câblodistribution et de télévision; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément 
magazines, bulletins d'information, brochures et prospectus dans 
les domaines des sports et du divertissement; offre d'accès à 
des services de jeux électroniques par Internet. (4) Offre 
d'installations de restauration; services de restaurant pour la 
fourniture d'aliments et de boissons; services de club sportif, 
nommément fourniture d'aliments, de boissons et d'hébergement 
temporaire; services de boîte de nuit, nommément fourniture 
d'aliments; services de clubs sociaux, nommément offre 
d'hébergement; services de club social, nommément fourniture 
d'aliments; services d'hôtel; services de restaurant; services de 
bar-salon; services de bar; services de restaurant comprenant 
des bars avec permis d'alcool; offre d'accès à des jeux non 
téléchargeables sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,837. 2006/03/08. De Matteis Agroalimentare S.p.A., via 
Amoretta, Parco San Nicola no. 6/E, Avellino 83100, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The shape 
behind the word BARONIA is green, the border of that shape is 
gold, and the words ANIMA E SAPORE are green. The word 
BARONIA is white with a gold border.

The applicant confirms that the word BARONIA is the historic 
name of a part of the Region Campania in the south of Italy, the 
word ANIMA translates to "soul", the word E translates to "and", 
and the word SAPORE translate to "flavour" or "taste".

WARES: (1) Pasta. (2) Processed tomato products, namely 
tomato sauce, tomato paste, tomato purée, diced tomatoes, 
chopped tomatoes, passata di pomodoro; edible oils and fats 
and durum wheat pasta. Priority Filing Date: December 20, 
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004795076 in 
association with the same kind of wares (1). Used in ITALY on 
wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on May 08, 2009 
under No. 004795076 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La forme sur laquelle est inscrit le mot BARONIA 
est verte avec un contour or, et les mots ANIMA E SAPORE sont 
verts. Le mot BARONIA est blanc avec un contour or.

Le requérant confirme que le mot BARONIA est le nom 
historique d'une partie de la région de la Campanie, dans le sud 
de l'Italie, que la traduction anglaise du mot ANIMA est « soul », 
que celle du mot E est « and » et que celle du mot SAPORE est 
« flavour » ou « taste ».

MARCHANDISES: (1) Pâtes alimentaires. (2) Produits à base 
de tomates transformées, nommément sauce tomate, pâte de 
tomates, purée de tomates, tomates en dés, tomates coupées, 
purée de tomates; huiles et graisses alimentaires et pâtes de blé 
dur. Date de priorité de production: 20 décembre 2005, pays: 
OHMI (CE), demande no: 004795076 en liaison avec le même 
genre de marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
08 mai 2009 sous le No. 004795076 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,294,265. 2006/03/20. Provent Holdings Ltd., Akara Building, 24 
De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, 
VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Electronic publications, namely newspapers and 
on-line journals featuring information on sports, gambling, and 
entertainment matters provided online from databases or via the 
Internet and electronic mail; Communications hardware, namely 
telephones, video phones, mobile phones, audio and video 
receivers, PDAs; Interactive computer systems, namely software 
for interactive data processing of statistics and odds in the field 
of sports, gambling and games; computers having interactive 
data processing system function; computer hardware; computer
game programmes; Coin and counter-fed apparatus, namely 
coin changes, coin handlers, coin sorters, vending machines, 
namely ticket vending machines; Coin/bill counters; video 
games; Electronic table-tops, namely electronic table-tops for 
playing poker; Monitoring systems, namely, systems to monitor 
security alarms, computer systems and telephone calls; 
Compact discs, namely pre-recorded compact discs containing 
movies, music, video games, computer games and instructional 
video on poker games; blank audio compact discs; Electric and 
countdown timers for use in association with gambling services, 
namely, the operation of a casino, live gambling and online 
gambling, board games, action skill games, namely action-type 
target, computer action, pin-ball type games, card games. (2) 
Backgammon games; Small balls for games, namely, soccer, 
baseball, football, basketball, golf, tennis, and table tennis; 
billiard balls; billiard cue tips; bingo cards; board games; chess; 
Counters in the form of discs for playing roulette and poker 
games; darts; dice; cups for dice; dominoes; draughtboards; 
Games, namely: card games, arcade games, coin-operated 
video games, electronic dart games, computer simulation 
games; Balls for games, namely soccer, baseball, football, 
basketball, golf, tennis, and table tennis; Bats for games, 
namely, baseball, softball, and cricket; marbles; mah-jong; 
playing cards; ring games; roulette wheels; roulette chips; poker 
chips; gaming equipment, namely poker chips, tokens, game 
tables, games, namely board games, card games, arcade 
games, coin-operated video games; equipment sold as a unit for 
playing card and board games, Parlour games, namely board 

games, card games, word games; Apparatus for electronic 
games other than those adapted for use with television receivers 
only, namely, hand held unit for playing electronic and video 
games and hand-held games with liquid crystal displays; slot and 
poker machines; gaming machines. (3) Tobacco; cigarettes; 
cigars; Smoker's articles not made of precious metal namely 
ashtrays, cigar holders, cigarette holders, lighters, pipe holders, 
cigar jars, cigarette cases, cigar cases, tobacco pouches, cigar 
cutters and matches. SERVICES: (1) Compilation of 
advertisements for use on the internet, namely on-line 
advertising of the wares and services of others; Compilation of 
computer databases relating to third party advertisements for 
publication on the Internet; Compilation of sport statistics and 
odds for publication on the Internet; Marketing, advertising and 
promotional services, namely promoting wares and services of 
others via print and broadcast media, posters, and the internet; 
arranging and conducting promotional events namely social 
events and contests for others. (2) Transmission of information, 
namely messages, images, and information pertaining to 
sporting events, gaming namely gambling, and betting 
information namely odds, dividend and results, commentaries 
and reports, over a global computer network, namely the 
internet; Providing on-line communications links which transfer 
the website user to other local and global web pages; providing 
voice communication services via the Internet; namely audio 
broadcast transmission, operating a cellular telephone network; 
Electronic exchange of data in the field of online gambling stored 
in databases accessible via telecommunication networks; 
Electronic exchange of data in the field of on-line gambling by 
electronic mail; provision of news information over a global 
computer network such as the Internet; Providing multiple user 
access to a global computer information network and the 
Internet; Leasing access time to an information database in the 
field of online gambling. (3) Providing casino facilities for 
gambling, namely live gambling and online gambling; Gambling 
services, namely the operation of a casino; Gambling services, 
namely live gambling and on-line gambling;Entertainment 
services, namely providing access to gaming machines; bingo 
hall services; Educational club services, namely providing 
facilities for movies, shows, plays, music or educational training; 
Providing facilities for recreation activities, namely: facilities for 
playing card games, dining, and exercise or fitness centres; 
Provision of club sporting facilities, namely providing fitness, 
fitness centre/gym and exercise facilities, providing various 
facilities for an array of club sporting events, namely cricket, 
tennis, soccer, football, American football, rugby, golf, swimming, 
shooting, basketball, baseball, boxing, snooker, horse racing, 
cycling, hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, squash, 
table tennis, motor racing, bike racing, and darts; cabaret club 
services; betting on horses; night clubs; entertainment night club 
services; Cruise ship entertainment services, namely concerts, 
musical concerts, personal appearances by a movie star or 
sports celebrity, theatre productions, live gambling and on-line 
gambling, sports events, namely aerobics, swimming, dancing, 
a l l  provided on board cruise ships; Entertainment services, 
namely baseball games, basketball games, boxing matches, 
concerts, development, production, distribution, transmission and 
broadcasting of television shows, football games, hockey games, 
horse shows, personal appearance by a movie star or sports 
celebrity, soccer games, television shows, video games; 
Entertainment services relating to amusement machines, namely 
amusement arcades; Provision of entertainment facilities, 
namely providing facilities for movies, shows, plays or music; 
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Providing access to non-downloadable online publications 
relating to the field of sports and entertainment, namely music, 
movies, computer games, gambling, and on-line gambling; 
Providing access to electronic books and online journals; 
operating of lotteries; Organization of sports competitions, 
namely, organizing community sporting events and arranging 
and conducting sports competitions for various sports, namely 
cricket, tennis, soccer, football, American football, rugby, golf, 
swimming, shooting, basketball, baseball, boxing, snooker, horse 
racing, cycling, hockey, ice hockey, netball, rowing, sailing, 
squash, table tennis, motor racing, bike racing, and darts; 
Electronic games services, namely providing access to electronic 
games by means of the internet; providing access to non-
downloadable internet games; Providing access to computer 
games by means of a computer based system, namely a 
computer network or the internet; Provision of online gambling 
and betting services transmitted over a global computer network, 
namely the internet; casino services; Provision of information 
relating to gambling and sports competitions, namely horse 
races, bicycle races, boat races, and auto races, over a global 
computer network, namely the Internet; Sports games services 
and other games services for entertainment purposes only, 
namely baseball games, basketball games, boxing matches, 
soccer matches, hockey games, football games, and providing 
access to, video games, computer games, parlour games, 
namely card games, board games, provided via a global 
computer network namely the Internet; Arranging and conducting 
competitions and sports events, namely aerobics, athletics, 
namely walking, running, throwing, jumping, swimming, fitness, 
football, racing namely horse racing, automobile racing, and 
dancing; Providing databases of information relating to the field 
of sports, by means of a global computer information network, 
namely the Internet; Providing information on the field of 
gambling via a global computer network, namely the Internet; 
organising and conducting lotteries; Credit card betting services, 
namely, on-line gambling using a credit card to secure the funds; 
Lottery or bookmaking services, namely determining odds and 
receiving and paying off bets on the outcome of sporting events 
namely horse racing; lottery services; Electronic information 
relating to entertainment, namely music, movies, computer 
games, and on-line gambling provided over a global computer 
network, namely the Internet; Organization of poker tournaments 
and live entertainment, namely, baseball games, basketball 
games, soccer games, boxing matches, football games, hockey 
games, horse shows, personal appearances by a movie star or 
sports celebrity; Promoting third party poker tournaments 
through the distribution of printed material; Promoting third party 
poker tournaments through promotional contests; promotional 
services, namely print, radio, television, and internet promotions 
for third party poker tournaments; Promotional services, namely 
arranging for sponsors to affiliate goods and services with third 
party poker tournaments; Management of entertainment 
services, namely management of nightclubs, live music venues 
for entertainment, entertainers, restaurants; Information services 
relating to entertainment, namely baseball games, basketball 
games, musical concerts, personal appearance by a movie star 
or sports celebrity, television shows, video games, computer 
games, parlour games, namely card games, board games; cable 
television and television show production; publication of non-
downloadable online electronic publications, namely, magazines, 
newsletters, brochures and flyers in the field of sports and 
entertainment; providing access to electronic games services 
provided by means of the internet. (4) Provision of dining club 

facilities; dining club services for the provision of food and drink; 
country club services, namely the provision of food, drink and 
temporary accommodation; night club services, namely, 
provision of food; social club services, namely, provision of 
accommodation; social club services, namely, provision of food; 
hotel services; restaurant services; cocktail lounge services; bar 
services; restaurant services incorporating licenced bar facilities; 
providing access to non-downloadable internet games. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques, nommément 
journaux et journaux en ligne d'information sur les sports, les 
jeux d'argent et le divertissement, offerts en ligne à partir de 
bases de données ou par Internet et courriel; matériel de 
communication, nommément téléphones, visiophones, 
téléphones mobiles, récepteurs audio et vidéo, ANP; systèmes 
informatiques interactifs, nommément logiciels pour le traitement 
interactif de données de statistiques et de probabilités dans les 
domaines du sport, des jeux d'argent et des jeux; ordinateurs 
munis d'une fonction de système de traitement interactif de 
données; matériel informatique; programmes de jeux 
informatiques; appareils à pièces ou à jetons, nommément 
changeurs de monnaie, manipulateurs de monnaie, trieuses de 
monnaie, distributeurs, nommément distributeurs de billets; 
compteurs de pièces et de billets; jeux vidéo; plateaux de table 
électroniques, nommément plateaux de table électroniques pour 
jouer au poker; systèmes de surveillance, nommément systèmes 
pour surveiller les alarmes de sécurité, les systèmes 
informatiques et les appels téléphoniques; disques compacts, 
nommément disques compacts préenregistrés contenant films, 
musique, jeux vidéo, jeux informatiques et vidéos de formation 
sur les jeux de poker; disques compacts audio vierges; 
minuteries électriques et de compte à rebours pour utilisation 
avec des services de jeux d'argent, nommément exploitation 
d'un casino, jeux d'argent en personne et en ligne, jeux de 
plateau, jeux d'adresse, nommément jeux d'action avec cibles, 
jeux informatiques d'action, jeux de type billard électrique, jeux 
de cartes. (2) Jeux de backgammon; petites balles et petits 
ballons pour jeux, nommément soccer, baseball, football, 
basketball, golf, tennis et tennis de table; boules de billard; 
embouts pour queues de billard; cartes de bingo; jeux de 
plateau; jeux d'échecs; jetons sous forme de disques pour jouer 
à la roulette et au poker; fléchettes; dés; gobelets à dés; 
dominos; damiers; jeux, nommément jeux de cartes, jeux 
d'arcade, jeux vidéo à pièces, jeux de fléchettes électroniques, 
jeux de simulation sur ordinateur; balles et ballons pour jeux, 
nommément soccer, baseball, football, basketball, golf, tennis et 
tennis de table; bâtons pour jeux, nommément baseball, softball 
et cricket; billes; jeux de mah-jong; cartes à jouer; jeux 
d'anneaux; roulettes; jetons de roulette; jetons de poker; matériel 
de jeu, nommément jetons de poker, jetons, tables de jeux, jeux, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux d'arcade, jeux 
vidéo à pièces; équipement vendu comme un tout pour jouer à 
des jeux de cartes et à des jeux de plateau, jeux de société, 
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de 
vocabulaire; appareils de jeux électroniques autres que pour 
utilisation uniquement avec des téléviseurs, nommément unité 
portative pour jouer à des jeux électroniques et vidéo ainsi que 
jeux portatifs avec afficheurs à cristaux liquides; machines à 
sous et à poker; appareils de jeu. (3) Tabac; cigarettes; cigares; 
articles pour fumeurs autres qu'en métal précieux, nommément 
cendriers, fume-cigares, fume-cigarettes, briquets, porte-pipes, 
pots à cigares, étuis à cigarettes, étuis à cigares, blagues à 



Vol. 57, No. 2911 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 août 2010 13 August 11, 2010

tabac, coupe-cigares et allumettes. SERVICES: (1) Compilation 
de publicités pour utilisation sur Internet, nommément publicité 
en ligne des marchandises et des services de tiers; compilation 
de bases de données d'annonces publicitaires de tiers pour 
publication sur Internet; compilation de statistiques et de 
probabilités pour publication sur Internet dans le domaine du 
sport; services de marketing, de publicité et de promotion, 
nommément promotion des marchandises et des services de 
tiers au moyen de médias imprimés et électroniques, d'affiches 
et d'Internet; organisation et tenue d'évènements promotionnels, 
nommément évènements sociaux et concours pour des tiers. (2) 
Transmission d'information, nommément messages, images et 
information ayant trait à des évènements sportifs, à des jeux 
d'argent, nommément information sur les jeux d'argent et les 
paris, nommément probabilités, dividendes et résultats, 
commentaires et rapports, sur un réseau informatique mondial, 
nommément Internet; offre de liens de communication en ligne 
qui dirigent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres pages Web 
locales et internationales; offre de services de communication de 
données vocales par Internet, nommément diffusion audio, par 
un réseau de téléphonie cellulaire; échange électronique de 
données dans le domaine des jeux d'argent en ligne stockés 
dans des bases de données accessibles par des réseaux de 
télécommunication; échange électronique de données par 
courriel dans le domaine des jeux d'argent en ligne; offre de 
nouvelles sur un réseau informatique mondial, comme Internet; 
offre d'accès multiutilisateur à un réseau informatique mondial et 
par Internet; location de temps d'accès à une base de données 
d'information dans le domaine des jeux d'argent en ligne. (3) 
Offre d'installations de casino pour jeux d'argent, nommément 
jeux d'argent en personne et en ligne; services de jeux d'argent, 
nommément exploitation d'un casino; services de jeux d'argent, 
nommément jeux d'argent en personne et en ligne; services de 
divertissement, nommément offre d'accès à des appareils de 
jeu; services de salle de bingo; services de club éducatif, 
nommément offre d'installations pour films, spectacles, pièces 
de théâtre, oeuvres musicales ou formation; offre d'installations 
pour activités récréatives, nommément installations pour jouer à 
des jeux de cartes, restaurants et centres d'exercice ou de 
conditionnement physique; offre d'installations de club sportif, 
nommément offre de centres et d'installations de 
conditionnement physique et de sport, offre de différentes 
installations pour un éventail d'évènements liés à des clubs 
sportifs, nommément cricket, tennis, soccer, football, football 
américain, rugby, golf, natation, tir, basketball, baseball, boxe, 
snooker, courses de chevaux, cyclisme, hockey, hockey sur 
glace, netball, aviron, voile, squash, tennis de table, courses de 
véhicules motorisés, courses de vélos et fléchettes; services de 
club de cabaret; paris sur des courses de chevaux; boîtes de 
nuit; services de boîtes de nuit (divertissement); services de 
divertissement sur bateaux de croisière, nommément concerts, 
apparitions en personne d'une vedette du cinéma ou d'une 
vedette du sport, pièces de théâtre, jeux d'argent en personne et 
en ligne, activités sportives, nommément aérobie, natation, 
danse, tous offerts à bord de bateaux de croisière; services de 
divertissement, nommément parties de baseball et de basketball, 
combats de boxe, concerts, conception, production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, parties de 
football, parties de hockey, spectacles hippiques, apparitions en 
personne d'une vedette du cinéma ou d'une vedette du sport, 
parties de soccer, émissions de télévision, jeux vidéo; services 
de divertissement ayant trait aux appareils de jeu, nommément 
salles de jeux électroniques; offre d'installations de 

divertissement, nommément offre d'installations pour films, 
spectacles, pièces de théâtre ou oeuvres musicales; offre 
d'accès à des publications en ligne non téléchargeables ayant 
trait aux domaines des sports et du divertissement, nommément 
musique, films, jeux informatiques, jeux d'argent et en ligne; offre 
d'accès à des livres électroniques et à des journaux en ligne; 
exploitation de loteries; organisation de compétitions sportives, 
nommément organisation d'activités sportives communautaires 
ainsi qu'organisation et tenue de compétitions de divers sports, 
nommément cricket, tennis, soccer, football, football américain, 
rugby, golf, natation, tir, basketball, baseball, boxe, snooker, 
courses de chevaux, cyclisme, hockey, hockey sur glace, 
netball, aviron, voile, squash, tennis de table, courses de 
véhicules motorisés, courses de vélos et fléchettes; services de 
jeux électroniques, nommément offre d'accès à des jeux 
électroniques par Internet; offre d'accès à des jeux non 
téléchargeables sur Internet; offre d'accès à des jeux 
informatiques au moyen d'un système informatique, nommément 
réseau informatique ou Internet; offre de services de jeux 
d'argent et de paris en ligne transmis sur un réseau informatique 
mondial, nommément Internet; services de casino; diffusion 
d'information ayant trait aux jeux d'argent et aux compétitions 
sportives, nommément courses de chevaux, courses de vélos, 
courses de bateaux et courses automobiles, sur un réseau 
informatique mondial, nommément Internet; services de jeux 
sportifs et autres services de jeux à des fins de divertissement 
seulement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, combats de boxe, matchs de soccer, parties de 
hockey, parties de football ainsi qu'offre d'accès à ces derniers, 
jeux vidéo, jeux informatiques, jeux de société, nommément jeux 
de cartes, jeux de plateau, au moyen d'un réseau informatique 
mondial, nommément Internet; organisation et tenue de 
compétitions et d'évènements sportifs, nommément aérobie, 
athlétisme, nommément marche, course, lancer, saut, natation, 
conditionnement physique, football, course, nommément 
courses de chevaux, courses automobiles, ainsi que danse; offre 
de bases de données d'information ayant trait au domaine des 
sports, par un réseau mondial d'information, nommément 
Internet; diffusion d'information dans le domaine des jeux 
d'argent par un réseau informatique mondial, nommément 
Internet; organisation et tenue de loteries; services de paris par 
carte de crédit, nommément paris en ligne par carte de crédit 
pour garantir les fonds; services de loterie ou de prise de paris, 
nommément détermination des probabilités ainsi que réception 
et remboursement de paris basés sur les résultats d'évènements 
sportifs, nommément courses de chevaux; services de loterie; 
information électronique ayant trait au divertissement, 
nommément musique, films, jeux informatiques et jeux d'argent 
en ligne sur un réseau informatique mondial, nommément 
Internet; organisation de tournois de poker et de spectacles, 
nommément parties de baseball, parties de basketball, parties 
de soccer, combats de boxe, parties de football, parties de 
hockey, spectacles hippiques, apparitions en personne d'une 
vedette du cinéma ou d'une vedette du sport; promotion de 
tournois de poker de tiers par la distribution d'imprimés; 
promotion de tournois de poker de tiers par des concours; 
services de promotion, nommément promotions par des 
imprimés, la radio, la télévision et Internet pour des tournois de 
poker de tiers; services de promotion, nommément organisation 
pour permettre à des commanditaires d'associer des 
marchandises et des services à des tournois de poker de tiers; 
gestion de services de divertissement, nommément gestion de 
boîtes de nuit, de lieux de spectacles musicaux à des fins de 
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divertissement, artistes, restaurants; services d'information sur le 
divertissement, nommément parties de baseball, parties de 
basketball, concerts, apparitions en personne d'une vedette du 
cinéma ou d'une vedette du sport, émissions de télévision, jeux 
vidéo, jeux informatiques, jeux de société, nommément jeux de 
ca r tes ,  jeux de plateau; production d'émissions de 
câblodistribution et de télévision; offre de publications 
électroniques non téléchargeables en ligne, nommément 
magazines, bulletins d'information, brochures et prospectus dans 
les domaines des sports et du divertissement; offre d'accès à 
des services de jeux électroniques par Internet. (4) Offre 
d'installations de restauration; services de restaurant pour la 
fourniture d'aliments et de boissons; services de club sportif, 
nommément fourniture d'aliments, de boissons et d'hébergement 
temporaire; services de boîte de nuit, nommément fourniture 
d'aliments; services de club social, nommément offre 
d'hébergement; services de club social, nommément fourniture 
d'aliments; services d'hôtel; services de restaurant; services de 
bar-salon; services de bar; services de restaurant comprenant 
des bars avec permis d'alcool; offre d'accès à des jeux non 
téléchargeables sur Internet. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,349. 2006/07/28. The Canadian Institute of Financial 
Planning, 3660 Hurontario, Suite 600, Missisauga, ONTARIO 
L5B 3C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Software for educational engineering and learning 
services, namely, for controlling an online learning and 
administrative system through the management of institutional 
contracts, e-commerce transactions and business rules, namely, 
academic rules pertaining to programs and courses and grading 
rules for assessment instruments, all in the fields of distance 
learning and training; Software for management and delivery of 
administrative services, namely, for use by students and 
administrators to manage and deliver administrative services, 
namely, to manage and administer course enrolments, event 
registrations, course and event materials purchases, students' 
academic and financial records, individual and group registration 
profiles, event setups, exam centers and event venues, all in the 
fields of distance learning and training; Software for educational 
content, namely, for authoring and designing educational course 
content, for creating and managing multiple versions of course 
content, through use of reusable objects, namely, text, graphics 
and interactions, and for managing the delivery of educational 
course content, via the Internet or Intranet, all in the fields of 
distance learning and training; Software for complete 
management of the student life cycle, namely, for tracking and 
managing students' academic progress and assessments, in the 
fields of distance learning and training; Software for publishing of 
any content in multiple mediums, namely, for publishing course 
content and course assessments, namely, tests and exams, in 
multiple mediums, namely, Internet, print, CDs and DVDs, all in 
the fields of distance learning and training. SERVICES:
Providing educational course content development; Providing 
educational content conversion, namely, converting or re-

working legacy content from paper format to Intranet, web, CD, 
DVD and print formats suitable for use in the fields of online 
instruction, distance learning and training; Technical writing; 
Branding, namely, licensing of the aforementioned software; 
Artistic design and instructional design, namely, designing artistic 
works for educational course content and designing instructional 
works for educational course content; Information design 
services, namely, designing informational works for educational 
course content; Web site development services; Educational 
engineering and learning services, namely, controlling an online 
learning and administrative system through the management of 
institutional contracts, e-commerce transactions and business 
rules, namely, academic rules pertaining to programs and 
courses and grading rules for assessment instruments, all in the 
fields of distance learning and training; Management and 
delivery of administrative services, namely, managing and 
administering course enrolments, event registrations, course and 
event materials purchases, students' academic and financial 
records, individual and group registration profiles, event setups, 
exam centers and event venues, all in the fields of distance 
learning and training; Educational content services, namely, 
authoring and designing educational course content, for creating 
and managing multiple versions of course content, through use 
of reusable objects, namely, text, graphics and interactions, and 
for managing the delivery of educational course content, via the 
Internet or Intranet, all in the fields of distance learning and 
training; Publishing of any content in multiple mediums, namely, 
publishing course content and course assessments, namely, 
tests and exams, in multiple mediums, namely, Internet, print, 
CDs and DVDs, all in the fields of distance learning and training. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de services d'ingénierie éducative et 
d'apprentissage, nommément pour la commande d'un système 
administratif et de formation en ligne par la gestion de contrats 
institutionnels, d'opérations commerciales électroniques et de 
règles administratives, nommément règles d'études ayant trait 
aux programmes et aux cours et règles de notation pour les 
instruments d'évaluation, tous dans les domaines de 
l'apprentissage et de la formation à distance; logiciel de gestion 
et de prestation de services administratifs, nommément pour 
utilisation par des élèves et des administrateurs pour la gestion 
et la prestation de services administratifs, nommément pour la 
gestion et l'administration des inscriptions aux cours, des 
inscriptions aux activités, des achats de matériel de cours et 
d'activité, des dossiers scolaires et financiers des élèves, des 
profils d'inscription individuels et de groupe, de l'organisation des 
activités, des centres d'examen et des lieux d'activité, tous dans 
les domaines de l'apprentissage et de la formation à distance; 
logiciel de contenu éducatif, nommément pour la création et la 
conception de contenu de cours, pour la création et la gestion de 
versions multiples de contenu de cours au moyen d'objets 
réutilisables, nommément textes, images et interactions, ainsi 
que pour la gestion de la présentation de contenu de cours par 
Internet ou intranet, tous dans les domaines de l'apprentissage 
et de la formation à distance; logiciel de gestion complète du 
cycle d'études, nommément pour le suivi et la gestion du progrès 
scolaire et de l'évaluation des élèves dans les domaines de 
l'apprentissage et de la formation à distance; logiciel de 
publication de contenu par divers moyens, nommément pour la 
publication de contenu de cours et d'évaluations de cours, 
nommément tests et examens, par divers moyens, nommément 
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par Internet, en version imprimée, sur CD et sur DVD, tous dans 
les domaines de l'apprentissage et de la formation à distance. 
SERVICES: Services d'élaboration de contenu de cours; 
services de conversion de contenu de cours, nommément 
conversion ou remaniement de contenu existant du format 
papier vers des formats électroniques (intranet ou Web), des 
CD, des DVD et des formats imprimables appropriés à 
l'enseignement en ligne, à l'apprentissage et à la formation à 
distance; rédaction technique; développement de l'image de 
marque, nommément octroi de licences d'utilisation des logiciels 
susmentionnés; conception artistique et conception 
pédagogique, nommément conception d'oeuvres artistiques pour 
du contenu de cours et conception d'oeuvres pédagogiques pour 
du contenu de cours; services de conception de l'information, 
nommément conception d'oeuvres d'information pour du contenu 
de cours; services de conception de sites Web; services 
d'ingénierie éducative et d'apprentissage, nommément 
commande d'un système administratif et de formation en ligne 
par la gestion de contrats institutionnels, d'opérations 
commerciales électroniques et de règles administratives, 
nommément règles d'études ayant trait aux programmes et aux 
cours et règles de notation pour les instruments d'évaluation, 
tous dans les domaines de l'apprentissage et de la formation à 
distance; gestion et prestation de services administratifs, 
nommément gestion et administration des inscriptions aux cours, 
des inscriptions aux activités, des achats de matériel de cours et 
d'activité, des dossiers scolaires et financiers des élèves, des 
profils d'inscription individuels et de groupe, de l'organisation des 
activités, des centres d'examen et des lieux d'activité, tous dans 
les domaines de l'apprentissage et de la formation à distance; 
services de contenu éducatif, nommément création et 
conception de contenu de cours, pour la création et la gestion de 
versions multiples de contenu de cours au moyen d'objets 
réutilisables, nommément textes, images et interactions, ainsi 
que pour la gestion de la présentation de contenu de cours, par 
Internet ou intranet, tous dans les domaines de l'apprentissage 
et de la formation à distance; publication de contenu par divers 
moyens, nommément publication de contenu de cours et 
d'évaluations de cours, nommément tests et examens, par 
divers moyens, nommément par Internet, en version imprimée, 
sur CD et sur DVD, tous dans les domaines de l'apprentissage 
et de la formation à distance. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,312,350. 2006/07/28. The Canadian Institute of Financial 
Planning, 3660 Hurontario, Suite 600, Missisauga, ONTARIO 
L5B 3C4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

724LEARNING.NET
WARES: Software for educational engineering and learning 
services, namely, for controlling an online learning and 
administrative system through the management of institutional 
contracts, e-commerce transactions and business rules, namely, 
academic rules pertaining to programs and courses and grading 
rules for assessment instruments, all in the fields of distance 
learning and training; Software for management and delivery of 
administrative services, namely, for use by students and 
administrators to manage and deliver administrative services, 

namely, to manage and administer course enrolments, event 
registrations, course and event materials purchases, students' 
academic and financial records, individual and group registration 
profiles, event setups, exam centers and event venues, all in the 
fields of distance learning and training; Software for educational 
content, namely, for authoring and designing educational course 
content, for creating and managing multiple versions of course 
content, through use of reusable objects, namely, text, graphics 
and interactions, and for managing the delivery of educational 
course content, via the Internet or Intranet, all in the fields of 
distance learning and training; Software for complete 
management of the student life cycle, namely, for tracking and 
managing students' academic progress and assessments, in the 
fields of distance learning and training; Software for publishing of 
any content in multiple mediums, namely, for publishing course 
content and course assessments, namely, tests and exams, in 
multiple mediums, namely, Internet, print, CDs and DVDs, all in 
the fields of distance learning and training. SERVICES:
Providing educational course content development; Providing 
educational content conversion, namely, converting or re-
working legacy content from paper format to Intranet, web, CD, 
DVD and print formats suitable for use in the fields of online 
instruction, distance learning and training; Technical writing; 
Branding, namely, licensing of the aforementioned software; 
Artistic design and instructional design, namely, designing artistic 
works for educational course content and designing instructional 
works for educational course content; Information design 
services, namely, designing informational works for educational 
course content; Web site development services; Educational 
engineering and learning services, namely, controlling an online 
learning and administrative system through the management of 
institutional contracts, e-commerce transactions and business 
rules, namely, academic rules pertaining to programs and 
courses and grading rules for assessment instruments, all in the 
fields of distance learning and training; Management and 
delivery of administrative services, namely, managing and 
administering course enrolments, event registrations, course and 
event materials purchases, students' academic and financial 
records, individual and group registration profiles, event setups, 
exam centers and event venues, all in the fields of distance 
learning and training; Educational content services, namely, 
authoring and designing educational course content, for creating 
and managing multiple versions of course content, through use 
of reusable objects, namely, text, graphics and interactions, and 
for managing the delivery of educational course content, via the 
Internet or Intranet, all in the fields of distance learning and 
training; Publishing of any content in multiple mediums, namely, 
publishing course content and course assessments, namely, 
tests and exams, in multiple mediums, namely, Internet, print, 
CDs and DVDs, all in the fields of distance learning and training. 
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de services d'ingénierie éducative et 
d'apprentissage, nommément pour la commande d'un système 
administratif et de formation en ligne par la gestion de contrats 
institutionnels, d'opérations commerciales électroniques et de 
règles administratives, nommément règles d'études ayant trait 
aux programmes et aux cours et règles de notation pour les 
instruments d'évaluation, tous dans les domaines de 
l'apprentissage et de la formation à distance; logiciel de gestion 
et de prestation de services administratifs, nommément pour 
utilisation par des élèves et des administrateurs pour la gestion 
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et la prestation de services administratifs, nommément pour la 
gestion et l'administration des inscriptions aux cours, des 
inscriptions aux activités, des achats de matériel de cours et 
d'activité, des dossiers scolaires et financiers des élèves, des 
profils d'inscription individuels et de groupe, de l'organisation des 
activités, des centres d'examen et des lieux d'activité, tous dans 
les domaines de l'apprentissage et de la formation à distance; 
logiciel de contenu éducatif, nommément pour la création et la 
conception de contenu de cours, pour la création et la gestion de 
versions multiples de contenu de cours au moyen d'objets 
réutilisables, nommément textes, images et interactions, ainsi 
que pour la gestion de la présentation de contenu de cours par 
Internet ou intranet, tous dans les domaines de l'apprentissage 
et de la formation à distance; logiciel de gestion complète du 
cycle d'études, nommément pour le suivi et la gestion du progrès 
scolaire et de l'évaluation des élèves dans les domaines de 
l'apprentissage et de la formation à distance; logiciel de 
publication de contenu par divers moyens, nommément pour la 
publication de contenu de cours et d'évaluations de cours, 
nommément tests et examens, par divers moyens, nommément 
par Internet, en version imprimée, sur CD et sur DVD, tous dans 
les domaines de l'apprentissage et de la formation à distance. 
SERVICES: Services d'élaboration de contenu de cours; 
services de conversion de contenu de cours, nommément 
conversion ou remaniement de contenu existant du format 
papier vers des formats électroniques (intranet ou Web), des 
CD, des DVD et des formats imprimables appropriés à 
l'enseignement en ligne, à l'apprentissage et à la formation à 
distance; rédaction technique; développement de l'image de 
marque, nommément octroi de licences d'utilisation des logiciels 
susmentionnés; conception artistique et conception 
pédagogique, nommément conception d'oeuvres artistiques pour 
du contenu de cours et conception d'oeuvres pédagogiques pour 
du contenu de cours; services de conception de l'information, 
nommément conception d'oeuvres d'information pour du contenu 
de cours; services de conception de sites Web; services 
d'ingénierie éducative et d'apprentissage, nommément 
commande d'un système administratif et de formation en ligne 
par la gestion de contrats institutionnels, d'opérations 
commerciales électroniques et de règles administratives, 
nommément règles d'études ayant trait aux programmes et aux 
cours et règles de notation pour les instruments d'évaluation, 
tous dans les domaines de l'apprentissage et de la formation à 
distance; gestion et prestation de services administratifs, 
nommément gestion et administration des inscriptions aux cours, 
des inscriptions aux activités, des achats de matériel de cours et 
d'activité, des dossiers scolaires et financiers des élèves, des 
profils d'inscription individuels et de groupe, de l'organisation des 
activités, des centres d'examen et des lieux d'activité, tous dans 
les domaines de l'apprentissage et de la formation à distance; 
services de contenu éducatif, nommément création et 
conception de contenu de cours, pour la création et la gestion de 
versions multiples de contenu de cours au moyen d'objets 
réutilisables, nommément textes, images et interactions, ainsi 
que pour la gestion de la présentation de contenu de cours, par 
Internet ou intranet, tous dans les domaines de l'apprentissage 
et de la formation à distance; publication de contenu par divers 
moyens, nommément publication de contenu de cours et 
d'évaluations de cours, nommément tests et examens, par 
divers moyens, nommément par Internet, en version imprimée, 
sur CD et sur DVD, tous dans les domaines de l'apprentissage 
et de la formation à distance. Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,157. 2006/09/27. American Sports Licensing, Inc., 1101 
Centre Road, Suite 339, Wilmington, Delaware 19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ACUITY
WARES: Golf accessories, namely, club head covers, grips, 
tees, golf umbrellas and golf towels; golf equipment, namely, 
non-motorized golf carts, bags, clubs, and balls; golf clothing, 
namely, tops, pants, rainwear, socks, gloves; headwear, namely, 
hats and caps; shoes and shoe spikes. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No. 2,948,815 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de golf, nommément couvre-
bâtons, poignées de bâton, tés, parapluies et serviettes de golf; 
équipement de golf, nommément voiturettes de golf non 
motorisées, sacs, bâtons et balles; vêtements de golf, 
nommément hauts, pantalons, vêtements imperméables, 
chaussettes, gants; couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes; chaussures et crampons. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 mai 2005 sous 
le No. 2,948,815 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,370. 2006/10/10. VDF FutureCeuticals, Inc., 300 West 
Sixth Street, Momence, Illinois 60954, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

COFFEEBERRY
WARES: (1) cosmetics, namely skin preparations, face 
preparations, sun block preparations, anti-oxidant skin 
preparations, anti-aging skin preparations, facial cleansers, day 
creams, night creams, body emulsifiers, eye serums, and 
cosmetic ingredients, namely, whole processed coffee fruit. (2) 
nutraceuticals containing coffee fruit extracts in powder and 
capsule form for use as a dietary supplement and whole 
processed coffee fruit extracts for use as a dietary supplement 
ingredient. (3) food and beverage ingredients, namely, whole 
processed coffee fruit. Priority Filing Date: May 02, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/874,268 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2006 under 
No. 3,155,232 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on 
October 31, 2006 under No. 3,165,945 on wares (2); UNITED 
STATES OF AMERICA on April 29, 2008 under No. 3,420,510 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément produits pour 
la peau et le visage, écrans solaires totaux, produits 
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antioxydants et antivieillissement pour la peau, nettoyants pour 
le visage, crèmes de jour et de nuit, émulsifiants pour le corps, 
sérums pour les yeux et ingrédients cosmétiques, nommément 
fruits du caféier entièrement transformés. (2) Nutraceutiques 
contenant des extraits de fruits du caféier en poudre et en 
capsules, pour utilisation comme supplément alimentaire et 
extraits de fruits du caféier entièrement transformés pour 
utilisation comme ingrédients de suppléments alimentaires. (3) 
Ingrédients pour aliments et boissons, nommément fruits du 
caféier entièrement transformés. Date de priorité de production: 
02 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/874,268 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3,155,232 en 
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 31 octobre 2006 sous le No. 3,165,945 en liaison avec les 
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 
sous le No. 3,420,510 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,477. 2006/09/25. Toronto Life Publishing Company 
Limited, 50 MacIntosh Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

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

WARES: Printed publications, namely, books, magazines and 
periodicals. SERVICES: Internet services, namely, informational 
services in the nature of electronic magazines and publishing 
services through the use of the worldwide web; broadcast, 
television and entertainment services, namely, the creation and 
production of consumer television and radio broadcast shows 
and pre-recorded CD and DVD media for purchase by the 
consumer. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et périodiques. SERVICES: Services Internet, 
nommément services d'information, en l'occurrence, magazines 
électroniques et services d'édition par Internet; services de 
diffusion, de télévision et de divertissement, nommément 
création et production d'émissions de télévision et de radio grand 
public ainsi que de CD et de DVD préenregistrés destinés à être 
achetés par les consommateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,215. 2006/10/04. Circuit Breaker Industries Limited, 
Tripswitch Drive, Elandsfontein, Johannesburg, Gauteng, 
SOUTH AFRICA 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

For the purpose only of this application and any registration to 
issue therefrom, but not otherwise, the applicant disclaims the 
right to the exclusive use of the word "ELECTRIC" apart from the 
trade-mark as applied for, without prejudice to its rights.

WARES: Measuring and metering apparatus, equipment and 
instruments, namely electrical kilo-watt hour meters, electronic 
prepayment meters, prepayment meter bases, kilo-watt hour 
vending equipment and kilo-watt hour rotating disc meters;
electrical switches, miniature circuit breakers and disconnectors, 
moulded case circuit breakers and disconnectors, air circuit 
breakers and air break switches, earth leakage circuit breakers 
and switches, electrical energy control, electrical load shedding 
devices, time switches, bell transformers, contactors and relays, 
electrical distribution panelboards, load centres and parts 
thereof, electrical energy distribution panels and consoles, 
distribution panelboards and accessories for moulded case 
circuit breakers, namely shunt trip devices, under voltage trip 
devices, auxiliary switches, auxiliary and trip alarm switches, line 
or load shrouds, solenoid operators, rotary handles, mechanical 
interlocks, cylindrical locks, interphase barriers and hasp locks, 
enclosures for circuit breakers, isolators, lightning arresters; 
parts, components, fixtures and fittings therefor. Used in SOUTH 
AFRICA on wares. Registered in or for SOUTH AFRICA on 
September 14, 2006 under No. 2006/21765 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Dans le cadre de cette demande et de toute demande de dépôt 
ultérieure uniquement et dans nul autre cas, le requérant se 
désiste du droit à l'usage exclusif du mot « ELECTRIC » en 
dehors de la marque de commerce selon la demande présentée, 
sous toutes réserves de ses droits.

MARCHANDISES: Appareils, équipement et instruments de 
mesure et de comptage, nommément kilowattheuremètres, 
compteurs à prépaiement électroniques, socles de compteurs à 
prépaiement, distributeur d'électricité (kw) et 
kilowattheuremètres à disque; commutateurs électriques, 
disjoncteurs et sectionneurs miniatures, disjoncteurs et 
sectionneurs à boîtier moulé, disjoncteurs à air et interrupteurs 
pneumatiques, disjoncteurs et interrupteurs de fuite à la terre, 
commande d'énergie électrique, dispositifs de délestage de 
charge électrique, minuteries, transformateurs de sonnerie, 
contacteurs et relais, panneaux de distribution électrique, 
tableaux de distribution et pièces connexes, panneaux et 
consoles de distribution d'énergie électrique, panneaux de 
distribution et accessoires pour disjoncteurs à boîtier moulé, 
nommément déclencheur de dérivation, dispositifs de 
déclenchement en cas de sous-tension, commutateurs 
auxiliaires, commutateurs auxiliaires ou à déclenchement 
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d'alarme, enveloppes de ligne ou de charge, actionneurs à 
électro-aimant, poignées rotatives, couplages mécaniques, 
serrures cylindriques, barrières interphases et loquets de porte, 
boîtiers pour disjoncteurs, isolateurs, parafoudres; pièces, 
composants, accessoires et raccords connexes. Employée:
AFRIQUE DU SUD en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour AFRIQUE DU SUD le 14 septembre 
2006 sous le No. 2006/21765 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,313. 2006/12/21. J.S.W. Parts Pty. Ltd., Unit A10/2A 
Westall Road, Clayton, Victoria 3168, AUSTRALIA 
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) Parts and accessories for vehicles, namely, 
batteries, battery boxes, battery chargers, portable dual battery 
managers and battery installation kits; none of the foregoing 
being for use in relation to cycles and bicycles. (2) Lighting 
apparatus, namely, lights for vehicles, driving lights, torches, 
lamps, lanterns and flashlights; flares; apparatus for cooking, 
heating and refrigerating, namely camping stoves, gas cooking 
apparatus, ice boxes and ice chests; portable toilets and 
showers; none of the foregoing being for use in relation to cycles 
and bicycles. (3) Motor vehicle parts, namely bars and other 
protective fittings specially adapted for use with vehicles, bull 
bars, roll bars, roll cages, vehicle bumpers, roof bars for 
vehicles, torsion bars for vehicles, tow bars, mud flaps for 
vehicles, roof racks for vehicles, side and rear skirts, snow 
chains for motor vehicles, canopies for motor vehicles, boot 
liners for automobiles and armour plates for vehicles; motor 
vehicle accessories, namely, batteries, mechanical tools, tools, 
hand tools, emission and exhaust diagnostic equipment, smoke 
generators, lamps, car jacks, chemical testers, lubrication tools 
and devices, tool boxes, measuring tapes, dies, lubricants, oils,
greases, antifreeze, coolants, waxes, soaps, cleaning products 
and solutions, glues, adhesives, adhesive tape, mechanical 
sanding and smoothing devices, abrasive pads, paint, paint 
sprayers, spray paint, paint brushes, de-icing chemicals, de-icing 
devices, air conditioning systems, air conditioning parts, sound 
systems, radios, televisions, alarm systems, airbags, heating 
devices, filters, seals, welding tools and supplies, trailer lighting 
devices, trailer brakes, trailer accessories, trailer hitches, 
vacuum cleaners, mobile telephones, fire extinguishers, 
extension cords, windshield wipers, rags, cloths, caps, coveralls, 
thermostats, shovels, brooms, mops, floor squeegees, coil 
springs, springs, antennas, garbage bags, paper bags, gas 
containers, and drain pans; shock absorbing springs for motor 
vehicles, namely leaf springs, coil springs and torsion bars; 
overload spring systems; snorkels for vehicles; storage systems 
for vehicles, namely boxes and water tanks; none of the 

foregoing being for use in relation to cycles and bicycles. Used
in AUSTRALIA on wares (3). Registered in or for AUSTRALIA 
on August 19, 2005 under No. 1071085 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires pour véhicules, 
nommément batteries, boîtiers de batterie, chargeurs de batterie, 
régulateurs portatifs de charge de batterie double et trousses 
d'installation de batterie; aucune des marchandises 
susmentionnées n'étant conçue pour les cycles et les vélos. (2) 
Appareils d'éclairage, nommément feux pour véhicules, phares 
secondaires, torches, lampes, lanternes et lampes de poche; 
fusées éclairantes; appareils pour la cuisson, le chauffage et la 
réfrigération, nommément réchauds de camping, appareils de 
cuisson au gaz, glacières; toilettes et douches portatives; 
aucune des marchandises susmentionnées n'étant conçue pour 
les cycles et les vélos. (3) Pièces, nommément barres et autres 
pièces de protection spécialement conçues pour les véhicules, 
barres pare-chocs safaris, arceaux de sécurité, arceaux cage, 
pare-chocs de véhicule, barres de toit pour véhicules, barres de 
torsion pour véhicules, barres de remorquage, bavettes garde-
boue pour véhicules, porte-bagages pour véhicules, jupes 
latérales et arrière, chaînes à neige pour véhicules automobiles, 
pare-pierres pour véhicules automobiles, tapis d'automobile et 
tôles de blindage pour véhicules; accessoires de véhicule 
automobile, nommément batteries, outils mécaniques, outils, 
outils à main, équipement de diagnostic ayant trait aux 
émissions et aux systèmes d'échappement, générateurs de 
fumée, lampes, crics de voiture, testeurs chimiques, outils et 
dispositifs de lubrification, boîtes à outils, rubans à mesurer, 
matrices, lubrifiants, huiles, graisses, antigel, liquides de 
refroidissement, cires, savons, produits et solutions nettoyants, 
colles, adhésifs, ruban adhésif, dispositifs de ponçage et de 
polissage à main, tampons abrasifs, peinture, pulvérisateurs de 
peinture, peinture à vaporiser, pinceaux, produits chimiques de 
déglaçage, dispositifs de déglaçage, systèmes de climatisation, 
pièces de climatiseurs, chaînes stéréophoniques, radios, 
téléviseurs, systèmes d'alarme, sacs gonflables, appareils de 
chauffage, filtres, joints, outils et fournitures de soudage, 
dispositifs d'éclairage pour remorques, freins de remorque, 
accessoires de remorque, attelages de remorque, aspirateurs, 
téléphones mobiles, extincteurs, rallonges, essuie-glaces, 
chiffons, casquettes, combinaisons, thermostats, pelles, balais, 
vadrouilles, raclettes à plancher, ressorts hélicoïdaux, ressorts, 
antennes, sacs à ordures, sacs de papier, contenants à gaz et 
bacs de récupération; ressorts amortisseurs pour véhicules 
automobiles, nommément ressorts à lames, ressorts hélicoïdaux 
et barres de torsion; systèmes de ressorts auxiliaires; cols 
d'entrée d'air pour véhicules; systèmes de rangement pour 
véhicules, nommément boîtes et réservoirs à eau; aucune des 
marchandises susmentionnées n'étant conçue pour les cycles et 
les vélos. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 
août 2005 sous le No. 1071085 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,329,523. 2006/12/22. Canada Bread Company, Limited, 10 
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

WARES: Non-medicated breath freshening dissolving strips; 
non-medicated oral care dissolving strips; non-medicated 
mouthwash and toothpaste; preparations for treating coughs, 
colds and the flu; cough expectorants, cough drops, cough 
lozenges, cough syrups, cough tablets, cough treatment 
preparations namely, pills, dissolving strips, liquids and mists; 
medicated breath freshening dissolving strips; medicated oral 
care dissolving strips; medicated mouthwash and toothpaste; 
medicated confectioneries, namely chewing gum, candy chews, 
candy and mints for the treatment of coughs, colds and the flu; 
non-medicated confectioneries, namely, chewing gum, candy 
chews, candy and mints. Priority Filing Date: June 29, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/920,329 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pellicules solubles non médicamenteuses 
pour rafraîchir l'haleine; pellicules solubles non 
médicamenteuses pour les soins buccodentaires; rince-bouche 
et dentifrice non médicamenteux; préparations pour le traitement 
de la toux, du rhume et de la grippe; expectorants contre la toux, 
pastilles contre la toux, sirops contre la toux, comprimés, 
produits pour le traitement de la toux, nommément pilules, 
bandes, liquides et vaporisateurs solubles contre la toux; 
pellicules solubles médicamenteuses pour rafraîchir l'haleine; 
pellicules solubles médicamenteuses pour les soins 
buccodentaires; rince-bouche et dentifrice médicamenteux; 
confiseries à usage médicinal, nommément gomme, bonbons à 
mâcher, bonbons et menthes pour le traitement de la toux, des 
rhumes et de la grippe; friandises non médicamenteuses, 
nommément gomme, bonbons à mâcher, bonbons et menthes. 
Date de priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/920,329 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,330,277. 2007/01/05. St. James Associates DBA Smith & 
Wollensky, c/o The Smith & Wollensky Restaurant, Group, Inc., 
880 Third Avenue, New York, NY 10022, 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

SMITH & WOLLENSKY
WARES: Steak knives; wine; barbeque sauce; steak sauce; 
pepper steak sauce and salad dressings. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 08, 2007 under No. 3240787 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux à steak; vin; sauce barbecue; 
sauce à steak; sauce à steak au poivre et sauces à salade. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3240787 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,331,224. 2007/01/12. AIR TECH EQUIPMENT LTD., 1095 
Ohio Road, Boudreau-Ouest, NEW BRUNSWICK E4P 6N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AIRTECH-107
WARES: Energy recovery ventilator; air quality equipment and 
air ventilator equipment, namely, dehumidifiers, fresh air supply 
units, ventilation units for the removal of stale air, humidity 
control devices, namely, dehumidifiers, exhaust ventilation 
systems, all of the foregoing excludes portable heaters, ceiling 
fans and portable fans, evaporative air cooling units for domestic 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateur à récupération d'énergie; 
équipement pour la qualité de l'air et appareils de ventilation, 
nommément déshumidificateurs, unités d'apport d'air frais, 
ventilateurs pour l'évacuation d'air vicié, appareils de contrôle de 
l'humidité, nommément déshumidificateurs, systèmes de 
ventilation par aspiration, toutes les marchandises 
susmentionnées excluent les appareils de chauffage portatifs, 
les ventilateurs de plafond et les ventilateurs portatifs ainsi que 
les refroidisseurs d'air par évaporation à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,997. 2007/01/19. medi GmbH & Co. KG, D-95448 
Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

mediven esprit
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WARES: Medical arm and leg stockings (compression stockings, 
anti-thrombosis stockings, support stockings), medical tights 
(compression, anti-thrombosis and support tights), and parts 
therefor. Priority Filing Date: July 20, 2006, Country: 
GERMANY, Application No: 306 45 173.5/10 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bas à usage médical et articles connexes 
pour les bras (bas de compression, bas pour prévenir la 
thrombose, bas de contention), collants (collants de 
compression, collants pour prévenir la thrombose, collants de 
contention) et pièces connexes. Date de priorité de production: 
20 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 45 
173.5/10 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,448. 2007/02/21. Botanical Laboratories, Inc., 1441 West 
Smith Road, Ferndale, WA 98248, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

WARES: (1) Dietary supplements, namely, vitamin and mineral 
capsules, chews, liquids, and lozenges for dietary 
supplementation; nutritional supplements, namely, glucosamine, 
calcium, energy supplement, and vitamins; dietary supplemental 
drinks, namely, energy drinks, juice drinks and drink mixes 
therefore; herbal supplements, namely, ginseng, green tea, 
caffeine and herbal supplements for the promotion of healthy 
liver and digestive function; medicated candy for use as dietary 
and nutritional supplements, namely, lozenges for immune 
support namely using zinc and vitamin C; medicated candy for 
use as vitamin supplements; vitamin drops; mineral nutritional 
supplements; mineral supplements; powdered nutritional 
supplement drink mix and vitamin supplements; vitamin and 
nutritional supplements in tablet and powder form for use in 
making an effervescent beverage when added to liquid; vitamin 
supplements; multi-vitamin chews, vitamin C chews, vitamin D 
chews, calcium chews, glucosamine chondroitin chews, fiber 
chews and omega chews; energy drinks. (2) Cough lozenges; 
throat lozenges; mouth dissolvable flavored edible films as 
dietary, herbal and homeopathic supplements; meal replacement 
drink mixes and dietary supplemental drink mixes, namely, 
energy drink mixes and juice drink mixes; nasal spray 
preparations; nutritional supplements in lotion form sold as a 
component of nutritional skin care products; transdermal patches 
for use in the treatment of dietary, vitamin or nutritional 
deficiencies; vitamins and minerals formed and packaged as 

bars; herbal food beverages, namely, herbal dietary supplement 
liquid namely ginseng, green tea and caffeine; non-medicated 
lozenges; chewing gum, namely, vitamin, mineral and herbal 
gums. Priority Filing Date: December 13, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77063686 in 
association with the same kind of wares (2); December 13, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77975298 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under 
No. 3,473,555 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, suppléments à mâcher, liquides et pastilles contenant 
des vitamines et des minéraux servant de suppléments 
alimentaires; suppléments alimentaires, nommément 
glucosamine, calcium, suppléments énergétiques et vitamines; 
suppléments alimentaires sous forme de boissons, nommément 
boissons énergisantes, boissons au jus et préparations pour ces 
boissons; suppléments à base de plantes, nommément ginseng, 
thé vert, caféine et suppléments à base de plantes pour favoriser 
la santé hépatique et la fonction digestive; bonbons 
médicamenteux pour utilisation comme suppléments 
alimentaires, nommément pastilles pour soutenir le système 
immunitaire, nommément à l'aide de zinc et de vitamine C; 
bonbons médicamenteux pour utilisation comme suppléments 
vitaminiques; gouttes de vitamines; suppléments alimentaires de 
minéraux; suppléments minéraux; poudre pour la fabrication de 
boissons servant de suppléments alimentaires et de 
suppléments vitaminiques; suppléments vitaminiques et 
alimentaires en comprimés et en poudre servant à fabriquer des 
boissons effervescentes lorsqu'ils sont ajoutés à du liquide; 
suppléments vitaminiques; multivitamines à mâcher, vitamine C 
à mâcher, vitamine D à mâcher, produits de calcium à mâcher, 
chondroïtine de glucosamine à mâcher, fibres à mâcher et 
produits d'oméga à mâcher; boissons énergisantes. (2) Pastilles 
contre la toux; pastilles pour la gorge; films comestibles 
aromatisés qui fondent dans la bouche, servant de suppléments 
alimentaires, à base de plantes et homéopathiques; préparations 
de substituts de repas en boisson et préparations pour boissons 
servant de suppléments alimentaires, nommément préparations 
pour boissons énergisantes et préparations pour boissons au 
jus; pulvérisations nasales; suppléments alimentaires sous forme 
de lotion vendus comme composant de produits de soins nutritifs 
de la peau; timbres transdermiques pour le traitement des 
carences alimentaires et vitaminiques; vitamines et minéraux 
formés et emballés comme des barres; boissons alimentaires à 
base de plantes, nommément suppléments alimentaires liquides 
à base de plantes, nommément ginseng, thé vert et caféine; 
pastilles non médicamenteuses; gomme, nommément gomme 
vitaminique, minérale et à base de plantes. Date de priorité de 
production: 13 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77063686 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2); 13 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77975298 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous 
le No. 3,473,555 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,336,559. 2007/02/22. A.V. Denim, Inc. d/b/a A&V Denim, Inc., 
1407 Broadway, Suite 3601, New York, N.Y. 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VIGOSS
WARES: (1) Men's, women's and children's clothing, namely 
jeans. (2) Ankle bracelets, belt buckles of precious metal for 
clothing, bolo ties with precious metal tips, bracelets, bracelets of 
precious metal, brooches, cigar and cigarette boxes of precious 
metal, cigarette cases made of precious metal, cigarette holders 
of precious metal, cigarette lighters of precious metal, clip 
earrings, clocks, costume jewelry, cuff-links, diving watches, 
earrings, fancy keyrings of precious metals, jewel chains, jewel 
pendants, jewelry boxes of precious metal, jewelry cases of 
precious metal, jewelry caskets of precious metal, jewelry 
chains, jewelry findings, jewelry for the head, jewelry pins for use 
on hats, jewelry watches, key holders of precious metals, key 
rings of precious metal, lapel pins, letter openers of precious 
metal, match boxes of precious metal, match holders of precious 
metal, mechanical and automatic watches, neck chains, 
necklaces, necktie fasteners, ornamental lapel pins, ornamental 
pins, ornaments of precious metal, pins being jewelry, pocket 
watches, purses and wallets of precious metal, rings, tie bars, tie 
clips, tie fasteners, tie pins, tie tacks, watch boxes, watch 
bracelets, watch cases, watch chains, watches, watches 
containing an electronic game function, watches containing a 
game function, watches for outdoor use; athletic bags, all 
purpose athletic bags, attache cases, backpacks, baby 
backpacks, baby carriers worn on the body, all purpose sport 
bags, barrel bags, beach bags, book bags, Boston bags, clutch 
bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, leather shopping 
bags, overnight bags, school book bags, school bags, shoulder 
bags, textile shopping bags, tote bags, travel bags, traveling 
bags, garment bags for travel, shoe bags for travel, billfolds, hat 
boxes for travel, briefcase-type portfolios, briefcases, business 
card cases, calling card cases, credit card cases, infants carriers 
worn on the body, non-motorized collapsable luggage carts, 
document cases, key cases, overnight cases, passport cases, 
cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold empty, vanity 
cases sold empty, change purses, clutch bags, clutch purses, 
coin purses, drawstring pouches, fanny packs, felt pouches, golf 
umbrellas, handbags, leather key fobs, knapsacks, luggage, 
luggage tags, waist packs, parasols, pocketbooks, briefcase-type 
portfolios, purses, rucksacks, suitcases, valises, wallets; anklets, 
anoraks, balloon pants, bandannas, bandeaus, head bands, 
sweat bands, neck bands, wrist bands, bathing suits, bathing 
trunks, bathrobes, beach coverups, beachwear, bed jackets, 
money belts, belts, berets, Bermuda shorts, cloth bibs, blazers, 
bloomers, blouses, blousons, boas, body shapers, body suits, 
boleros, bonnets, bottoms, bow ties, boxer shorts, bras, 
brassieres, breeches, briefs, bustiers, caftans, camisoles, capes, 
caps, cardigans, cassocks, chaps, chemises, coats, fur coats, 
leather coats, overcoats, rain coats, sport coats, suit coats, top 
coats, collars, corselets, corsets, coveralls, coverups, cravats, 
creepers, cuffs, culottes, cummerbunds, dickies, dresses, 
dressing gowns, dungarees, dusters, evening gowns, foundation 
garments, frocks, fur jackets, fur stoles, gaberdines, gaiters, 
gauchos, gloves, golf shirts, gowns, night gowns, greatcoats, 

gym shorts, gym suits, halter tops, hats, head wear, hoods, 
hosiery, housecoats, infantwear, jackets, leather jackets, wind 
resistant jackets, jeans, jerseys, jodhpurs, jogging suits, jumpers, 
jumpsuits, kerchiefs, knee highs, knickers, knit shirts, leggings, 
leotards, lingerie, loungewear, maillots, mantillas, mantles, 
miniskirts, mittens, mufflers, muffs, muu muus, neckerchiefs, 
neckties, negligees, night shirts, overalls, pajamas, pantaloons, 
panties, pants, sweat pants, tap pants, pantsuits, pantyhose, 
pareu, parkas. pedal pushers, peignoirs, petticoats, pinafores, 
play suits, pocket squares, polo shirts, ponchos, pullovers, 
quilted vests, rain wear except footwear, robes, rompers, 
sarongs, sashes, scarves, shawls, shifts, shirts, sport shirts, 
sweat shirts, undershirts, shortalls, shorts, sweat shorts, singlets, 
skirts, slacks, sleepwear, slips, smocks, socks, stockings, stoles, 
suits, vested suits, warm-up suits, sun visors, suspenders, 
swaddling clothes, sweaters, turtleneck sweaters, V-neck 
sweaters, sweatsocks, swim trunks, swim wear, swimsuits, T-
shirts, tailleurs, tangas, tanktops, teddies, tennis wear, footwear, 
namely, women’s dress shoes, tennis shoes, golf shoes, ties, 
tights, togas, tops, toques, tracksuits, trousers, tunics, turbans, 
turtlenecks, tuxedos, underclothes, undergarments, underpants, 
underwear, unitards, veils, vests, visors, waistcoats, wraps, 
saris. Used in CANADA since July 2002 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 15, 2005 under 
No. 2,933,488 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jeans. (2) Bracelets de cheville, boucles de 
ceinture en métal précieux, cravates-ficelles avec embout en 
métal précieux, bracelets, bracelets en métal précieux, broches, 
boîtes à cigares et à cigarettes en métal précieux, étuis à 
cigarettes en métal précieux, fume-cigarettes en métal précieux, 
briquets en métal précieux, boucles d'oreilles à pinces, horloges, 
bijoux de fantaisie, boutons de manchettes, montres de plongée, 
boucles d'oreilles, anneaux porte-clés décoratifs en métaux 
précieux, chaînes ornées de joyaux, pendentifs ornés de joyaux, 
boîtes à bijoux en métal précieux, coffrets à bijoux en métal 
précieux, chaînes, pièces de bijouterie, bijoux pour la tête, 
épingles de bijouterie pour chapeaux, montres-bijoux, porte-clés 
en métaux précieux, anneaux porte-clés en métal précieux, 
épinglettes, coupe-papier en métal précieux, boîtes d'allumettes 
en métal précieux, porte-allumettes en métal précieux, montres 
mécaniques et automatiques, chaînes de cou, colliers, attaches 
à cravate, épinglettes, épinglettes décoratives, ornements en
métal précieux, épingles, à savoir bijoux, montres de poche, 
sacs à main et portefeuilles en métal précieux, bagues, épingles 
à cravate, pinces à cravate, fixe-cravates, pinces cravate, pinces 
de cravate, écrins de montre, montres-bracelets, boîtiers de 
montre, chaînes de montre, montres, montres munies d'une 
fonction de jeu électronique, montres munies d'une fonction de 
jeu, montres pour l'extérieur; sacs de sport, sacs de sport tout 
usage, mallettes, sacs à dos, sacs à dos pour bébés, porte-
bébés à porter sur le corps, sacs d'entraînement tout usage, 
sacs cylindriques, sacs de plage, sacs pour livres, sacs boston, 
sacs-pochettes, sacs à couches, sacs polochons, sacs 
d'entraînement, sacs à provisions en cuir, sacs court-séjour, 
sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à provisions en tissu, 
fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements de voyage, 
sacs à chaussures de voyage, portefeuilles, boîtes à chapeaux 
de voyage, porte-documents de type serviette, serviettes, étuis 
pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de visite, porte-
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cartes de crédit, porte-nourrissons à porter sur le corps, chariots 
à bagages pliables non motorisés, porte-documents, étuis porte-
clés, mallettes court-séjour, étuis à passeport, étuis à 
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides, 
mallettes de toilette vendues vides, porte-monnaie, sacs-
pochettes, pochettes, sacs à cordon coulissant, sacs banane, 
pochettes en feutre, parapluies de golf, sacs à main, breloques 
porte-clés en cuir, valises, étiquettes à bagages, sacs de taille, 
ombrelles, carnets ; bracelets de cheville, anoraks, pantalons 
bouffants, bandanas, serre-têtes, bandeaux, bandeaux 
absorbants, tours du cou, serre-poignets, maillots de bain, 
sorties de bain, cache-maillots de plage, vêtements de plage, 
liseuses, ceintures porte-monnaie, ceintures, bérets, bermudas, 
bavoirs en tissu, blazers, culottes bouffantes, chemisiers, 
blousons, boas, sous-vêtements de maintien, combinés-slips, 
boléros, bonnettes, vêtements pour le bas du corps, noeuds 
papillon, boxeurs, soutiens-gorge, brassières, culottes, caleçons, 
bustiers, cafetans, camisoles, capes, casquettes, cardigans, 
soutanes, protège-pantalons, combinaisons-culottes, manteaux, 
manteaux de fourrure, manteaux de cuir, pardessus, 
imperméables, vestons sport, vestes, collets, combinés, corsets, 
combinaisons, cache-maillots, régates, barboteuses, poignets, 
jupes-culottes, ceintures de smoking, plastrons, robes, robes de 
chambre, salopettes, peignoirs, robes du soir, sous-vêtements 
de maintien, blouses vestes de fourrure, étoles de fourrure, 
gabardines, guêtres, pantacourts, gants, polos, robes de nuit, 
capotes, shorts de gymnastique, tenues d'entraînement, 
corsages bain-de-soleil, chapeaux, couvre-chefs, capuchons, 
bonneterie, robes d'intérieur, vêtements pour bébés, vestes, 
vestes de cuir, coupe-vent, jeans, jerseys, jodhpurs, ensembles 
de jogging, chasubles, combinaisons-pantalons, fichus, mi-bas, 
knickers, chemises tricotées, caleçons longs, maillots, lingerie, 
vêtements de détente, maillots, mantilles, pèlerines, minijupes, 
mitaines, cache-nez, manchons, robes amples hawaïennes, 
mouchoirs de cou, cravates, déshabillés, chemises de nuit, 
salopettes, pyjamas, petites culottes, culottes, pantalons, 
pantalons d'entraînement, culottes flottantes, tailleurs-pantalons,
bas-culottes, paréos, parkas. Pantalons corsaire, peignoirs, 
jupons, tabliers, tenues de loisir, pochettes, polos, ponchos, 
chandails, gilets matelassés, vêtements imperméables, sauf 
articles chaussants, barboteuses, sarongs, écharpes, foulards, 
châles, robes-chemises, chemises, chemises sport, pulls 
d'entraînement, gilets de corps, salopettes courtes, shorts, 
shorts d'entraînement, maillots, jupes, pantalons sport, 
vêtements de nuit, slips, sarraus, chaussettes, bas, étoles, 
costumes, complets en trois pièces, survêtements, visières, 
bretelles, langes, chandails, chandails à col roulé, chandails à 
encolure en V, chaussettes d'entraînement, maillots de bain, 
vêtements de bain, costumes de bain tee-shirts, tailleurs, tangas, 
débardeurs, combinaisons-culottes, vêtements de tennis, articles 
chaussants, nommément chaussures habillées pour femmes, 
chaussures de tennis, chaussures de golf, cravates, collants, 
toges, hauts, tuques, ensembles molletonnés, pantalons, 
tuniques, turbans, chandails à col roulé, smokings, vêtements de 
dessous, caleçons, sous-vêtements, maillots, voiles, gilets, 
visières, saris. Employée au CANADA depuis juillet 2002 en 
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 mars 2005 sous 
le No. 2,933,488 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,336,663. 2007/02/13. Air Jamaica Limited, 72 Harbour Street, 
Kingston, JAMAICA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark.The word AIR is 
fuscia, the word JAMAICA is blue with a white outline, the words 
HEAVEN and REWARDS is white, the number 7 is white, the 
"th" found in the number 7 is blue, and the bird including the swirl 
is gold.

WARES: (1) Newspaper, magazines, letterhead, envelopes, 
souvenir magazines, writing paper. (2) Printed matter, namely, 
credit cards and instructional and teaching material namely, pre-
recorded promotional videos. Used in CANADA since at least as 
early as May 04, 2006 on wares (1). Used in JAMAICA on wares 
(2). Registered in or for JAMAICA on January 23, 2007 under 
No. 47, 701 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AIR est fuchsia, le mot JAMAICA est bleu 
et son contour est blanc, les mots HEAVEN et REWARDS sont 
blancs, le chiffre 7 est blanc, le « th » à l'intérieur du chiffre 7 est 
bleu, l'oiseau et le tourbillon sont dorés.

MARCHANDISES: (1) Journaux, magazines, papier à en-tête, 
enveloppes, magazines souvenirs, papier à lettres. (2) Imprimés, 
nommément cartes de crédit ainsi que matériel éducatif et 
pédagogique, nommément vidéos promotionnelles 
préenregistrées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 04 mai 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE le 23 janvier 2007 sous le 
No. 47, 701 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,337,702. 2007/03/05. Norman M. Cameron Law Corporation, 
Suite 1401 - 1166 Alberni Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 3Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON IP, 1401 
- 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3Z3

WARES: (1) Publications in the field of intellectual property and 
related law namely, electronic publications relating to intellectual 
property and related law. (2) Publications in the field of 
intellectual property and related l a w  namely, brochures, 
commentaries, and reports relating to intellectual property and 
related law. SERVICES: Legal services pertaining to intellectual 
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property and related matters, patent and trade-mark agency 
services; and information services relating to legal and 
intellectual property matters. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2007 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine de la 
propriété intellectuelle et des lo is  connexes, nommément 
publications électroniques sur la propriété intellectuelle et les lois 
connexes. (2) Publications dans le domaine de la propriété 
intellectuelle et des lois connexes, nommément brochures, 
commentaires et rapports sur la propriété intellectuelle et les lois 
connexes. SERVICES: Services juridiques relatifs à la propriété 
intellectuelle et aux questions connexes, services d'agence de 
brevets et de marques de commerce; services d'information sur 
les questions juridiques et de propriété intellectuelle. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,338,022. 2007/03/06. Canwest Global Communications Corp., 
201 Portage Ave., 31st Floor, Winnipeg, MANITOBA R3B 3L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

WARES: Luggage, namely, backpacks; printed materials, 
namely, materials regarding spelling competitions, namely, 
spelling guides, application forms and application guides, 
brochures and pamphlets, newspapers sections and study 
guides; clothing, namely, t-shirts and caps; promotional wares 
and novelty items, namely, pins, tie clips, cuff links, jewellery 
boxes, wooden boxes, candle holders, scarves, lighters, clocks, 
stationery, namely, school supplies, namely, lunch boxes, school 
bags, stickers, decals, pencil sharpeners, pencil cases, crayons, 
erasers, scissors, staplers, rubber stamps, address labels, 
folders, writing paper, envelopes, chalk, glue, writing boards, 
blackboards, chalk boards, dry erase writing boards, cork 
boards, bulletin boards, message boards, posters, craft magnets, 
pens, pencils, pen holders, desk sets, binders, notebooks, letter 
openers, rulers, mouse pads, note pads, memo cubes, note 
stickers, name tags, bookmarks, calendars, refrigerator magnets, 
memo boards, calculators. SERVICES: Publication services, 
namely, publication of newspaper and periodical publications, 
namely magazines and magazine supplements, in print, 
electronically or in online form; advertising services for third 
parties, namely, advertising the wares and services of others by 
way of classified advertisements and display advertisements; 
advertising services for third parties, namely, advertising the 
wares and services of others by way of newspapers, in print, 
electronically or in online form, by way of periodicals, namely 

magazines and magazine supplements, in print, electronically or 
in online form, and by way of a global computer network; 
providing news and information, namely, in the fields of finance, 
politics, entertainment, sports, tourism, travel, weather, by way of 
a global computer network via an electronic database. Used in 
CANADA since February 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Valises, nommément sacs à dos; imprimés, 
nommément imprimés concernant les concours d'épellation, 
nommément guides d'épellation, formulaires d'inscription et 
guides d'inscription, brochures et dépliants, sections dans les 
journaux et guides d'étude; vêtements, nommément tee-shirts et 
casquettes; marchandises promotionnelles et articles de 
fantaisie, nommément épingles, épingles à cravate, boutons de 
manchette, coffrets à bijoux, boîtes en bois, bougeoirs, foulards, 
briquets, horloges, articles de papeterie, nommément fournitures 
scolaires, nommément boîtes-repas, sacs d'école, autocollants, 
décalcomanies, taille-crayons, étuis à crayons, crayons à 
dessiner, gommes à effacer, ciseaux, agrafeuses, tampons en 
caoutchouc, étiquettes d'adresse, chemises de classement, 
papier à lettres, enveloppes, craie, colle, tableaux, tableaux 
noirs, tableaux blancs, tableaux en liège, babillards, babillards 
électroniques, affiches, aimants décoratifs, stylos, crayons, 
porte-stylos, ensembles de bureau, reliures, carnets, coupe-
papier, règles, tapis de souris, blocs-notes, papillons adhésifs, 
porte-noms, signets, calendriers, aimants pour réfrigérateur, 
pense-bêtes, calculatrices. SERVICES: Services de publication, 
nommément publication de journaux et de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
sous forme imprimée, par voie électronique ou en ligne; services 
de publicité pour des tiers, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers au moyen d'annonces 
classées et d'étalages; services de publicité pour des tiers, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers 
au moyen de journaux sous forme imprimée, par voie 
électronique ou en ligne ainsi qu'au moyen de périodiques, 
nommément de magazines et de suppléments de magazine, 
sous forme imprimée, par voie électronique ou en ligne et au 
moyen d'un réseau informatique mondial; diffusion de nouvelles 
et d'information, nommément dans les domaines de la finance, 
de la politique, du divertissement, du sport, du tourisme, des 
voyages, de la météo au moyen d'une base de données sur un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis 
février 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,338,671. 2007/03/09. GERTEX HOSIERY INC., 9 Densley 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6M 2P5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SOPHI
WARES: Ladies' hosiery and panty hose; socks, leotards, 
stockings, leggings; slippers; gloves, mittens; underwear; hair 
accessories, namely hair rollers, brushes, combs, scissors, 
elastics, hair elastics with charms, claw clips, headbands, head-
wraps, bandannas, soaps and shampoos, ponytails, hair paint, 
bobbles, snap clips, barrettes, hair snaps, rubber bands, bobby-
pins, concord clips, salon clips, hair slides, scrunchies, hair 
twisters, hair ropes, imitation hair, hair sticks and scarves; 
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manicure sets, pedicure items, cosmetic brushes, nail files, bath 
brushes, sponges, bath gloves, mirrors, lip gloss, eye shadow, 
lip balm, nail polish, body glitter; clippers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonneterie et bas-culottes pour femmes; 
chaussettes, maillots, bas, caleçons longs; pantoufles; gants, 
mitaines; sous-vêtements; accessoires pour cheveux, 
nommément bigoudis, brosses, peignes, ciseaux, élastiques, 
élastiques avec breloques, pinces à griffes, bandeaux, foulards, 
bandanas, savons et shampooings, attaches de queue de 
cheval, peinture pour les cheveux, pompons, pinces à pression, 
barrettes, agrafes pour les cheveux, élastiques, pinces à 
cheveux, épingles à cheveux, pinces de salon de coiffure, 
barrettes, chouchous, attaches pour torsader les cheveux, 
cordes pour les cheveux, cheveux postiches, bâtonnets pour 
cheveux et foulards; nécessaires de manucure, nécessaires de 
pédicure, pinceaux de maquillage, limes à ongles, brosses de 
toilette, éponges, gants de bain, miroirs, brillant à lèvres, ombre 
à paupières, baume à lèvres, vernis à ongles, brillant pour le 
corps; coupe-ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,340,565. 2007/03/22. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
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

Consent is of record on US registration 2,725,494 dated June 
10, 2003.

SERVICES: (1) Financial services, namely: brokerage services 
in the field of securities, stocks, bonds, money market funds, 
mutual funds, stock options, exchange traded funds, and indices 
of financial securities; investment research, information, advice; 
retirement planning; investment account services; margin 
account services; and fixed income investment services. (2) 
Brokerage services in the fields of financial securities, stocks, 
bonds, money market funds, mutual funds, commodities, futures, 
stock options, and indices of financial securities; Investment 
services in the fields of financial securities, stocks, bonds, money 
market funds, mutual funds, commodities, futures, stock options, 
and indices of financial securities; Investment advice and 
management in the fields of financial securities, stocks, bonds, 
money market funds, mutual funds, commodities, futures, stock 
options, and indices of financial securities; Securities brokerage 
account services that feature an interest bearing feature for cash 
between investments, electronic cash transactions, and margin 
loan services; debit card services; Check processing and bill 
payment services; Annuity investment services; Financial 
investment in the field of variable insurance; Financial 
information provided by electronic means; Administration of 
employee pension plans; Financial planning; Insurance 
brokerage; Cash management account services; Fixed income 
investment services; Electronic funds transfer; Providing 
information and analysis in the fields of finance, economics, 
investment, business, financial planning, and investment 
strategy; Providing portfolio management services; Providing an 

interactive online computer database in the field of financial 
portfolio management, financial decision making, investment 
research, monitoring investment value and performance of 
investments, analyzing investment performance, evaluating 
asset allocation, risk tolerance, financial alternative plans and 
investment time frames; Providing information by phone and by 
online means in the field of investment account information and 
financial research. Providing an online computer database in the 
fields of investing, finance, financial planning, financial news, 
financial information, and analysis in the fields of investing, 
finance, and financial planning; and Educational services, 
namely, conducting seminars, classes, conferences, and 
workshops in the fields of financial investments, finance, financial 
planning, portfolio management, retirement planning, money 
management, investment strategy, and asset allocation. Used in 
CANADA since at least as early as September 2001 on services 
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2003 under No. 2,725,494 on services (2).

Le consentement à l'enregistrement de la demande 2725494, en 
date du 10 juin 2003, aux États-Unis a été déposé.

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services de 
courtage dans le domaine des valeurs mobilières, actions, 
garanties, fonds du marché monétaire, fonds communs de 
placement, options sur titres, fonds cotés en bourse, et indices 
de valeurs mobilières; recherche d'investissements, information, 
conseils; planification de la retraite; services de comptes de 
placement; services de comptes sur marge; services de 
placements en instruments à taux fixe. (2) Services de courtage 
dans les domaines suivants : valeurs mobilières, actions, 
obligations, fonds du marché monétaire, fonds communs de 
placement, marchandises, contrats à terme standardisés, 
options sur actions, et indices boursiers; services de placement 
dans les domaines suivants : valeurs mobilières, actions, 
obligations, fonds du marché monétaire, fonds communs de 
placement, marchandises, contrats à terme standardisés, 
options sur actions, et indices boursiers; conseil et gestion en 
matière de placement dans les domaines suivants : valeurs 
mobilières, actions, obligations, fonds du marché monétaire, 
fonds communs de placement, marchandises, contrats à terme 
standardisés, options sur actions, et indices boursiers; services 
de comptes de valeurs mobilières portant intérêt en argent 
comptant entre les investissements, transactions électroniques 
au comptant, services de prêt sur marge; services de cartes de 
débit; services de paiement de factures et de traitement de 
chèques; services de rentes; investissement financier dans le 
domaine des assurances à prestations variables; information 
financière diffusée électroniquement; administration de régimes 
de retraite; planification financière; courtage d'assurance; 
services de comptes de gestion de l'encaisse; services de 
placements à revenus fixes; transfert électronique de fonds; offre 
d'informations et d'analyses dans les domaines suivants : 
finance, économie, investissement, affaires, planification 
financière et stratégie d'investissement; services de gestion de 
portefeuille; offre d'une base de données interactive en ligne 
dans les domaines suivants : gestion de portefeuilles, prise de 
décisions financières, analyse financière, suivi de la valeur et du 
rendement de placements, analyse du rendement de 
placements, évaluation de la répartition des actifs, de la 
tolérance au risque, de plans financiers de rechange et de 
calendriers de placement; offre d'informations par téléphone et 
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en ligne sur les comptes de placement et l'analyse financière. 
Offre d'une base de données en ligne dans les domaines 
suivants : placements, finance, planification financière, nouvelles 
financières, information financière, et analyse dans les domaines 
suivants : placements, finance et planification financière; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines suivants : placements, finance, 
planification financière, gestion de portefeuilles, planification de 
la retraite, gestion des avoirs, stratégie d'investissement et 
attribution des actifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2001 en liaison avec les services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 juin 2003 sous le No. 2,725,494 en liaison 
avec les services (2).

1,340,651. 2007/03/23. Fair Isaac Corporation, 901 Marquette 
Avenue, Suite 3200, Minneapolis, MN, 55402, 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

FALCON
Consent from the owner of Official Mark no. 907 025 'Her 
Majesty's Canadian Forces, Department of National Defence' is 
of record.

WARES: Software and enterprise software applications for use 
in monitoring, tracking, detecting, preventing and managing fraud 
in the fields of credit fraud, credit card fraud, debit card fraud, 
cheque fraud, identity theft, mortgage fraud, and banking fraud. 
SERVICES: Predictive modeling, namely, using predictive 
analytics to provide business information for use in monitoring, 
tracking, detecting, preventing and managing fraud in the fields 
of credit fraud, credit card fraud, debit card fraud, cheque fraud, 
identity theft, mortgage fraud, and banking fraud; providing use 
of online non-downloadable software for use in monitoring, 
tracking, detecting, preventing and managing fraud in the fields 
of credit fraud, credit card fraud, debit card fraud, identity theft, 
mortgage fraud, and banking fraud; and development of 
customized software for others for use in monitoring, tracking, 
detecting, preventing and managing fraud; data warehousing, 
data mining and predictive modeling, all for use in monitoring, 
tracking, detecting, preventing and managing fraud in the fields 
of credit fraud, credit card fraud, debit card fraud, cheque fraud, 
identity theft, mortgage fraud, and banking fraud. Used in 
CANADA since at least as early as April 07, 1994 on wares and 
on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3320549 on wares 
and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque de commerce 
officielle no 907 025, Forces canadiennes de Sa Majesté, 
ministère de la Défense nationale, a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels et applications logicielles 
d'entreprise de surveillance, de repérage, de détection, de 
prévention et de gestion des fraudes dans les domaines de la 
fraude par crédit, de la fraude par carte de crédit, de la fraude 
par carte de débit, e la fraude par chèque, de l'usurpation 

d'identité, de la fraude hypothécaire et de la fraude bancaire. 
SERVICES: Modélisation prédictive, nommément au moyen 
d'analyses prédictives pour fournir des renseignements 
commerciaux pour la surveillance, le repérage, la détection, la 
prévention et la gestion des fraudes dans les domaines de la 
fraude par crédit, de la fraude par carte de crédit, de la fraude 
par carte de débit, e la fraude par chèque, de l'usurpation 
d'identité, de la fraude hypothécaire et de la fraude bancaire; 
offre d'utilisation en ligne de logiciels non téléchargeables de 
surveillance, de repérage, de détection, de prévention et de 
gestion des fraudes dans les domaines de la fraude par crédit,
de la fraude par carte de crédit, de la fraude par carte de débit, e 
la fraude par chèque, de l'usurpation d'identité, de la fraude 
hypothécaire et de la fraude bancaire; développement de 
logiciels sur mesure pour des tiers de surveillance, de repérage, 
de détection, de prévention et de gestion des fraudes; stockage 
de données, exploration de données et modélisation prédictive, 
tous pour utilisation dans la surveillance, le repérage, la 
détection, la prévention et la gestion des fraudes dans les 
domaines de la fraude par crédit, de la fraude par carte de crédit, 
de la fraude par carte de débit, e la fraude par chèque, de 
l'usurpation d'identité, de la fraude hypothécaire et de la fraude 
bancaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 07 avril 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
octobre 2007 sous le No. 3320549 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,343,236. 2007/04/13. Warsaw Orthopedic, Inc. (an Indiana 
corporation), 2500 Silveus Crossing, Warsaw, Indiana 46581, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CLYDESDALE
WARES: Surgical spinal implants comprising artificial material. 
Priority Filing Date: January 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/078,650 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3,763,596 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants rachidiens comprenant des 
matériaux artificiels. Date de priorité de production: 09 janvier 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/078,650 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3,763,596 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,343,361. 2007/04/13. The Canadian Bar Association, Suite 
500, 865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LE CONSEILLER JURIDIQUE 
D'ENTREPRISE - DROIT DEVANT

WARES: (1) Pre-recorded CD-ROMs, DVDs and USB keys 
containing legal, business and other information of interest to in-
house counsel and legal professionals; stationery, namely, 
agendas, address books, binders, portfolios for papers; pens; 
men and women’s clothing, namely, t-shirts, golf shirts, 
sweatshirts, jackets; headwear, namely, hats; men and women’s 
clothing accessories, namely, ties, handkerchiefs, scarves; 
jewelry, namely, tie clips, stickpins, lapel pins, cufflinks; watches; 
ornamental items, namely, plaques, medals, trophies; glassware, 
namely, cups, mugs, drinking and decorative glasses; ashtrays; 
clocks; carrying bags, tote bags, brief cases, wallets, key rings; 
sporting items, namely, golf balls, tees, golf umbrellas, divot 
fixers, headcovers for golf clubs. (2) Printed publications and 
materials, namely, books, magazines, directories, papers, briefs, 
newsletters, journals, reference guides and educational materials 
containing legal, business and other information of interest to in-
house counsel and legal professionals, namely, course notes, 
course materials and presentations; electronic publications and 
materials, namely, websites, magazines, directories, papers, 
briefs, newsletters, journals, reference guides and educational 
materials containing legal, business and other information of 
interest to in-house counsel and legal professionals, namely, 
course notes, course materials and presentations. (3) Stationery, 
namely, letterhead, note pads, envelopes, business cards; 
pencils. SERVICES: (1) Advocacy services in respect of legal 
and business issues, by means of written submissions to 
government, court interventions, organizing petitions and letter-
writing campaigns, and by the publication and distribution of 
information by means of printed reports, articles, newsletters, 
and through a global computer network, and by communicating 
the views and objectives of in-house counsel and legal 
professionals to the public, all levels of government, interest 
groups and to the media; employment placement services; 
research and library services offered in print and on-line; the 
development and offering of sample forms, policies, procedures, 
checklists and benchmarks for use by in-house counsel offered 
in print and on-line; publication of position papers and briefs on 
legal, business and other issues of interest to in-house counsel 
and legal professionals; granting, sponsoring and commissioning 
of awards and prizes for excellence in professional and volunteer 
endeavours by in-house counsel; accreditation services, namely, 
the development and offering of courses for achievement of 
practice standards by in-house counsel; provision of legal, 
business and other information of interest to in-house counsel 
and legal professionals through websites, email, blogs, podcasts, 
webcasts and chat rooms. (2) Association services, namely, the 
operation of a voluntary organization for the provision of personal 
and professional development services to members who are in-
house counsel and legal professionals; business networking 
services, namely facilitating networking between legal and other 
professionals through the hosting of meetings, business, 
educational and social events; promotion of relations, 

communications and exchanges of ideas between in-house 
counsel, legal professionals, academics, students and other 
persons in person, in print and on-line, through the hosting of 
business meetings, conferences, seminars, exchanges and 
social events, through the hosting of websites, blogs, webcasts 
and podcasts and through the dissemination of legal, business 
and other information of interest to legal professionals; 
educational services, namely, conducting courses, workshops, 
seminars and programs on legal, business and other issues of 
interest to in-house counsel and legal professionals in person 
and on-line; publication of books, magazines, directories, papers, 
briefs, newsletters, journals, reference guides and educational 
materials in print and on-line; operation of a preferred and 
recognized supplier network for the benefit of members, namely, 
the sourcing of goods and services that may be of interest to in-
house counsel and legal professionals, namely, accounting 
services, risk management assessment services, forensic 
accounting services, legal recruitment services, law department 
management and consulting services, computer software, 
namely, legal department management software, legal 
department litigation management software, legal department 
contract management software. (3) Provision of legal, business 
and other information of interest to in-house counsel and legal 
professionals through websites and by e-mail. Used in CANADA 
since October 2006 on wares (2); November 2006 on services 
(3); March 2007 on wares (3). Used in CANADA since at least 
as early as October 2006 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM, DVD et clés USB 
préenregistrés contenant de l'information juridique, des 
renseignements commerciaux et d'autre information d'intérêt 
destinée aux avocats et aux professionnels du droit; articles de 
papeterie, nommément agendas, carnets d'adresses, reliures, 
porte-documents; stylos; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément tee-shirts, polos de golf, pulls d'entraînement, 
vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux; vêtements et 
accessoires pour hommes et femmes, nommément cravates, 
mouchoirs, foulards; bijoux, nommément épingles à cravate, 
épinglettes, épingles de revers, boutons de manchettes; 
montres; articles décoratifs, nommément plaques, médailles, 
trophées; verrerie, nommément tasses, grandes tasses, verres à 
boissons et verres décoratifs; cendriers; horloges; sacs de 
transport, fourre-tout, serviettes, portefeuilles, anneaux porte-
clés; articles de sport, nommément balles de golf, tés, parapluies 
de golf, fourchettes à gazon, couvre-bâtons. (2) Publications et 
matériel imprimés, nommément livres, magazines, annuaires, 
papiers, résumés, bulletins d'information, revues, guides de 
référence et matériel éducatif contenant de l'information sur le 
droit, de l'information sur les affaires et d'autre information 
d'intérêt pour les juristes d'entreprise et les professionnels du 
droit, nommément notes de cours, matériel de cours et 
présentations; publications et matériel électroniques, 
nommément sites Web, magazines, annuaires, papiers, 
résumés, bulletins d'information, revues, guides de référence et 
matériel éducatif contenant de l'information sur le droit, de 
l'information sur les affaires et d'autre information d'intérêt pour 
les juristes d'entreprise et les professionnels du droit, 
nommément notes de cours, matériel de cours et présentations. 
(3) Articles de papeterie, nommément papier à en-tête, blocs-
notes, enveloppes, cartes professionnelles; crayons. 
SERVICES: (1) Services de représentation relativement à des 
questions juridiques et d'affaires, au moyen d'observations 
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écrites au gouvernement, d'interventions auprès des tribunaux, 
de l'organisation de pétitions et de campagnes épistolaires, par 
la publication et la distribution d'information au moyen de 
rapports imprimés, d'articles, de bulletins d'information, par un 
réseau informatique mondial et par la communication des 
opinions et des objectifs des juristes d'entreprises et des 
professionnels du droit au public, à tous les ordres de 
gouvernements, aux groupes d'intérêt et aux médias; services 
de placement; services de recherche et de bibliothèque offerts 
sous forme imprimée et en ligne; élaboration et offre de 
formulaires types, de politiques, de procédures, de listes de 
contrôle et de points de référence pour utilisation par les juristes 
d'entreprise, offerts sous forme imprimée et en ligne; publication 
d'exposés de principes et de résumés sur des questions 
juridiques, d'affaires et d'autres questions d'intérêt pour les 
juristes d'entreprise et les professionnels du droit; octroi, 
commandite et remise de récompenses et de prix d'excellence 
pour l'engagement des juristes d'entreprises dans des projets 
professionnels ou bénévoles; services d'accréditation, 
nommément élaboration et offre de cours pour assurer le respect 
des normes de pratique par les juristes d'entreprise; offre de 
d'information juridique, d'information sur les affaires et d'autre 
information d'intérêt pour les juristes d'entreprises et les 
professionnels du droit au moyen de sites Web, de courriels, de 
blogues, de balados, de webémissions et de bavardoirs. (2) 
Services d'association, nommément exploitation d'un organisme 
bénévole pour l'offre de services de perfectionnement personnel 
et professionnel aux membres, en l'occurrence des juristes 
d'entreprises et des professionnels du droit; services de 
réseautage d'affaires, nommément soutien au réseautage entre 
les professionnels du droit et les autres professionnels par la 
tenue de rencontres, d'évènements d'affaires et éducatifs ainsi 
que de rencontres sociales; promotion des relations, des 
communications et de l'échange d'idées entre les juristes 
d'entreprise, les professionnels du droit, les universitaires, les 
étudiants et d'autres personnes, sur place, sous forme imprimée 
et en ligne, par la tenue de réunions d'affaires, de conférences, 
de séminaires, d'échanges et de rencontres sociales, par 
l'hébergement de sites Web, de blogues, de webémissions et de 
balados, et par la diffusion d'information juridique, d'information 
sur les affaires et d'autre information d'intérêt pour les 
professionnels du droit; services éducatifs, nommément tenue 
de cours, d'ateliers, de conférences et de programmes sur des 
questions de droit, d'affaires et sur d'autres questions d'intérêt 
pour les conseillers juridiques d'entreprises et les professionnels 
du droit, sur place ou en ligne; publication de livres, de 
magazines, de répertoires, d'articles, de résumés, de bulletins, 
de revues, de guides de référence et de matériel éducatif 
imprimés ou en ligne; exploitation d'un réseau de fournisseurs 
privilégiés et reconnus pour le compte des membres, 
nommément approvisionnement de marchandises et de services 
qui peuvent intéresser les juristes d'entreprise et les 
professionnels du droit, nommément services de comptabilité, 
services d'évaluation de la gestion du risque, services de 
comptabilité judiciaire, services de recrutement juridique, 
services de gestion de cabinets d'avocats et services de 
conseils; logiciels, nommément logiciel de gestion de services 
juridiques, logiciel de gestion du contentieux pour les services 
juridiques, logiciel de gestion de contrats pour les services 
juridiques. (3) Offre d'information juridique, de renseignements 
commerciaux et d'autre information destinée aux conseillers 
juridiques d'entreprises et aux professionnels du droit sur des 
sites Web et par courriel. Employée au CANADA depuis octobre 

2006 en liaison avec les marchandises (2); novembre 2006 en 
liaison avec les services (3); mars 2007 en liaison avec les 
marchandises (3). 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 
(1) et en liaison avec les services (1).

1,348,669. 2007/05/24. Chartered Alternative Investment Analyst 
Association, Inc., 29 South Pleasant Street, Amherst, 
Massachusetts, 01002, 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

CAIA ASSOCIATION
SERVICES: Indicating membership in good standing in an 
association of alternative investment analysts. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 03, 2006 under No. 
3038162 on services.

SERVICES: Indication de statut en règle au sein d'une 
association d'analystes en placements non traditionnels. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 03 janvier 2006 sous le No. 3038162 en liaison avec les 
services.

1,352,873. 2007/06/22. MONITOR COMPANY GROUP LIMITED 
PARTNERSHIP, Two Canal Park, Cambridge, Massachusetts 
02141, 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

MONITOR
WARES: Computer software for use in the fields of marketing, 
business management, business consulting, and business 
strategies in connection with the analysis of business operations, 
processes, management, or an organization's cost structure, the 
design, creation, conduct or analysis of surveys, the analysis of 
business data, namely, market research data, or to provide 
content for online learning in the above designated fields; 
publications, namely, brochures, booklets, and textbooks in the 
field of marketing, business management, business consulting, 
and business strategies. SERVICES: Business consultation and 
business consulting and information services, namely, business 
management, consultation; business management consulting 
and advisory services; business marketing consulting services; 
providing business management information in connection with 
consulting and advisory services in the field of strategic planning; 
providing business marketing information; education services, 
namely, providing seminars and conferences in the fields of 
marketing, business management, business consulting, and 
business strategies. Priority Filing Date: December 22, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/070,483 in association with the same kind of wares and in 
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association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 
under No. 3,725,924 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans les domaines 
du marketing, de la gestion d'entreprise, des conseils aux 
entreprises et des stratégies d'affaires relativement à l'analyse 
des opérations et des processus d'affaires, de la gestion 
d'entreprise ou de la structure des coûts d'une entreprise, à la 
conception, la création, la réalisation ou l'analyse de sondages, 
à l'analyse de données commerciales, nommément de données 
d'études de marché, ou pour fournir du contenu d'apprentissage 
en ligne dans les domaines susmentionnés; publications, 
nommément brochures, livrets et manuels dans le domaine du 
marketing, de la gestion d'entreprise, des conseils aux 
entreprises et des stratégies d'affaires. SERVICES: Services de 
conseil aux entreprises ainsi que services d'information et de 
conseil aux entreprises, nommément services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en gestion des affaires; 
services de conseil en marketing d'entreprise; diffusion 
d'information sur la gestion d'entreprise relativement aux 
services de conseil dans le domaine de la planification 
stratégique; diffusion d'information sur le marketing d'entreprise; 
services éducatifs, nommément offre de séminaires et de 
conférences dans les domaines du marketing, de la gestion 
d'entreprise, des conseils aux entreprises et des stratégies 
d'affaires. Date de priorité de production: 22 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,483 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,725,924 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,352,874. 2007/06/22. MONITOR COMPANY GROUP LIMITED 
PARTNERSHIP, Two Canal Park, Cambridge, Massachusetts 
02141, 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

MONITOR GROUP
WARES: Computer software for use in the fields of marketing, 
business management, business consulting, and business 
strategies in connection with the analysis of business operations, 
processes, management, or an organization's cost structure, the 
design, creation, conduct or analysis of surveys, the analysis of 
business data, namely, market research data, or to provide 
content for online learning in the above designated fields; 
publications, namely, brochures, booklets, and textbooks in the 
field of marketing, business management, business consulting, 
and business strategies. SERVICES: Business consultation and 
business consulting and information services, namely, business 
management, consultation; business management consulting 
and advisory services, business marketing consulting services; 
providing business management information in connection with 
consulting and advisory services in the field of strategic planning; 
providing business marketing information; education services, 

namely, providing seminars and conferences in the fields of 
marketing, business management, business consulting, and 
business strategies. Priority Filing Date: December 22, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/070,481 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 15, 2009 
under No. 3,725,923 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans les domaines 
du marketing, de la gestion d'entreprise, des conseils aux 
entreprises et des stratégies d'affaires relativement à l'analyse 
des opérations et des processus d'affaires, de la gestion 
d'entreprise ou de la structure des coûts d'une entreprise, à la 
conception, la création, la réalisation ou l'analyse de sondages, 
à l'analyse de données commerciales, nommément de données 
d'études de marché, ou pour fournir du contenu d'apprentissage 
en ligne dans les domaines susmentionnés; publications, 
nommément brochures, livrets et manuels dans le domaine du 
marketing, de la gestion d'entreprise, des conseils aux
entreprises et des stratégies d'affaires. SERVICES: Services de 
conseil aux entreprises ainsi que services d'information et de 
conseil aux entreprises, nommément services de conseil en 
gestion d'entreprise; services de conseil en gestion des affaires, 
services de conseil en marketing d'entreprise; diffusion 
d'information sur la gestion d'entreprise relativement aux 
services de conseil dans le domaine de la planification 
stratégique; diffusion d'information sur le marketing d'entreprise; 
services éducatifs, nommément offre de séminaires et de 
conférences dans les domaines du marketing, de la gestion 
d'entreprise, des conseils aux entreprises et des stratégies 
d'affaires. Date de priorité de production: 22 décembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,481 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 décembre 2009 sous le No. 3,725,923 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,353,812. 2007/06/28. Shirley Locke, (a United States citizen), 
825 Lincoln Way, No. 103, San Francisco, California 94112, 
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

GoLife
WARES: Dietary and nutritional supplements namely plant 
phytochemicals, plant oils, plant extracts, plant powders, plant 
juices, vitamins, minerals and anti-oxidants all in tablet, capsule, 
powder and liquid-drink form. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
produits phytochimiques, huiles de plantes, extraits de plantes, 
poudres végétales, jus de plantes, vitamines, minéraux et 
antioxydants en comprimés, capsules, poudre ou boisson. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,360,206. 2007/08/17. Air Tech Equipment Ltd., 1095 Ch. Ohio, 
Boudreau Ouest, NEW BRUNSWICK E4P 6N4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

AIRTECH
WARES: Energy recovery ventilator; air quality equipment and
air ventilator equipment, namely, dehumidifiers, fresh air supply 
units, ventilation units for the removal of stale air, humidity 
control devices, namely, dehumidifiers, exhaust ventilation 
systems, all of the foregoing excludes portable heaters, ceiling 
fans and portable fans, evaporative air cooling units for domestic 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ventilateur à récupération d'énergie; 
équipement pour la qualité de l'air et appareils de ventilation, 
nommément déshumidificateurs, unités d'apport d'air frais, 
ventilateurs pour l'évacuation d'air vicié, appareils de contrôle de 
l'humidité, nommément déshumidificateurs, systèmes de 
ventilation par aspiration, toutes les marchandises 
susmentionnées excluent les appareils de chauffage portatifs, 
les ventilateurs de plafond et les ventilateurs portatifs ainsi que 
les refroidisseurs d'air par évaporation à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,360,228. 2007/08/17. Tandberg ASA, Philip Pedersens vei 22, 
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

FIELDVIEW
WARES: videoconferencing apparatus and equipment, namely 
video screens, software and downloadable 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, wireless 
high resolution camera that communicates with 
videoconferencing systems, microphones, television monitors, 
video monitors, computer monitors; systems comprising software 
and downloadable web-based software applications and 
equipment for communication infrastructure, namely, data 
archives, multipoint control units (MCUs) used to bridge 
videoconferencing connections, telecommunication switches, 
sound mixers, gateways, gatekeepers, namely, entities on a 
network that provides address translation and controls access to 
the local area network, manages network routing, bandwidth 
control and network zoning for telecommumications over IP, 
firewalls. SERVICES: telecommunications access services via 
internet, packet switched networks (eg. lan and wan), circuit 
switched networks, integrated services digital network and other 
similar networks; teleconferencing and video conferencing 
services, namely, providing real-time, multimedia and multiparty 
communications over computer networks. Used in NORWAY on 
wares and on services. Registered in or for NORWAY on July 
02, 2007 under No. 239966 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et matériel de vidéoconférence, 
nommément écrans vidéo, logiciels et applications 
téléchargeables sur le Web pour communications en temps réel, 
multimédia et de groupe sur réseaux informatiques; appareils 
pour réception, stockage, reproduction, lecture, enregistrement 
et transmission de sons et d'images, nommément appareils 
photo, appareils photo haute résolution sans fil qui 
communiquent avec des systèmes de vidéoconférence, des 
microphones, des moniteurs de télévision, des moniteurs vidéo, 
des moniteurs d'ordinateur; systèmes comprenant des logiciels 
ainsi que des applications téléchargeables sur le Web et de 
l'équipement pour des infrastructures de communication, , 
nommément des archives de données, des unités de commande 
multipoint utilisées pour relier connexions de vidéoconférence, 
commutateurs de télécommunication, mélangeurs audio, 
passerelles, contrôleurs d'accès, nommément entités sur réseau 
qui assurent la traduction d'adresses et contrôlent l'accès au 
réseau local, gère le routage sur un réseau, le contrôle de la 
bande passante et la segmentation du réseau pour les 
télécommunications sur IP, coupe-feu. SERVICES: Services 
d'accès pour télécommunications sur Internet, réseaux à 
commutation de paquets (nommément RL et RE), réseaux à 
commutation de circuits, réseau numérique à intégration de 
services et autres réseaux similaires; services de téléconférence 
et de vidéoconférence, nommément offre de communications en 
temps réel, multimédia et de groupe sur réseaux informatiques. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour NORVÈGE 
le 02 juillet 2007 sous le No. 239966 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,831. 2007/08/30. Lastolite Limited, Unit 18 Atlas Road, 
Hermitage Industrial Estate, Coalville, Leicestershire LE67 3FQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COLORAMA
WARES: Photographic background paper used in photography 
and cinematography; photographic background structures used 
in photography and cinematography namely paper structures, 
cardboard structures; photographic background support 
systems; parts and fittings for a l l  the aforesaid goods. 
SERVICES: Retail services connected with the sale of 
photographic background paper used in photography and 
cinematography; retail services connected with the sale of 
photographic background structures used in photography and 
cinematography namely paper structures, cardboard structures; 
retail services connected with the sale of photographic 
background support systems; retail services connected with the 
sale of parts and fittings for all the aforesaid goods; information, 
advisory and consultancy services in relation to the aforesaid 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on October 26, 2009 under No. 
005512348 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier de fond photographique utilisé en 
photographie et en cinématographie; structures de fond 
photographique utilisées en photographie et en cinématographie, 
nommément structures en papier, structures en carton; 
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systèmes de support pour fond photographique; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Services de vente au détail liés à la vente de papier 
de fond photographique pour la photographie et la 
cinématographie; services de vente au détail liés à la vente de 
structures de fond photographique pour la photographie et la 
cinématographie, nommément structures en papier, structures 
en carton; services de vente au détail l iés à la vente de 
systèmes de support pour fond photographique; services de 
vente au détail liés à la vente de pièces et d'accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; services d'information 
et de conseil relatifs aux services susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 
octobre 2009 sous le No. 005512348 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,361,833. 2007/08/30. Lastolite Limited, Unit 18 Atlas Road, 
Hermitage Industrial Estate, Coalville, Leicestershire LE67 3FQ, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Photographic background paper used in photography 
and cinematography; photographic background structures used 
in photography and cinematography namely paper structures, 
cardboard structures; photographic background support 
systems; parts and fittings for a l l  the aforesaid goods. 
SERVICES: Retail services connected with the sale of 
photographic background paper used in photography and 
cinematography; retail services connected with the sale of 
photographic background structures used in photography and 
cinematography namely paper structures, cardboard structures; 
retail services connected with the sale of photographic 
background support systems; retail services connected with the 
sale of parts and fittings for all the aforesaid goods; information, 
advisory and consultancy services in relation to the aforesaid 
services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 06, 2009 under No. 
005520382 on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier de fond photographique utilisé en 
photographie et en cinématographie; structures de fond 
photographique utilisées en photographie et en cinématographie, 
nommément structures en papier, structures en carton; 
systèmes de support pour fond photographique; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 

SERVICES: Services de vente au détail liés à la vente de papier 
de fond photographique pour la photographie et la 
cinématographie; services de vente au détail liés à la vente de 
structures de fond photographique pour la photographie et la 
cinématographie, nommément structures en papier, structures 
en carton; services de vente au détail l iés à la vente de 
systèmes de support pour fond photographique; services de 
vente au détail liés à la vente de pièces et d'accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées; services d'information 
et de conseil relatifs aux services susmentionnés. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 
juillet 2009 sous le No. 005520382 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,364,158. 2007/08/31. Detroit Entertainment, L.L.C., 2901 
Grand River, Detroit, Michigan 48201, 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

MOTORCITY CASINO HOTEL
SERVICES: Transportation of passengers by shuttle bus, 
limousine and hotel personnel using company owned motor 
vehicles; casino services; entertainment services, namely live 
performances featuring live and recorded music, prerecorded 
video, variety shows, singers, dancers, magicians, actors, 
acrobats, and comedians; health club services, namely, 
providing instruction and equipment in the field of physical 
exercise; hotel services; spa services, namely, providing 
temporary accommodations and meals to clients of a health or 
beauty spa; restaurant, bar and lounge services; health and 
beauty spa services, namely, cosmetic body care services. 
Priority Filing Date: March 01, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/119,605 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,669,776 on 
services.

SERVICES: Transport de passagers par bus-navette, limousine 
et personnel d'hôtel utilisant des véhicules automobiles 
d'entreprises; services de casino; services de divertissement, 
nommément représentations devant public présentant de la 
musique en direct et enregistrée, des vidéos préenregistrées, 
spectacles de variétés, chanteurs, danseurs, magiciens, acteurs, 
acrobates et comédiens; services de centres de mise en forme, 
nommément enseignement et mise à disposition d'équipement 
dans le domaine de l'exercice physique; services hôteliers; 
services de spa, nommément offre d'hébergement temporaire et 
de repas aux clients d'un centre de soins de santé ou de beauté;
services de restaurant, de bar et de bar-salon; services de 
centres de soins de santé et de beauté, nommément services de 
soins cosmétiques pour le corps. Date de priorité de production: 
01 mars 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/119,605 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 août 2009 sous le No. 3,669,776 en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2911 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 août 2010 31 August 11, 2010

1,367,157. 2007/10/11. SumFun Productions, Inc., 855 Joe 
Persechini Drive, Newmarket, ONTARIO L3X 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THERESA BRIGGS, 132 LORAVIEW LANE, AURORA, 
ONTARIO, L4G6N4

OOPSY DAISY
SERVICES: Entertainment services in the nature of a children's 
program broadcast and live; interactive electronic communication 
services, namely, the operation of an interactive website namely 
entertainment for children featuring cartoon characters and 
children's games. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
émission pour enfants télédiffusée et devant public; services de 
communication électronique interactive, nommément exploitation 
d'un site Web interactif, nommément divertissement pour enfants 
présentant des personnages de dessins animés et des jeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,367,473. 2007/10/09. Genentech, Inc., (a Delaware 
Corporation), 1 DNA Way, South San Francisco, California 
94080, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

NUSPIN
WARES: Medical devices, namely, injectors filled with growth 
hormone medicine. Priority Filing Date: April 20, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/161,666 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 3,790,547 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément injecteurs 
remplis d'hormones de croissance. Date de priorité de 
production: 20 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/161,666 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous le No. 
3,790,547 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,367,875. 2007/10/17. AHT Cooling Systems GmbH, 
Werksgasse 57, A-8786, Rottenmann, AUSTRIA 
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 word 
COOLPOINT and the circle design and arc design to the left of 

the circle design are the colour blue. The letters AHT, the left-
most arc design and the three bands to the right of the letters 
AHT are the colour red.

WARES: Refrigerating apparatus, namely upright freezers, chest 
freezers, display freezers, countertop coolers, back bar coolers, 
upright coolers, can coolers, chest coolers, open front coolers, 
display coolers, top opening coolers, spot merchandisers, coffin 
style freezers, coffin style coolers, horizontal freezers, horizontal 
coolers, multi-temperatur units, reach-in freezers, reach-in 
coolers, glass door freezers, glass door coolers, lid freezers, lid 
coolers, scooping freezers; freezers and top-opening freezers; 
freezers and top-opening freezers. SERVICES: Transport 
services, namely delivery, distribution, installation, post-sales 
service and disposal of refrigerating apparatus, namely freezers 
and top-opening freezers; business consultancy services relating 
to sale and distribution of refrigerating apparatus, freezers and 
top-opening freezers; business management; business 
administration; Repair, namely repair and maintenance of 
refrigerating apparatus, freezers and top-opening freezers; 
packaging and storage of goods; Technical consultancy services 
relating to refrigeratin apparatus, freezers and top-opening 
freezers; after-sales service of refrigerating apparatus, freezers 
and top-opening freezers, namely conducting of technical 
inspections. Priority Filing Date: April 30, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30728383 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 September 20, 2007 under 
No. 30728383 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot COOLPOINT et le dessin du cercle et de 
l'arc à gauche du cercle sont bleus. Les lettres AHT, le dessin de 
l'arc le plus à gauche et les trois bandes à droite des lettres AHT 
sont rouges.

MARCHANDISES: Appareils de réfrigération, nommément 
congélateurs verticaux, congélateurs bahuts, congélateurs 
présentoirs, meubles réfrigérés de comptoir, arrière-comptoir 
réfrigérés, meubles réfrigérés verticaux, meubles réfrigérés pour 
cannettes, meubles réfrigérés bahuts, meubles réfrigérés à 
ouverture frontale, présentoirs réfrigérés, meubles réfrigérés 
type coffre, présentoirs libre-service, îlots congélateurs, îlots 
réfrigérés, congélateurs horizontaux, meubles réfrigérés 
horizontaux, appareils multi-température, congélateurs ouverts, 
meubles réfrigérés ouverts, congélateurs à porte vitrée, meuble 
réfrigéré à porte vitrée, congélateurs à couvercle, meuble 
réfrigéré à couvercle, congélateurs à écopage; congélateurs et 
congélateurs à ouverture sur le dessus; congélateurs et 
congélateurs à ouverture sur le dessus. SERVICES: Services de 
transport, nommément livraison, distribution, installation, service 
après-vente et élimination d'appareils de réfrigération, 
nommément de congélateurs et de congélateurs à ouverture sur 
le dessus; services de conseil aux entreprises concernant la 
vente et la distribution d'appareils de réfrigération, de 
congélateurs et de congélateurs à ouverture sur le dessus; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise; réparation, 
nommément réparation et entretien d'appareils de réfrigération, 
de congélateurs et de congélateurs à ouverture sur le dessus; 
emballage et entreposage de marchandises; services de conseil 
technique concernant les appareils de réfrigération, les 
congélateurs et les congélateurs à ouverture sur le dessus; 
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service après vente pour les appareils de réfrigération, les 
congélateurs et les congélateurs à ouverture sur le dessus, 
nommément inspection technique. Date de priorité de 
production: 30 avril 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30728383 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 20 
septembre 2007 sous le No. 30728383 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.

1,369,092. 2007/10/25. Mr Adrian Chapman, 2 Bering Square, 
Maritime Quay, LONDON E14 3QG, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JASON MCGOWAN, 5687 47A Avenue, Ladner (Delta), 
BRITISH COLUMBIA, V4K4B5

OMYGOD
WARES: Jewelry namely genuine and imitation jewelry, 
necklaces, bracelets, earrings, rings, belt buckles, brooches, 
bangles, chokers, anklet chains, jewelry for the body, pendants, 
key rings, bag charms, mobile phone charms, tiaras and cuff 
links; Leather and imitations of leather, and goods made of these 
materials namely handbags and traveling bags; Watches; Sun 
glasses; Masks, namely costume masks; Hair accessories, hair 
grips and hair slides. SERVICES: Wholesaling and retailing of 
jewelry, watches, sun glasses, hair accessories, masks and 
leather and imitations of leather goods. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bijoux authentiques et 
en imitation, colliers, bracelets, boucles d'oreilles, bagues, 
boucles de ceinture, broches, bracelets joncs, ras-de-cou, 
chaînes de cheville, bijoux pour le corps, pendentifs, anneaux 
porte-clés, breloques pour sacs, breloques pour téléphones 
mobiles, diadèmes et boutons de manchette; cuir et similicuir et 
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à main 
et sacs de voyage; montres; lunettes de soleil; masques, 
nommément masques de costume; accessoires pour cheveux, 
épingles à cheveux et barrettes. SERVICES: Vente en gros et 
vente au détail de bijoux, de montres, de lunettes de soleil, 
d'accessoires pour cheveux, de masques ainsi que de 
marchandises en cuir et en similicuir. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,371,075. 2007/11/07. philosophy, inc., 3809 East Watkins 
Street, Phoenix, Arizona  85034, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

THE SUPERNATURAL
WARES: (1) Color makeup, namely, lipstick, blush, and eye 
shadow. (2) Cosmetic facial blotting papers; foundation; non-
medicated skin care preparations; cosmetic brushes, facial 
sponges for applying make-up. (3) Cosmetic pencils; lip gloss; 

mascara. (4) Baby lotion; baby powder; baby shampoo; body 
scrub; cosmetic pads; cosmetic pencils; cosmetic preparations 
for the care of the mouth and teeth; depilatories; eye liner; facial 
concealer; facial scrubs; fragrances for personal use; hair care 
preparations; lip gloss; mascara; nail care preparations; non-
medicated bath preparations; non-medicated foot cream; non-
medicated l i p  care preparations; non-medicated sun care 
preparations; personal deodorants; scented room sprays; 
shaving preparations; shower and bath gel; cosmetic pencil 
sharpeners. Used in CANADA since at least as early as May 
1999 on wares (1); September 2004 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 1998 under No. 2201895 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on August 21, 2007 under No. 3283937 
on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on February 02, 
2010 under No. 3,745,472 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Maquillage de couleur, nommément 
rouge à lèvres, fard à joues et ombre à paupières. (2) Papier 
absorbant pour le visage; fond de teint; produits de soins de la 
peau non médicamenteux; pinceaux de maquillage, éponges 
faciales pour l'application de maquillage. (3) Crayons de 
maquillage; brillant à lèvres; mascara. (4) Lotion pour bébés; 
poudre pour bébés; shampooing pour bébés; désincrustant pour 
le corps; tampons cosmétiques; crayons de maquillage; produits 
cosmétiques pour les soins de la bouche et des dents; 
dépilatoires; traceur pour les yeux; correcteur; désincrustants 
pour le visage; parfums à usage personnel; produits de soins 
capillaires; brillant à lèvres; mascara; produits de soins des 
ongles; produits de bain non médicamenteux; crème non 
médicamenteuse pour les pieds; produits de soins des lèvres 
non médicamenteux; produits de soins solaires non 
médicamenteux; déodorants; vaporisateurs parfumés pour l'air 
ambiant; produits de rasage; gels douche et gels de bain; taille-
crayons de maquillage. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mai 1999 en liaison avec les marchandises (1); 
septembre 2004 en liaison avec les marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 1998 sous le No. 2201895 
en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 3283937 en liaison 
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
février 2010 sous le No. 3,745,472 en liaison avec les 
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (4).

1,372,470. 2007/11/16. T-Mobile USA, Inc., 12920 S.E. 38th 
Street, Bellevue, WA 98006, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SIDEKICK ID
WARES: Wireless handheld telecommunications devices, 
namely, cellular telephone that combines wireless voice and data 
telecommunications functions, digital imaging functions, 
computing functions, permits the two-way wireless transmission 
of e-mail and text, and permits wireless access to a global 
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computer network. SERVICES: Telecommunications services, 
namely, wireless transmission of data, namely wireless voice, 
audio, video and text, graphics and images, two way wireless 
transmission of email and text between wireless 
telecommunications terminals and computers, and providing 
multiple-user access to a global computer network. Priority
Filing Date: May 18, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77185291 in association with the 
same kind of wares; May 18, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77185297 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 29, 2008 under No. 3474755 on 
wares; UNITED STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under 
No. 3640269 on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils de télécommunication portatifs 
sans fil, nommément téléphone cellulaire qui combine des 
fonctions de télécommunication sans fil de données et de voix, 
des fonctions d'imagerie numérique, des fonctions informatiques, 
qui permet la transmission bidirectionnelle sans fil de courriels et 
de texte et qui permet l'accès sans fil à un réseau informatique 
mondial. SERVICES: Services de télécommunication, 
nommément transmission sans fil de données, nommément 
transmission sans fil de voix, de contenu audio, de contenu 
vidéo, de texte et d'images, transmission bidirectionnelle sans fil 
de courriels et de texte entre des terminaux de 
télécommunication sans fil et des ordinateurs, offre d'accès 
multiutilisateur à un réseau informatique mondial. Date de 
priorité de production: 18 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77185291 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 18 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77185297 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 29 
juillet 2008 sous le No. 3474755 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous 
le No. 3640269 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,374,712. 2007/12/04. 4233891 CANADA INC., 4930 chemin 
Boisfranc, St-Laurent, QUÉBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Cosmetic and skin care products namely, 
milks, cleansers, deep pore cleansers, foaming, milk and toner 
cleaners, exfoliating lotions and creams, mask, perfume, 
shampoo, conditioner, night cream, day cream, moisturizing 
lotions, skin moisturizers, shower gels, skin clarifiers, skin soaps, 
skin creams, vanishing creams, eye creams, skin lotions, facial 
lotions, body lotions and creams, skin gels, body oils, skin oils, 
toners, ampoules, concentrating scalp treatment, body 
treatments, skin treatments, active creams, soaps, gels, namely, 
bath, shower, topical gel for the treatment of scars, frozen 
serums, facial brushes, body scrubs, hydrating creams, peelings, 
body powders, foam mask, cream mask, beauty masks, make-
up, namely make-up foundation; Eye makeup, eye makeup 
remover, eye pencils, eye shadows, eyebrow pencils, eyeliners, 
blushes, lipsticks, mascaras, nail polish, nail polish removers; 
hand and feet products, namely creams, lotions, gels, serums 
and oils; Deodorant; Anti-aging creams, serums, sun care 
products, namely sunscreens, sun tan preparations; Gels, 
creams, lotions and serums to combat cellulite; Herbal essential 
oils, massaging oils, emulsion oils, clay and seaweed based 
products, namely, dry powder mixtures with sea kelp, sea salt, 
essences and oils for use in aromatherapy body treatments; 
Bath products, namely bath oils, bubble bath, bath crystals, bath 
powders, non-medicated bath salts and bath gels; Hair products, 
namely shampoos, conditioners, hair creams, hair lotions, hair 
gels, hair pastes, hair powders, hair waxes, hair removals and 
hair care preparations; Esthetics and medical equipments, 
namely photo rejuvenators, laser rejuvenators, medical laser 
machines, electrolysis machines, massage beds, facial beds, 
facial steamers, microdermabrators, massage chairs, hair styling 
chairs, cellulite machines, shampoo stations, blow dryers, curling 
irons, pedicure machines, and health spa whirlpools. 
SERVICES: Health spa services, namely, facial hair and body 
treatments, manicure and pedicure services, body waxing 
services, massage services and beauty salon services; Cosmetic 
body care services, nutrition centre services; Spa services for 
health and wellness of the body and spirit. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément laits, nettoyants, nettoyants en profondeur pour les 
pores, moussant, lait et tonique nettoyants, lotions et crèmes 
exfoliantes, masque, parfums, shampooing, revitalisant, crème 
de nuit, crème de jour, lotions hydratantes, hydratants pour la 
peau, gels douche, clarifiants pour la peau, savons de toilette, 
crèmes pour la peau, crèmes de beauté, crèmes contour des 
yeux, lotions pour la peau, lotions pour le visage, lotions et 
crèmes pour le corps, gels pour la peau, huiles pour le corps, 
huiles pour la peau, toniques, ampoules, traitement concentré 
pour le cuir chevelu, traitements corporels, traitements pour la 
peau, crèmes actives, savons, gels, nommément gels de bain, 
gels de douche, gels d'application topique pour le traitement des 
cicatrices, sérums congelés, pinceaux pour le visage, 
désincrustants pour le corps, crèmes hydratantes, produits de 
dermabrasion, poudres pour le corps, masques en mousse, 
masques en crème, masques de beauté, maquillage, 
nommément fard à joues; maquillage pour les yeux, 
démaquillant pour les yeux, crayons pour les yeux, ombres à 
paupières, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, fards à 
joues, rouges à lèvres, mascaras, vernis à ongles, dissolvants; 
produits pour les mains et les pieds, nommément crèmes, 
lotions, gels, sérums et huiles; déodorant; crèmes anti-
vieillissement, sérums, produits solaires, nommément écrans 
solaires, produits solaires; gels, crèmes, lotions et sérums pour 
combattre la cellulite; huiles essentielles à base d'herbes, huiles 
de massage, huiles émulsifiantes, produits à base d'argile et 
d'algues, nommément mélanges de poudre avec du varech, sel 
de mer, essences et huiles pour le traitement du corpos par 
aromathérapie; produits pour le bain, nommément huiles de 
bain, bain moussant, cristaux pour le bain, poudres de bain, sels 
de bain et gels de bain non médicamenteux; produits capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants, crèmes capillaires, 
lotions capillaires, gels capillaires, pâtes capillaires, poudres 
capillaires, cires capillaires, produits dépilatoires et préparations 
de soins des cheveux; matériel esthétique et médical, 
nommément appareils de photorégénération, appareils de 
traitement régénérateur au laser, appareils de laser médical, 
appareils d'électrolyse, lits de massage, lits pour traitement 
facial, brumisateurs pour le visage, appareils de 
microdermabrasion, chaises de massage, fauteuils de coiffure, 
appareils pour le traitement de la cellulite, postes de 
shampouinage, séchoirs à air chaud, fers à friser, appareils de 
pédicure et bains hydromasseurs. SERVICES: Services de spa, 
nommément traitements pour le visage, les cheveux et le corps, 
services de manucure et de pédicure, services d'épilation à la 
cire, services de massage et de salon de beauté; services de 
soins cosmétiques pour le corps, services de centre de nutrition; 
services de spa pour la santé et le bien-être du corps et de 
l'esprit. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,375,054. 2007/12/06. The Upper Deck Company, 985 Trade 
Center Drive, Las Vegas, Nevada 89030, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

COOLLECTIBLE

WARES: Trading cards; greeting cards; note cards; gift cards; 
business cards; occasion cards; stickers; albums for stickers; 
bumper stickers; sticker books; appliqués in the form of decals; 
printed matter, namely magazines in the fields of sports and 
entertainment; comic books; comic strips; cartoon prints; 
newspaper cartoons; coloring books; children's books; children's 
activity books; notebooks; composition books; scrapbooks; photo 
albums; writing journals; posters; packaging, namely blister 
cards; postcards; desk calendars; desk pads; bookmarks; 
calendars; pen cases; pencil cases; lunch bags; temporary body 
tattoos. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à échanger; cartes de souhaits; 
cartes de correspondance; cartes-cadeaux; cartes 
professionnelles; cartes pour occasions spéciales; autocollants; 
albums pour autocollants; autocollants pour pare-chocs; livres 
pour autocollants; appliques, à savoir décalcomanies; 
imprimées, nommément magazines dans le domaine du sport et 
du divertissement; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; gravures de bandes dessinées; bandes dessinées de 
journal; livres à colorier; livres pour enfants; livres d'activités 
pour enfants; carnets; livres de composition; scrapbooks; albums 
photos; cahiers d'écriture; affiches; emballage, nommément 
emballage coque; cartes postales; calendriers de bureau; sous-
main; signets; calendriers; étuis à stylos; étuis à crayons; sacs-
repas; tatouages temporaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,375,162. 2007/11/30. Lincoln Fabrics Limited, 63 Lakeport 
Road, St. Catharines, ONTARIO L2N 4P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEOFFREY P. 
SPURR, (WILSON, SPURR LLP), SUITE 16B - 261 
MARTINDALE ROAD, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2W1A2

SERVICES: Flame resistant fabric material manufacturing 
services; aramid fabric manufacturing services; nylon fabric 
manufacturing services; flame resistant fabric material 
manufacturing services; post processing services, namely 
scouring fabric to remove impurities and coating fabric to 
enhance fabric properties, custom fabric designs. Used in 
CANADA since as early as October 30, 2007 on services. 
Priority Filing Date: May 31, 2007, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77194834 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de fabrication de tissu ignifuge; services 
de fabrication de tissu en aramide; services de fabrication de 
tissu en nylon; services de fabrication de tissu ignifuge; services 
post-transformation, nommément récurage de tissu pour en 
éliminer les impuretés et revêtement de tissu pour en augmenter 
les propriétés, conception de tissus personnalisés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 30 octobre 2007 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 31 mai 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77194834 en liaison 
avec le même genre de services.
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1,376,411. 2007/12/18. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SPLITVIEW
WARES: Electrical signalling, measuring, counting, registering, 
monitoring, controlling, regulating and switching devices for use 
in motor vehicles, namely, software to be used in conjunction 
with an onboard computer display of vehicle-related data; 
microcomputers and display units for use in motor vehicles, 
printers, touch screens; computer screens and display units for 
internet connections; computer software for the control and 
operation of electrotechnical and electronic apparatus, devices 
and instruments, namely, software to be used in conjunction with 
an onboard computer display of vehicle-related data; devices for 
recording, reproduction and transmission of sound and images, 
namely, flash memory cards, memory card readers, cameras, 
mobile telephones, cell phones, portable media players, PDAs, 
video recorders, radios, DVD players, televisions; loudspeakers; 
loud speaker boxes; headphones, microphones, headsets, data 
processors and computers, namely, notebooks and PDAs 
(organizers and handheld computers); multimedia devices, 
namely, televisions, DVD players, telephones, computers, CD 
players, mobile telephones, cell phones; mice and mouse mats, 
computer mice, graphical tablets, keyboards, keypads, electronic 
touch and entry pens; remote controls for in-car entertainment
systems, namely, televisions, DVD and music players. Priority
Filing Date: June 20, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
307 40 095.6 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques de signalisation, de 
mesure, de comptage, d'enregistrement, de surveillance, de 
contrôle, de régulation et de commutation pour véhicules 
automobiles, nommément logiciels pour utilisation avec un écran 
d'ordinateur intégré pour afficher les données de véhicule; micro-
ordinateurs et écrans pour véhicules automobiles, imprimantes, 
écrans tactiles; écrans d'ordinateur et écrans pour connexion 
Internet; logiciels de contrôle et d'exploitation d'appareils, de 
dispositifs et d'instruments électrotechniques et électroniques, 
nommément logiciels pour utilisation avec un écran d'ordinateur 
intégré pour afficher les données de véhicule; dispositifs 
d'enregistrement, de reproduction et de transmission de sons et 
d'images, nommément cartes à mémoire flash, lecteurs de 
cartes mémoire, appareils photo, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, lecteurs multimédias portatifs, ANP, 
magnétoscopes, radios, lecteurs de DVD, téléviseurs; haut-
parleurs; enceintes acoustiques; casques d'écoute, 
microphones, micro-casques, appareils de traitement de 
données et ordinateurs, nommément ordinateurs portatifs et 
ANP (agendas électroniques et ordinateurs de poche); appareils 
multimédias, nommément téléviseurs, lecteurs de DVD, 
téléphones, ordinateurs, lecteurs de CD, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires; souris et tapis de souris, souris 
d'ordinateur, tablettes graphiques, claviers, pavés numériques, 
stylos électroniques tactiles et de saisie; télécommandes pour 
systèmes de divertissement de voiture, nommément téléviseurs, 
lecteurs DVD et lecteurs de musique. Date de priorité de 
production: 20 juin 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 

40 095.6 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,376,608. 2007/12/19. New Star Enterprises, Inc., (a California 
Corporation), 3030 West 8th Street, Suite 200, Los Angeles, 
California 90005, 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

The transliteration of the Korean characters is NEW STAR BOO 
DONG SAN.The English translation of the Korean characters is  
NEW STAR REALTY.

SERVICES: (1) Real estate services, namely, real estate 
agencies, real estate brokerage, real estate listing services, and 
real estate acquisition services; real estate escrow services; and 
real estate investment services. (2) Real estate services, 
namely, real estate agencies, real estate brokerage, real estate 
listing services, and real estate acquisition services; real estate 
escrow services; and real estate investment services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under 
No. 3,125,682 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

La translittération des caractères coréens est NEW STAR BOO 
DONG SAN. La traduction anglaise des caractères coréens est 
NEW STAR REALTY.

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier, nommément 
agences immobilières, courtage immobilier, services de 
description de propriétés et services d'acquisition de biens 
immobiliers; services d'entiercement de biens immobiliers; 
services de placement immobilier. (2) Services de courtage 
immobilier, nommément agences immobilières, courtage 
immobilier, services de description de propriétés et services 
d'acquisition de biens immobiliers; services d'entiercement de 
biens immobiliers; services de placement immobilier. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
août 2006 sous le No. 3,125,682 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,376,609. 2007/12/19. New Star Enterprises, Inc., (a California 
Corporation), 3030 West 8th Street, Suite 200, Los Angeles, 
California 90005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: (1) Real estate services, namely, real estate 
agencies, real estate brokerage, real estate listing services, and 
real estate acquisition services; real estate escrow services; and 
real estate investment services. (2) Real estate services, 
namely, real estate agencies, real estate brokerage, real estate 
listing services, and real estate acquisition services; real estate 
escrow services; and real estate investment services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 12, 2007 under 
No. 3,250,399 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier, nommément 
agences immobilières, courtage immobilier, services de 
description de propriétés et services d'acquisition de biens 
immobiliers; services d'entiercement de biens immobiliers; 
services de placement immobilier. (2) Services de courtage 
immobilier, nommément agences immobilières, courtage 
immobilier, services de description de propriétés et services 
d'acquisition de biens immobiliers; services d'entiercement de 
biens immobiliers; services de placement immobilier. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 juin 
2007 sous le No. 3,250,399 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,376,610. 2007/12/19. New Star Enterprises, Inc., (a California 
Corporation), 3030 West 8th Street, Suite 200, Los Angeles, 
California 90005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: (1) Real estate services, namely, real estate 
agencies, real estate brokerage, real estate listing services, and 
real estate acquisition services; real estate escrow services; and 
real estate investment services. (2) Real estate services, 

namely, real estate agencies, real estate brokerage, real estate 
listing services, and real estate acquisition services; real estate 
escrow services; and real estate investment services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 06, 2006 under 
No. 3,100,015 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier, nommément 
agences immobilières, courtage immobilier, services de 
description de propriétés et services d'acquisition de biens 
immobiliers; services d'entiercement de biens immobiliers; 
services de placement immobilier. (2) Services de courtage 
immobilier, nommément agences immobilières, courtage 
immobilier, services de description de propriétés et services 
d'acquisition de biens immobiliers; services d'entiercement de 
biens immobiliers; services de placement immobilier. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 juin 
2006 sous le No. 3,100,015 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,376,611. 2007/12/19. New Star Enterprises, Inc., (a California 
Corporation), 3030 West 8th Street, Suite 200, Los Angeles, 
California 90005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: (1) Real estate services, namely, real estate 
agencies, real estate brokerage, real estate listing services, and 
real estate acquisition services; real estate escrow services; and 
real estate investment services. (2) Real estate services, 
namely, real estate agencies, real estate brokerage, real estate 
listing services, and real estate acquisition services; real estate 
escrow services; and real estate investment services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 
under No. 3,044,967 on services (2). Proposed Use in CANADA 
on services (1).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier, nommément 
agences immobilières, courtage immobilier, services de 
description de propriétés et services d'acquisition de biens 
immobiliers; services d'entiercement de biens immobiliers; 
services de placement immobilier. (2) Services de courtage 
immobilier, nommément agences immobilières, courtage 
immobilier, services de description de propriétés et services 
d'acquisition de biens immobiliers; services d'entiercement de 
biens immobiliers; services de placement immobilier. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
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janvier 2006 sous le No. 3,044,967 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,376,615. 2007/12/19. New Star Enterprises, Inc., (a California 
Corporation), 3030 West 8th Street, Suite 200, Los Angeles, 
California 90005, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

SERVICES: (1) Real estate services, namely, real estate 
agencies, real estate brokerage, real estate listing services, and 
real estate acquisition services; real estate escrow services; and 
real estate investment services. (2) Real estate services, 
namely, real estate agencies, real estate brokerage, real estate 
listing services, and real estate acquisition services; real estate 
escrow services; and real estate investment services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under 
No. 3,116,021 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier, nommément 
agences immobilières, courtage immobilier, services de 
description de propriétés et services d'acquisition de biens 
immobiliers; services d'entiercement de biens immobiliers; 
services de placement immobilier. (2) Services de courtage 
immobilier, nommément agences immobilières, courtage 
immobilier, services de description de propriétés et services 
d'acquisition de biens immobiliers; services d'entiercement de 
biens immobiliers; services de placement immobilier. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
juillet 2006 sous le No. 3,116,021 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,377,960. 2008/01/04. Green Energy Technologies Inc., 305 
Armstrong Avenue, Unit 9, Georgetown, ONTARIO L7G 4X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID J. PILO, 88 DUNN STREET, SUITE 301, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6J3C7

GREEN ENERGY
WARES: Emission control equipment, namely fuel and water 
conditioners for reducing emissions. Used in CANADA since 
May 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de contrôle des émissions, 
nommément conditionneurs de carburant et d'eau pour la 
réduction des émissions. Employée au CANADA depuis 01 mai 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,378,652. 2008/01/10. CANCABLE INC., 2321 Fairview Street, 
Burlington, ONTARIO L7R 2E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DERWIN WONG, 
(MORRISON BROWN SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO 
STREET, SUITE 910 - P.O. BOX 28, TORONTO, ONTARIO, 
M5C2V6

DEPENDABLE HOMETECH
SERVICES: (a) Installation and servicing of home technology 
systems, namely home computers and related peripherals, and 
home networking systems. (b) Installation and technical support 
for cable related services and home networking services. (c) 
Installation, servicing, and monitoring of home surveillance and 
security systems. (d) Installation and servicing of home 
automation systems, namely the monitoring, control, and 
activation of household devices such as lights, climate control, 
appliances and security systems. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (a) installation et entretien de systèmes de 
technologie pour la maison, nommément ordinateurs 
domestiques et périphériques connexes ainsi que de systèmes
de réseautage à usage domestique. (b) installation et soutien 
technique pour des services de câblage et des services de 
réseautage à domicile. (c) installation, entretien et contrôle de 
systèmes de surveillance et de sécurité pour la maison. (d) 
installation et entretien de systèmes domotiques, nommément 
surveillance, contrôle et mise en marche d'appareils 
domestiques comme des lampes, des systèmes de 
conditionnement d'air, des appareils et des systèmes de 
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,380,546. 2008/01/24. Jose Alberto Zuccardi, Ruta Provincial 
33, Km 7,5, 5531 Maipú-Mendoza, ARGENTINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT 
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
January 08, 2004 on wares. Used in ARGENTINA on wares. 
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Registered in or for ARGENTINA on September 11, 2003 under 
No. 1.950.128 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 08 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ARGENTINE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ARGENTINE le 11 
septembre 2003 sous le No. 1.950.128 en liaison avec les 
marchandises.

1,381,291. 2008/01/30. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, 
NJ 07054-0225, 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

CLEARASIL. CLEARER SKIN ALL DAY 
EVERYDAY

WARES: non-medicated toilet preparations, namely skin care 
preparations; cosmetics, namely skin cleaning preparations; 
facial wipes and pads; make up removal wipes and pads, cotton 
wool in the form of wipes and pads for cosmetic use; 
preparations for the hair; soaps for personal use, perfumes and 
essential oils for the treatment of acne and scars as a topical 
application; dentifrices; pharmaceutical preparations for the 
treatment of topical skin care conditions, namely, acne, spots 
and pimples; medicated skin care preparations; preparations for 
treatment of acne. Priority Filing Date: August 02, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006162259 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; cosmétiques, 
nommément produits nettoyants pour la peau; lingettes et 
tampons pour le visage; lingettes et tampons démaquillants, 
ouate sous forme de lingettes et de tampons à usage 
cosmétique; produits pour les cheveux; savons à usage 
personnel, parfums et huiles essentielles pour le traitement de 
l'acné et des cicatrices, à application topique; dentifrices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes 
de peau, à application topique, nommément acné, taches et 
boutons; produits de soins de la peau médicamenteux; produits 
pour le traitement de l'acné. . Date de priorité de production: 02 
août 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006162259 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,551. 2008/02/29. RCN Television S.A., Avenida de las 
Américas No. 65-82, Bogotá, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUESTRA TELE
The translation provided by the applicant of the Spanish words 
"Nuestra Tele" is Our Tele.

SERVICES: Telecommunication services, namely television 
broadcasting services; provision of training and education 
services via satellite, cable terrestrial television, radio networks, 
and local or global computer networks in the fields of television 
entertainment, of arranging and conducting cultural activities, 
namely, book trade fairs, dance festivals, musical concert, and 
theatre production, and of arranging and conducting sporting 
activities in the field of car racing, track and field, soccer, tennis, 
football, volleyball and curling; arranging and conducting cultural 
activities, namely book trade fairs, dance festivals, musical 
concerts, and theatre productions; arranging and conducting 
sporting activities in the field of car racing, track and field, 
soccer, tennis, football, volleyball and curling; entertainment 
services, namely baseball games, basketball games, boxing 
matches, concerts, development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television shows, soccer 
games, football games, hockey games, horse shows, laser 
shows, magic shows, musical concerts, orchestra performances, 
personal appearances by a movie star or sports celebrity, puppet 
shows, theatre productions, television shows, video games, wine 
festivals, wrestling contests. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols « 
Nuestra Tele » est « Our Tele ».

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de télédiffusion; offre de services de formation et 
d'enseignement par satellite, télévision terrestre par câble, 
réseaux de radio ainsi que réseaux informatiques locaux ou 
mondiaux dans les domaines du divertissement télévisé, de 
l'organisation et de la tenue d'activités culturelles, nommément 
salons du livre, festivals de danse, concerts et pièces de théâtre, 
organisation et tenue d'activités sportives dans le domaine de la 
course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du volleyball et du curling; organisation et tenue 
d'activités culturelles, nommément salons du livre, festivals de 
danse, concerts et pièces de théâtre; organisation et tenue 
d'activités sportives dans le domaine de la course automobile, 
de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du volleyball et 
du curling; services de divertissement, nommément parties de 
baseball, parties de basketball, combats de boxe, concerts, 
élaboration, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, de parties de soccer, de parties de 
football, de parties de hockey, de spectacles hippiques, de 
spectacles laser, de spectacles de magie, de concerts, de 
performances d'orchestre, d'apparitions en personne d'une 
vedette du cinéma ou du sport, de spectacles de marionnettes, 
de représentations théâtrales, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, de fêtes du vin, de compétitions de lutte. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,385,552. 2008/02/29. RCN Television S.A., Avenida de las 
Américas No. 65-82, Bogotá, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation provided by the applicant of the Spanish words 
RCN NUESTRA TELE is RCN OUR TELE.

SERVICES: Telecommunication services, namely television 
broadcasting services; provision of training and education 
services via satellite, cable terrestrial television, radio networks, 
and local or global computer networks in the fields of television 
entertainment, of arranging and conducting cultural activities, 
namely, book trade fairs, dance festivals, musical concert, and 
theatre production, and of arranging and conducting sporting 
activities in the field of car racing, track and field, soccer, tennis, 
football, volleyball and curling; arranging and conducting cultural 
activities, namely book trade fairs, dance festivals, musical 
concerts, and theatre productions; arranging and conducting 
sporting activities in the field of car racing, track and field, 
soccer, tennis, football, volleyball and curling; entertainment 
services, namely baseball games, basketball games, boxing 
matches, concerts, development, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television shows, soccer 
games, football games, hockey games, horse shows, laser 
shows, magic shows, musical concerts, orchestra performances, 
personal appearances by a movie star or sports celebrity, puppet 
shows, theatre productions, television shows, video games, wine 
festivals, wrestling contests. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols 
RCN NUESTRA TELE est RCN OUR TELE.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément 
services de télédiffusion; offre de services de formation et 
d'enseignement par satellite, télévision terrestre par câble, 
réseaux de radio ainsi que réseaux informatiques locaux ou 
mondiaux dans les domaines du divertissement télévisé, de 
l'organisation et de la tenue d'activités culturelles, nommément 
salons du livre, festivals de danse, concerts et pièces de théâtre, 
organisation et tenue d'activités sportives dans le domaine de la 
course automobile, de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du 
football, du volleyball et du curling; organisation et tenue 
d'activités culturelles, nommément salons du livre, festivals de 
danse, concerts et pièces de théâtre; organisation et tenue 
d'activités sportives dans le domaine de la course automobile, 

de l'athlétisme, du soccer, du tennis, du football, du volleyball et 
du curling; services de divertissement, nommément parties de 
baseball, parties de basketball, combats de boxe, concerts, 
élaboration, production, distribution, transmission et diffusion 
d'émissions de télévision, de parties de soccer, de parties de 
football, de parties de hockey, de spectacles hippiques, de 
spectacles laser, de spectacles de magie, de concerts, de 
performances d'orchestre, d'apparitions en personne d'une 
vedette du cinéma ou du sport, de spectacles de marionnettes, 
de représentations théâtrales, d'émissions de télévision, de jeux 
vidéo, de fêtes du vin, de compétitions de lutte. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,386,074. 2008/03/05. BOUTIQUE TRISTAN & ISEUT INC., 20, 
rue des Seigneurs, Montréal, QUÉBEC H3K 3K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UNUM SUMUS
La traduction de UNUM SUMUS est 'nous sommes un' telle que 
fournie par le requérant.

MARCHANDISES: Sacs de diverses formes et dimensions, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs d'athlétisme, sacs 
de gymnastique, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à dos, 
sacs d'école, sacs banane, fourre-tout, sacs d'avion, sacs 
polochons, sacs à couches, sacs porte-bébés, sacs à 
cosmétiques (vides); valises, malles, coffres d'entreposage, 
mallettes d'ordinateurs; parapluies. Vêtements, nommément 
vêtements de ville, vêtements de carrière, vêtements de loisirs, 
vêtements de détente, vêtements de gymnastique, vêtements 
d'exercice, vêtements de sports, vêtements de soirée, vêtements 
de nuit, vêtements de bain, vêtements de plage, vêtements de 
pluie, vêtements d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, 
vêtements pour enfants, bébés et nouveau-nés, gants, mitaines; 
sous-vêtements, nommément culottes, soutiens-gorge, jupons; 
chapellerie, nommément chapeaux, bonnets, bérets, bandeaux, 
cache-oreilles, tuques, casquettes; accessoires de mode, 
nommément ceintures, bretelles, cravates, foulards, bandanas, 
écharpes, fichus. SERVICES: Opération de magasins de vente 
au détail de vêtements et accessoires de la mode vestimentaire, 
de même que d'articles ménagers, de literie et d'accessoires de 
bureau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
octobre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

As provided by the applicant, the translation of UNUM SUMUS is 
"nous sommes un" in French.

WARES: Bags of various shapes and sizes, namely all-purpose 
sport bags, athletic bags, gymnastic bags, handbags, shoulder 
bags, backpacks, school bags, fanny packs, tote bags, carry-on 
bags, duffel bags, diaper bags, baby carriers, cosmetic bags 
(empty); suitcases, trunks, storage chests, computer carry 
cases; umbrellas. Clothing, namely informal wear, business 
wear, casual wear, loungewear, gymnastics wear, exercise 
clothing, sports clothing, evening wear, sleepwear, swimwear, 
beachwear, rainwear, outerwear for the winter, skiwear, clothing 
for children, babies and newborns, gloves, mittens; underwear, 
namely briefs, bras, half-slips; headwear, namely hats, bonnets, 
berets, headbands, earmuffs, toques, caps; fashion accessories, 
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namely belts, suspenders, ties, scarves, bandanas, sashes, 
kerchiefs. SERVICES: Operation of retail stores selling clothing 
and fashion accessories as well as housewares, bedding and 
office accessories. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares and on services.

1,386,359. 2008/03/06. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, 
NJ 07054-0225, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
Clearsil is dark blue with a red dot over the letter i. The word 
STAYCLEAR is light blue. The words CLEARASIL STAYCLEAR 
are surrounded by intersecting dark blue, red, grey, silver and 
light blue lines.

WARES: non-medicated toilet preparations, namely skin care 
preparations; cosmetics, namely skin cleaning preparations; 
facial wipes and pads; make up removal wipes and pads, cotton 
wool in the form of wipes and pads for cosmetic use; 
preparations for the hair; soaps for personal use, perfumes and 
essential oils for the treatment of acne and scars as a topical 
application; dentifrices; pharmaceutical preparations for the 
treatment of topical skin care conditions, namely, acne, spots 
and pimples; medicated skin care preparations; preparations for 
treatment of acne. Priority Filing Date: September 12, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006273205 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot Clearasil est bleu foncé, à l'exception du 
point rouge sur le i. Le mot STAYCLEAR est bleu pâle. Les mots 
CLEARASIL STAYCLEAR sont entourés de lignes bleu foncé, 
rouge, grise, argent et bleu pâle qui se croisent.

MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux,
nommément produits de soins de la peau; cosmétiques, 
nommément produits nettoyants pour la peau; lingettes et 
tampons pour le visage; lingettes et tampons démaquillants, 
ouate sous forme de lingettes et de tampons à usage 
cosmétique; produits pour les cheveux; savons à usage 
personnel, parfums et huiles essentielles pour le traitement de 
l'acné et des cicatrices, à application topique; dentifrices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes 
de peau, à application topique, nommément acné, taches et 
boutons; produits de soins de la peau médicamenteux; produits 

pour le traitement de l'acné. . Date de priorité de production: 12 
septembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006273205 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,978. 2008/04/03. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

CATCH THE PURPLE WAVE
WARES: (1) Medicated mouth rinses. (2) Non-medicated 
mouthwash, medicated and non-medicated mouth rinse, 
cosmetic tooth whiteners, and breath fresheners; medicated 
mouthwash. Priority Filing Date: October 17, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/306, 388 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 
3, 672, 527 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Rince-bouches médicamenteux. (2) 
Rince-bouche non médicamenteux, rince-bouche 
médicamenteux ou non, agents blanchissants pour les dents et 
rafraîchisseurs d'haleine; rince-bouche médicamenteux. Date de 
priorité de production: 17 octobre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/306, 388 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous 
le No. 3, 672, 527 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,390,475. 2008/04/08. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, 
NJ 07054-0225, 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

CLEARASIL CLEAR N REFINE
WARES: non-medicated toilet preparations, namely skin care 
preparations; cosmetics, namely skin cleaning preparations; 
facial wipes and pads; make up removal wipes and pads, cotton 
wool in the form of wipes and pads for cosmetic use; 
preparations for the hair; soaps for personal use, perfumes and 
essential oils for the treatment of acne and scars as a topical 
application; dentifrices; pharmaceutical preparations for the 
treatment of topical skin care conditions, namely, acne, spots 
and pimples; medicated skin care preparations; preparations for 
treatment of acne. Priority Filing Date: October 09, 2007, 
Country: OHIM (EC), Application No: 006345482 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits de toilette non médicamenteux, 
nommément produits de soins de la peau; cosmétiques, 
nommément produits nettoyants pour la peau; lingettes et 
tampons pour le visage; lingettes et tampons démaquillants, 
ouate sous forme de lingettes et de tampons à usage 
cosmétique; produits pour les cheveux; savons à usage 
personnel, parfums et huiles essentielles pour le traitement de 
l'acné et des cicatrices, à application topique; dentifrices; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des problèmes 
de peau, à application topique, nommément acné, taches et 
boutons; produits de soins de la peau médicamenteux; produits 
pour le traitement de l'acné. . Date de priorité de production: 09 
octobre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006345482 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,391,436. 2008/04/15. Pristine Power Inc., 1450 Encor Place, 
645 - 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4G8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

The BC BioEnergy Network
SERVICES: (1) Conducting and promoting research and 
development of new projects, products and technologies in the 
field of renewable energy; serving as a technical advisor to 
others in the field of renewable energy; providing technical 
advice to others in connection with the optimization and 
management of renewable energy sources; providing technical 
advice to others in connection with the construction and 
operation of facilities for the conversion of forestry waste and 
biomass into energy and electricity; organizational, consulting 
and technical services relating to projects for the generation of 
energy and electricity from forestry waste and other biomass. (2) 
generation, transmission and distribution of electricity from 
forestry waste and other biomass. Used in CANADA since at 
least as early as May 2007 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Réalisation et promotion de la recherche et du 
développement de nouveaux projets, produits et technologies 
dans le domaine de l'énergie renouvelable; services d'un 
conseiller technique pour des tiers dans le domaine de l'énergie 
renouvelable; offre de conseils techniques à des tiers concernant 
l'optimisation et la gestion de sources d'énergie renouvelable; 
offre de conseils techniques à des tiers concernant la 
construction et l'exploitation d'installations pour la conversion de 
résidus forestiers et de biomasse en énergie et en électricité; 
services d'organisation, conseils et services techniques ayant 
trait aux projets pour la production d'énergie et d'électricité à 
partir de résidus forestiers et d'autre biomasse. (2) Production, 
transmission et distribution d'électricité tirée de résidus forestiers 
et d'autres éléments de la biomasse. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,391,837. 2008/04/17. The Sunrider Corporation dba Sunrider 
International, 1625 Abalone Avenue, Torrance, California 90501, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

TEI-FU
The translation provided by the applicant of TEI-FU is that it is a 
Taiwanese given name which is said to mean RECEIVING A 
FORTUNE.

WARES: Herbal food capsules or powders comprised of 
concentrated antioxidants, dried herbs, fruits, tea catechins and 
vegetables for promoting weight loss and helping to increase 
metabolic efficiency; herbal based condiments, namely, low fat 
herbal extracts; meat and cheese sauces; herb food bar; dried 
fruits and vegetables; processed fruits and vegetables, namely 
bars comprised of herbs, nuts, grains and freeze-dried fruits; 
herbal nutritional supplements in liquid, capsule, and tablet form 
comprised of concentrated antioxidants, dried herbs, tea 
catechins, fruits and vegetables for promoting weight loss and 
helping to increase metabolic efficiency; vitamins; herbal soaps 
and laundry soaps; articles for personal and beauty care, 
namely, body, face, eye, hand, moisturizing and cleansing 
creams, lotions, gels, scrubs, oils, powder, splashes, balms, 
facial cleansing and moisturizing masks; articles for hair care, 
namely, shampoo, conditioner, tonic, cream rinse, cream, styling 
glaze, spray, mousse, gel; shaving cream, foam, gel; after shave 
lotion; body shampoo. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TEI-FU, qui est un 
prénom taïwanais, est RECEIVING A FORTUNE.

MARCHANDISES: Capsules ou poudres alimentaires à base de 
plantes constitués d'antioxydants concentrés, de plantes 
séchées, de fruits, de catéchines de thé et de légumes pour 
favoriser la perte de poids et aider à augmenter l'efficacité 
métabolique; condiments à base de plantes, nommément 
extraits de plantes à faible teneur en gras; sauces à la viande et 
au fromage; barre alimentaire à base de plantes; fruits et 
légumes séchés; fruits et légumes transformés, nommément 
barres constituées de plantes, de noix, de céréales et de fruits 
séchés lyophilisés; suppléments alimentaires à base d'herbes 
sous forme de liquide, de capsules et de comprimés constitués 
d'antioxydants concentrés, de plantes séchées, de catéchines 
de thé, de fruits et de légumes pour favoriser la perte de poids et 
aider à augmenter l'efficacité métabolique; vitamines; savons et 
savons à lessive aux herbes; articles de soins personnels et de 
beauté, nommément crèmes, lotions, gels, désincrustants, 
huiles, poudre, produits à asperger et baumes hydratants et 
nettoyants pour le corps, le visage, les yeux et les mains, 
masques nettoyants et hydratants pour le visage; articles de 
soins capillaires, nommément shampooing, revitalisant, tonifiant, 
après-shampooing, crème, produit lustrant, fixatif, mousse et gel 
coiffants; crème, mousse et gel à raser; lotion après-rasage; 
savon liquide pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,393,265. 2008/04/21. RMH Acquisition LLC, an Illinois limited 
liability company, 375 Erie Avenue, Morton, Illinois 61550, 
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

MILANO'S ITALIAN GRILLE
WARES: Prepared entrees consisting primarily of pasta, meat, 
poultry, Italian-style sauces, cheese and/or vegetables. Priority
Filing Date: March 28, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/434,180 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 2010 under No. 3,752,843 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats de résistance préparés composés 
principalement de pâtes alimentaires, de viande, de volaille, de 
sauces à l'italienne, de fromage et/ou de légumes. Date de 
priorité de production: 28 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/434,180 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 
sous le No. 3,752,843 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,396,223. 2008/05/20. 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
WARES: (1) All-purpose carrying bags. (2) All-purpose sports 
bags and travel bags. (3) Mugs, drinking glasses and shot 
glasses. (4) Clothing, namely undergarments, sleepwear, 
hosiery, robes, loungewear, sportswear, beachwear, casual 
clothing, exercise clothing, outdoor clothing, Halloween 
costumes . (5) Coin purses, clutch bags and purses, duffle bags, 
handbags, luggage, luggage tags, shoulder bags, wallets, 
wristlet bags, cosmetic bags sold empty. (6) Lingerie, panties, 
underwear, bras, sleepwear, camisoles, tank tops. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3), (6). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 04, 2003 under No. 2,684,450 on wares (3); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 16, 2003 under No. 
2,795,365 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 22, 2009 under No. 3,687,632 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 
3,694,292 on wares (6). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (2), (3), (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Cabas tout usage. (2) Sacs de sport et 
sacs de voyage tout usage. (3) Grandes tasses, verres et verres 
à liqueur. (4) Vêtements, nommément vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, bonneterie, peignoirs, vêtements de détente, 
vêtements sport, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 

vêtements d'exercice, vêtements d'extérieur, costumes 
d'Halloween. (5) Porte-monnaie, sacs-pochettes et porte-
monnaie, sacs polochons, sacs à main, valises, étiquettes pour 
bagages, sacs à bandoulière, portefeuilles, sacs avec attache-
poignet, sacs à cosmétiques vendus vides. (6) Lingerie, culottes, 
sous-vêtements, soutiens-gorge, vêtements de nuit, camisoles, 
débardeurs. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1), (2), (3), (6). Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 février 2003 sous le No. 
2,684,450 en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 décembre 2003 sous le No. 2,795,365 en 
liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 septembre 2009 sous le No. 3,687,632 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 
2009 sous le No. 3,694,292 en liaison avec les marchandises 
(6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5).

1,398,921. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning and arranging their 
shopping and electronic commerce transactions on-line. (2) 
Computer software for use in association with real time shopping 
or commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
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and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area or global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit of 
others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery of audio, visual and audio-visual 
entertainment, advertising, promotional and educational 
information (namely, the delivery of interactive digital audio, 
digital video and digital audio-visual entertainment, advertising 
information, promotional information and educational information 
to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chariot de magasinage, chariots de 
transport et systèmes d'information, de repérage et de retour 
ayant trait aux paniers de magasinage, nommément systèmes 
constitués de matériel informatique et de logiciels, d'émetteurs 
sans fil, d'émetteurs-récepteurs et d'interfaces utilisateurs 

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

1,398,923. 2008/06/10. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS 
INC., SUITE 320, 207 QUEEN'S QUAY WEST, TORONTO, 
ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: (1) Shopping cart, transport cart, and shopping basket 
information, tracking and return systems, namely systems 
comprising computer hardware and software, wireless 
transmitters, transceivers and static and interactive graphical 
user interfaces connected to host computer systems via local, 
wide area and global computer networks, extranets, intranets, 
the internet, the worldwide web, telephone networks and cable 
networks, to track the in-store and on premises location, 
shopping patterns, movement patterns, purchases and 
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selections of persons using shopping carts, transport carts and 
shopping baskets, and to provide information, directions, 
advertising and entertainment to those persons while they are 
using those shopping carts, transport carts and shopping 
baskets and while they are planning and arranging their 
shopping and electronic commerce transactions on-line. (2) 
Computer software for use in association with real time shopping 
or commerce applications and real time electronic shopping and 
commerce applications, namely, shopping cart, transport cart 
and shopping basket applications, electronic marketplaces, 
catalogue, inventory and price list browsing, internet browsing, 
order processing, order confirmation, purchase processing, 
purchase tallying, credit card processing, debit card processing, 
inventory control and restocking, price and product comparison, 
rain check, coupon and special offer notification, registration, 
issuance and redemption, conveyance of product, service, recipe 
and how to information, conveyance of advertising, promotional 
and educational information, conveyance of audio, visual and 
audio-visual entertainment, electronic mail and text messaging, 
data mining, consumer and user surveys. (3) Computer software 
to facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping basket, via 
local, wide area and global computer networks, extranets, 
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks 
and cable networks. SERVICES: (1) Technical support services 
in the fields of computers and information technology by the 
electronic transmission of data via local, wide area or global 
computer networks, extranets, intranets, the internet, the 
worldwide web, telephone networks and cable networks, to 
facilitate real time communications with consumers and others 
using shopping carts, transport carts and shopping baskets, and 
the provision of virtual on-line communities (namely, on-line 
business-to-business, peer-to-peer and business-to-consumer 
social networks) for instant and electronic messaging services 
accessible via local, wide area and global computer networks, 
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone 
networks and cable networks. (2) Telecommunication services, 
namely, the operation of web sites featuring articles, information 
and advice in the field of shopping, commerce and electronic 
shopping transacting. (3) Advertising, marketing, promotion and 
consulting services, namely the design, co-ordination, facilitation, 
implementation, production and conduct of advertising, media 
and promotional programs and advertising content, shopping, 
commerce and electronic commerce communications namely 
announcements, press releases, newsletters, contests, 
promotional sales, discount, coupon, special offer and gift 
giveaway programs, corporate identity and sponsorship 
programs, and radio, television, print and on-line advertising, 
media and promotion campaigns, all of the foregoing for the 
advertisement, promotion and marketing of the brands, 
businesses, profiles, wares and services of, and for the benefit of 
others. (4) Data mining, collection and analysis, shopping, 
commerce and electronic commerce transaction hosting, real 
time customer support to enhance shopping and commerce 
transactions for the users of same, content management 
(namely, the orderly management of digital text, digital visual, 
digital audio and digital audio-visual information), electronic 
payment services and integrated customer support services, 
electronic delivery of audio, visual and audio-visual 
entertainment, advertising, promotional and educational 
information (namely, the delivery of interactive digital audio, 
digital video and digital audio-visual entertainment, advertising 
information, promotional information and educational information 

to consumers researching, planning and engaging in shopping, 
commerce and electronic commerce transactions). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

1,399,562. 2008/06/13. Stens Corporation, 2424 Cathy Lane, 
Jasper, Indiana 47546, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

HELPING BUSINESS RUN BETTER
WARES: Oils and lubricants for lawnmowers, golf course 
mowers, trimmers, tillers, snow blowers, chain saws, go-karts, 
mini bikes, portable heaters, pressure washers, trailers, and 
small engines; mechanical and electrical replacement parts for 
lawnmowers, golf course mowers, trimmers, tillers, snow 
blowers, chain saws, go-karts, mini bikes, portable heaters, 
pressure washers, trailers, and small engines; tools and safety 
equipment used in the repair, maintenance and operation of 
lawnmowers, golf course mowers, trimmers, tillers, snow 
blowers, chain saws, go-karts, mini bikes, portable heaters, 
pressure washers, trailers, and small engines; spark plugs; tires 
and tire tubes. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on wares. Priority Filing Date: May 23, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/482,199 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,765,879 on wares.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour tondeuses à gazon, 
tondeuses de terrains de golf, tondeuses de finition, cultivateurs, 

souffleuses à neige, scies à chaîne, karts, motos miniatures, 
appareils de chauffage portatifs, nettoyeurs à haute pression, 
remorques et petits moteurs; pièces de rechange mécaniques et 
électriques pour tondeuses à gazon, tondeuses de terrains de 
golf, tondeuses de finition, cultivateurs, souffleuses à neige, 
scies à chaîne, karts, motos miniatures, appareils de chauffage 
portatifs, nettoyeurs à haute pression, remorques et petits 
moteurs; outils et équipement de sécurité pour la réparation, 
l'entretien et l'exploitation de tondeuses à gazon, de tondeuses 
de terrains de golf, de tondeuses de finition, de cultivateurs, de 
souffleuses à neige, de scies à chaîne, de karts, de motos 
miniatures, d'appareils de chauffage portatifs, de nettoyeurs à 
haute pression, de remorques et de petits moteurs; bougies 
d'allumage; pneus et chambres à air. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises. Date de priorité de production: 23 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/482,199 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,765,879 en liaison avec les 
marchandises.

1,399,725. 2008/06/16. OMEGA SA, (OMEGA AG) (OMEGA 
LTD.), Jakob-Stampfli Strasse 96, 2502 Biel/Bienne, SUISSE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Sacs en papier, boîtes en papier et caisses 
en papier. Imprimés, à savoir magazines de savoir vivre ; 
catalogues, brochures, manuels et posters à usage dans le 
domaine de l'horlogerie et de la bijouterie ; catalogues, 
brochures, manuels et posters à usage dans le domaine des 
parfums et des cosmétiques ; catalogues, brochures, manuels et 
posters à usage dans le domaine des produits de maroquinerie ; 
manuels et brochures à usage dans le domaine des appareils et 
des instruments de chronométrage sportif ; manuels à usage 
dans le domaine de la réparation de la bijouterie, de l'horlogerie 
et des instruments chronométriques ; manuels à usage dans le 
domaine de la réparation et de l'entretien des appareils et des 
instruments de chronométrage sportif. Papeterie, à savoir 
instruments pour écrire, nommément stylos, crayons, blocs-
notes, agendas papier. Date de priorité de production: 28 
décembre 2007, pays: SUISSE, demande no: 01682/2007 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
SUISSE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour SUISSE le 02 mai 2008 sous le No. 571084 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Paper bags, paper boxes and paper bins. Printed 
matter, namely lifestyle magazines; catalogues, brochures, 
manuals and posters for use relation to timepieces and jewellery; 
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catalogues, brochures, manuals and posters for use in relation to 
perfumes and cosmetics; catalogues, brochures, manuals and 
posters for use in relation to leatherwork items; manuals and 
brochures for use in relation to sports timing apparatus and 
instruments; manuals for use in relation to jewellery, timepiece 
and chronometric instrument repair; manuals for use in relation 
to the repair and maintenance of sports timing apparatus and 
instruments. Stationery, namely writing instruments, namely 
pens, pencils, note pads, paper appointment books. Priority
Filing Date: December 28, 2007, Country: SWITZERLAND, 
Application No: 01682/2007 in association with the same kind of 
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on May 02, 2008 under No. 571084 on wares.

1,399,866. 2008/06/09. Produits ANDALOS INC., 230, 
Bouldevard Lebeau, Ville St-Laurent, QUÉBEC H4N 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOISE MOGHRABI, (MOGHRABI & MOGHRABI), 507, PLACE 
D'ARMES, SUITE #14.05, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark a) le mot 
''ANDALOS'' est en blanc sur fond rouge avec un ombrage noir 
et souligné de deux lignes courbes blanches sur fond rouge avec 
un ombrage noir également; b) le fond rouge forme une éclipse 
entourée d'une ligne blanche, laquelle ligne est elle-même 
entourée d'un épi de blé décrivant une ellipse de couleur or avec 
des reflets jaunes, décrivant un ellipse, avec un ombrage 
bourgogne, et encadrée d'une ligne rouge avec un ombrage noir 
en bas à gauche; c) le mot "Pita" est en blanc traversé de reflets 
gris-argent, avec un ombrage noir, le tout sur un fond rouge 
formant un encadré; d) les mots "Pain" et Bread" sont jaune 
beurre frais sur fond rouge; e) l'encadré rouge est lui-même 
encadré par un ombrage bourgogne, du côté gauche et en bas, 
et est entouré, quant à la moitié du haut, par deux petits 
encadrés de couleur jaune beurre frais, de chaque côté, et, 

quant à la moitié du bas, par des lignes courbes, blanches et or, 
figurant un champs, le tout formant un plus grand encadré, lui-
même étant posé sur un fond blanc entouré d'une ligne rouge; f) 
les mots "Blanc" et "White" sont en blanc, avec un ombrage noir, 
sur fond jaune, avec un ombrage bourgogne, chaque lettre qui 
les constitue étant encadrée de rouge.

Le mot "ANDALOS" est un mot arage constitué de deux mots 
d'origine berbère se traduisant par "terre" et "mer".

Le droit à l'usage exclusif des mots PAIN-PITA-BREAD sur le 
dessin, sauf pour la marque ANDALOS en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Pain Pita Blanc. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. a) The word ANDALOS is white on a red 
background with a black shadow and is underlined by two curved 
white lines that are also on a red background and also have a 
black shadow; b) the red background forms an eclipse outlined 
with a white line which is itself outlined by an ear of wheat 
making up a golden ellipse with yellow highlights, indicating an 
ellipse, with a burgundy shadow, and framed by a red line with a 
black shadow to the lower left; c) the word PITA is white with 
silver-grey highlights, a black shadow, all on a red background 
making up a frame; d) the words PAIN and BREAD are butter-
yellow on a red background; e) the red frame is itself outlined by 
a burgundy shadow on the lower left side and is outlined in its 
upper half by two small butter-yellow frames on each side, and in 
its lower half by curved white and gold lines creating the effect of 
a field, all of which forms a larger frame, which is itself on a white 
background outlined in red; f) the words BLANC and WHITE are 
white with a black outline, and are on a yellow background with a 
burgundy shadow, each letter framed in red.

The word ANDALOS is an Arabic word made up of two Berber 
words which translate into French as TERRE and MER.

The right to the exclusive use of the words PAIN-PITA-BREAD 
on the design, excluding the trade-mark ANDALOS is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: White pita bread. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,400,008. 2008/06/17. World Fishing Network Ltd., 184 Pearl 
Street, Suite 302, Toronto, ONTARIO M5V 1L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WORLD FISHING NATION
WARES: men's, women's, children's and infant's wear, namely 
shirts, t-shirts, sweatshirts, vests, hats, caps, visors, sweaters, 
scarves, cardigans, jackets, pants, skirts, hosiery and shoes; 
footwear namely boots and shoes, sportswear apparel, fishing 
apparel, jewellery, namely pins, brooches, rings, bracelets, 
necklaces, cufflinks, tie clips and anklets; watches and clocks; 
picture frames, photograph albums; egg timers; drinking vessels, 
namely glasses, mugs, cups and insulating sleeves; trays 
namely, fishing tackle trays, towels namely, fishing towels, beach 
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towels, hand towels and face towels; key rings and chain fobs; 
seat cushions; folding chairs; luggage, brief cases, document 
folders and folios, wallets, purses, bill folds, tote bags; stationery, 
namely diaries, calendars, note paper, envelopes, business 
cards and greeting cards; printed publications namely, books, 
magazines and brochures; flags, banners and decals; desk sets, 
pencils, pens, letter openers, magnifying glasses and mouse 
pads; golf balls and golf club covers; umbrellas and sun shades; 
pre-recorded audio and video tapes, audio and video cassettes, 
pre-recorded DVDs and CDs featuring fishing competitions, 
tournaments and exhibitions; fishing footwear; fishing equipment, 
namely fishing kits and boxes, rods, reels, lines, tackle, hooks, 
lures, nets and net accessories, namely fishing nets, tools 
namely, pliers, knives, wire cutters, wire formers and tackle 
makers; waders, boots, buckets, flies, floatants and weights, 
vests and packs, namely, backpacks, fishing waist packs, chest 
packs, fanny packs, hiking packs, medical ice packs, thermal 
packs, first aid packs, packs for garbage and waste; waders, 
wading boots, leaders and tippets, luggage, boats and 
watercrafts, boat wash and wax, life vests, motors namely, boat 
motors; oars and sunglasses and binoculars; suntan lotion, skin 
cream namely, hand and body cream, moisturizing cream; 
shampoo, conditioner, styling gel and hair styling cream, hand 
and face wash and bug repellant; cooking equipment and 
accessories, namely, barbeques, grills, portable grills and grilling 
devises, bricks and trays, plates, dishes, utensils, cutlery, forks, 
knives, spoons, tables and folding tables, chairs, coolers, cooler 
bags, beverage containers, cups, glasses; mirrors namely, 
handheld mirrors and boat mirrors, magnets namely, decorative 
magnets and boat magnets, candies, stickers, decals and 
patches namely, clothing patches; books, magazines, cook 
books, maps and manuals. SERVICES: entertainment services 
in the form of arranging, conducting, arranging sponsors for, 
organizing and presentation of professional and amateur fishing 
competitions, fishing tournaments and fishing exhibitions; 
providing information in the field of entertainment featuring 
information on fishing, competitions, tournaments and exhibitions 
and related current events namely, fishing news, information and 
issues of interest to anglers by means of a global computer 
network; online magazine and publications distributed in 
electronic format via the Internet; production, broadcast, 
recording, distribution, and sale of fishing-related television 
programming; dissemination of advertising for others via an on-
line electronic communications network, namely audio and video 
broadcast transmission over a global computer network and over 
mobile telephone communications network, and via television 
programming; transmission of electronic media, television 
programs, multimedia content, videos, pictures, images, text, 
photos, audio content, and information via the Internet, mobile 
phones, and other mobile and online computer and 
communications networks; transmission of messages, data and 
content namely, fishing news, information and issues of interest 
to anglers via the Internet, mobile phones; online retail sale of 
wares in the field of fishing and of interest to anglers. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, enfants 
et bébés, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, gilets, chapeaux, casquettes, visières, 
chandails, foulards, cardigans, vestes, pantalons, jupes, 
bonneterie et chaussures; articles chaussants, nommément 
bottes et chaussures, vêtements de sport, vêtements pour la 
pêche, bijoux, nommément épingles, broches, bagues, 

bracelets, colliers, boutons de manchettes, épingles à cravate et 
bracelets de cheville; montres et horloges; cadres, albums 
photos; sabliers; récipients pour boire, nommément verres, 
grosses tasses, tasses et manchons isolants; plateaux, 
nommément pour articles de pêche, serviettes, nommément de 
pêche, de plage, pour les mains et pour le visage; anneaux 
porte-clés et chaînes porte-clés; coussins de siège; chaises 
pliantes; valises, porte-documents, chemises pour documents et 
feuillets, portefeuilles, porte-monnaie, porte-billets, fourre-tout; 
articles de papeterie, nommément agendas, calendriers, papier 
à notes, enveloppes, cartes professionnelles et cartes de 
souhaits; publications imprimées, nommément livres, magazines 
et brochures; drapeaux, banderoles et décalcomanies; 
ensembles de bureau, crayons, stylos, coupe-papier, loupes et 
tapis de souris; balles de golf et housses de bâton de golf; 
parapluies et parasols; bandes audio et vidéo, cassettes audio et 
vidéo, DVD et CD préenregistrés sur des compétitions, tournois
et expositions de pêche; chaussures de pêche; articles de 
pêche, nommément nécessaires et boîtes, cannes à pêche, 
moulinets, lignes, agrès de pêche, hameçons, leurres, filets et 
accessoires de filet, nommément filets de pêche, outils, 
nommément pinces, couteaux, outils pour couper et former les 
fils et pour fabriquer des articles de pêche; cuissardes, bottes, 
seaux, mouches, flotteurs et plombs, gilets et sacs, nommément 
sacs à dos, sacs de taille, sacs de poitrine, sacs banane, sacs 
de randonnée, sacs réfrigérants à usage médical, sacs de 
secours, sacs pour déchets, cuissardes, bottes cuissardes, bas 
de ligne et pointes, valises, bateaux et véhicules marins, produits 
de nettoyage et cire pour bateaux, gilets de sauvetage, moteurs, 
nommément moteurs de bateau; avirons, lunettes de soleil et 
jumelles; lait solaire, crème pour la peau, nommément crème 
pour les mains et le corps, crème hydratante, shampooing, 
revitalisant, gel coiffant et crème coiffante, savon liquide pour les 
mains et le visage et chasse-moustiques; équipement et 
accessoires de cuisson, nommément barbecues, grils, grils 
portatifs et dispositifs pour grils, briques et plateaux, assiettes, 
vaisselle, ustensiles, ustensiles de table, fourchettes, couteaux, 
cuillères, tables et tables pliantes, chaises, glacières, sacs 
isolants, contenants à boissons, tasses, verres; miroirs, 
nommément miroirs à main et à bateau, aimants, nommément 
aimants décoratifs et aimants pour bateaux; friandises, 
autocollants, décalcomanies et pièces, nommément pièces pour 
vêtements; livres, magazines, livres de cuisine, cartes et 
manuels. SERVICES: Services de divertissement, à savoir 
planification, tenue, recherche de commandites, organisation et 
présentation de compétitions, de tournois et d'expositions de 
pêche pour amateurs et professionnels; diffusion d'information 
dans le domaine du divertissement, à savoir d'information sur 
des compétitions, des tournois et des expositions de pêche ainsi 
que des évènements connexes, nommément nouvelles sur la 
pêche, information et questions intéressant les pêcheurs à la 
ligne, au moyen d'un réseau informatique mondial; magazines et 
publications en ligne distribués sous forme électronique au 
moyen d'Internet; production, diffusion, enregistrement, 
distribution et vente d'émissions de télévision liées à la pêche; 
diffusion de publicité pour des tiers au moyen d'un réseau de 
communication électronique en ligne, nommément 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial et sur un réseau de téléphonie mobile et au 
moyen d'émissions de télévision; transmission de contenu 
électronique, d'émissions de télévision, de contenu multimédia, 
de vidéos, de photographies, d'images, de texte, de photos, de 
contenu audio et d'information au moyen d'Internet, de la 
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téléphonie mobile et d'autres réseaux informatiques et de 
communication mobile et en ligne; transmission de messages, 
de données et de contenu, nommément nouvelles sur la pêche, 
information et question intéressant les pêcheurs à la ligne, sur 
Internet et par téléphonie mobile; services de vente au détail en 
ligne marchandises associées à la pêche et intéressant les 
pêcheurs à la ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,400,100. 2008/06/18. Mayo Foundation for Medical Education 
and Research, a non profit corporation of the State of Minnesota, 
200 First Street S.W., Rochester, Minnesota, USA  55905, 
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

RESOUNDANT
WARES: Medical devices, namely, electromagnetic medical 
diagnostic imaging apparatus. Priority Filing Date: December 
20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/357,271 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément appareils 
électromagnétiques d'imagerie diagnostique médicale. Date de 
priorité de production: 20 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,271 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,400,817. 2008/06/25. JABLONEX GROUP a.s., Palackého 
3145/41, Jablonec nad Nisou, 466 37, CZECH REPUBLIC 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious 
metals or coated therewith, not included in other classes, 
namely, amulets, brooches, hat ornaments, belt ornaments, key 
chains; jewels, namely, precious stones; jewellery, precious 
stones; clocks and watches, chronometric instruments, namely, 
chronometers; furniture, namely bedroom, computer, dining 
room, living room, office, outdoor, patio, lawn; mirrors, picture 
frames; goods, not included in other classes, of wood, cork, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whale bone, tortoiseshell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum and substitutes for a l l  these 
materials, or of plastics, namely, decorative plates, dinner plates, 
decorative wooden boxes, plastic storage boxes, woven timber 
blinds, cork stoppers, busts of wax or plaster, yellow amber, 
mother of pearl (unworked and semi-worked), jewellery cases of 
precious metal, horn (unworked and semi-worked), art of wood 
namely statuettes, curtains for decoration, jewellery cases not of 
precious metal; lace trimmings and embroidery, ribbons and 
shoe laces; buttons for clothing, clothing hooks, eyelets, slide 
fasteners and snap fasteners; setting pins and needles for 
sewing; artificial flowers; games, namely, board games, card 
games, and dice games; toys, namely, crib toys, stuffed toys, toy 
action figures, and dolls; playing cards; gymnastic and sporting 
equipment included in this class, namely, vaulting horses, rings 
for gymnastics, sport balls, baseballs, parallel bars, footballs, 
table tennis paddles, football shoulder pads, badminton rackets; 
Christmas tree decorations. SERVICES: Advertising, namely 
advertising the wares and services of others; advertising agency 
services; placing advertisements for others, preparing 
advertisements for others; business management assistance, 
business administration, providing office functions, namely 
typing, secretarial and clerical services, accounting, word 
processing, electronic mail and archiving, data processing, 
bookkeeping, photocopying; publicity agent services namely 
publication of publicity texts, business information services in the 
field of advertising and business namely the provision of 
business investigations, business research, marketing research; 
organization of jewellery trade fairs (exhibitions) for commercial 
and advertising purposes; transport and storage of goods, 
namely transport of goods by car, truck, parcel delivery services, 
delivery of goods by mail order, air, courier, truck, water, truck 
hauling services, warehouse storage, merchandise packaging 
services; packaging articles for transportation; arranging of travel 
tours. Used in CZECH REPUBLIC on wares and on services. 
Registered in or for CZECH REPUBLIC on February 22, 2007 
under No. 287958 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages ainsi que 
marchandises faites de métaux précieux ou plaquées de ceux-ci, 
non comprises dans d'autres classes, nommément amulettes, 
broches, ornements de chapeau, ornements de ceinture, 
chaînes porte-clés; bijoux, nommément pierres précieuses; 
bijoux, pierres précieuses; horloges et montres, instruments 
chronométriques, nommément chronomètres; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, pour ordinateur, de salle à 
manger, de salle de séjour, de bureau, d'extérieur, de patio, de 
jardin; miroirs, cadres; marchandises, non comprises dans 
d'autres classes, en bois, liège, canne, osier, corne, os, ivoire, 
os de baleine, écaille, ambre, nacre, sépiolite et substituts de 
tous ces matériaux ou de plastique, nommément assiettes 
décoratives, assiettes à dîner, boîtes décoratives en bois, boîtes 
de rangement en plastique, stores en bois tissé, bouchons de 
liège, bustes en cire ou en plâtre, ambre jaune, nacre (brut et 
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semi ouvré), coffrets à bijoux en métal précieux, corne (brute et 
semi ouvrée), objets d'art en bois, nommément statuettes, 
rideaux de décoration, coffrets à bijoux non faits de métal 
précieux; bordures en dentelle et broderie, rubans et lacets; 
boutons pour vêtements, crochets à vêtements, oeillets, 
fermetures à glissière et boutons-pression; épingles et aiguilles 
de couture; fleurs artificielles; jeux, nommément jeux de plateau, 
de cartes et de dés; jouets, nommément jouets de lit d'enfant, 
jouets rembourrés, figurines d'action jouets et poupées; cartes à 
jouer; équipement de gymnastique et de sport compris dans 
cette classe, nommément chevaux sautoirs, cerceaux de 
gymnastique, balles de sport, balles de baseball, barres 
parallèles, ballons de football, raquettes de tennis de table, 
épaulières, raquettes de badminton; décorations d'arbre de Noël. 
SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; services d'agence de publicité; 
placement de publicités pour des tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers; aide aux entreprises, administration 
d'entreprise, exécution de tâches administratives, nommément 
services de dactylographie, de secrétariat et d'administration, 
comptabilité, traitement de texte, services de courriels, 
archivage, traitement de données, tenue de livres, photocopie; 
services d'agent de publicité, nommément publication de textes 
publicitaires, services de renseignements commerciaux dans les 
domaines de la publicité et des affaires, nommément offre de 
services d'enquêtes commerciales, de recherches commerciales 
et de recherches en marketing; organisation de foires 
commerciales (expositions) de bijoux à des fins commerciales et 
publicitaires; transport et stockage de marchandises, 
nommément transport de marchandises en automobile, en 
camion, services de livraison de colis, de marchandises par 
correspondance, par avion, par messager, par camion, par 
bateau, services de transport par camion, entreposage, services 
d'emballage de marchandises; emballage d'articles pour le 
transport; organisation de voyages. Employée: RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE 
TCHÈQUE le 22 février 2007 sous le No. 287958 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.

1,401,291. 2008/06/30. COVABAR, 806, rue Richelieu, Beloeil, 
QUÉBEC J3G 4P6

EcH2OBleu
SERVICES: sensibilisation des entreprises, des individus, des 
évènements et des municipalités sur la pertinence d'adopter des 
pratiques écoresponsables reconnues, lesquelles doivent guider 
les décisions à prendre et les actions à entreprendre dans le but 
de créer un impact positif sur l'amélioration et la valorisation de 
la ressource eau. Employée au CANADA depuis 01 mai 2008 
en liaison avec les services.

SERVICES: Raising awareness within businesses, individuals, 
during events and within municipalities, about the importance of 
adopting recognized environmentally responsible practices, 
which should guide decisions and actions to be taken to create a 
positive impact for the improvement and appreciation of water as 
a resource. Used in CANADA since May 01, 2008 on services.

1,403,297. 2008/07/15. Institut Carole Poirier Inc./Carole Poirier 
Institute Inc., 218 boulevard Sainte-Rose, Laval, QUÉBEC H7L 
1L6

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur du lettrage du mot SÈME est d'un 
ORANGE BRÛLÉ sauf le "M" qui est formé de deux feuilles à 
contour VERT FONCÉ ; l'intérieur de la feuille du côté gauche 
est d'un VERT MOYEN à nervures BLANCHES et l'intérieur de 
la feuille du côté droit est d'un VERT CLAIR à nervures 
BLANCHES.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques nommément 
maquillage tel que fond de teint, masque cernes, ombre à 
paupières, fard à joues, rouge à joue, crème correctrice, 
correcteur, baume à lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres, 
mascara, traceur pour les yeux, crayon pour les lèvres, crayon 
pour les sourcils, dissolvant de vernis à ongles, laque à ongles, 
vernis à ongles, démaquillant pour les yeux à base d'huile, lait 
démaquillant pour le visage, crème pour le visage nommément 
crème hydratante et nourrissante pour la peau, crème pour peau 
sèche, normal, grasse, sérum et huile végétal pour peau 
sensible, produits non médicamenteux pour le visage 
nommément crème antirides, pommade antirides, lait antirides, 
masque antirides, tonique antirides, crème cicatrisante, 
pommade cicatrisante, lait cicatrisant, masque cicatrisant, 
tonique cicatrisant pour le visage, tonifiant pour le visage, poudre 
pour le visage, clarifiant pour le visage; astringent pour le visage; 
nettoyant pour le visage; gel désincrustant pour le visage; 
exfoliant pour le visage avec ou sans lofa, avec ou sans 
granules de grains d'abricot, avec ou sans pierre ponce, avec ou 
sans sucre d'érable; crème pour le corps non médicamenteux 
nommément crème pour les muscles endolories; crème non 
médicamenteux pour les pieds et pour les mains, pommade non 
médicamenteux pour les pieds et pour les mains rugueuses; 
crème rafraîchissante et hydratante pour le corps, pommade
rafraîchissante et hydratante pour le corps, lait rafraîchissant et 
hydratant pour le corps, masque rafraîchissant et hydratant pour 
le corps, tonique rafraîchissant et hydratant pour le corps, 
clarifiant rafraîchissant et hydratant pour le corps, astringent 
pour le corps, nettoyant pour le corps; gel désincrustant et 
exfoliant avec ou sans lofa pour le corps, avec ou sans granule 
de grain d'abricot, avec ou sans pierre ponce ou avec ou sans 
sucre d'érable; huile à cuticule; huile pour la cellulite; huile à 
massage; huile non médicamenteux pour les ongles abîmés; 
produits pour les soins corporels nommément savon en pain 
glycérine pour le bain et la douche, savon en poudre de bain 
avec de l'argile blanche, sel de bain avec fleurs naturelles, gel 
de bain, huile de bain, perle de bain, bille de bain, gélatine à 
dissoudre dans l'eau ou moussant, produits capillaires 
nommément shampooing pour cheveux secs, gras, normaux, 
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endommagés; lotion pour cheveux normaux, gras, sec, 
endommagés, pommade non médicamenteux pour cheveux 
endommagés, huile non médicamenteux pour cheveux 
endommagés, crème non médicamenteux pour cheveux 
endommagés, crème solaire non médicamenteux, huile solaire 
non médicamenteux, déodorant nommément l'huile parfumée à 
usage personnel, crème à rasage et baume après rasage à 
usage personnel, lait parfumé après rasage à usage personnel, 
crème parfumée après rasage à usage personnel, gel parfumé 
après rasage à usage personnel, produits de rasage 
nommément mousse, savon, baume, lait, lotion, gel, brume, 
huile pour usage personnel; accessoires nommément coussinet 
pour le visage, coussinet pour les yeux, lime d'émeri, pinceau à 
maquillage, houppette pour le visage, éponge de bain, gant en 
tissus granuleux, gant caoutchouté pour le gommage et 
l'exfoliation du corps; vaporisateur pour le visage et le corps; 
produits dentaires à usage personnel nommément dentifrice 
sous forme de poli-poudre, rince-bouche non médicamenteux; 
produits pour bébé nommément crème, lotion, huile, savon, gels; 
les produits ci-avant cités sont non médicamenteux et préparés 
nommément avec des produits naturels, des huiles essentielles 
produits au Québec et des huiles essentielles importées de 
qualité vérifiée en laboratoire; produits vestimentaires 
nommément chandail, tee-shirts, pantalon, casquette, soulier 
sport, bas, chaussettes, serviette de bain, serviette de plage, 
débarbouillette, sac à main, sac à magasinage, sac de plage, 
robe de chambre, sarrau pour professionnel de l'esthétique. 
SERVICES: Exploitation d'un institut de beauté; vente au détail 
de produit botanique, d'alimentation naturelle et huile essentielle; 
formation par salon d'exposition, conférence, séminaire, cours, 
atelier, en technique de soins pour professionnel de l'esthétique, 
pour professionnel en aromathérapie, pour professionnel en 
phytothérapie; formation par salon d'exposition, conférence, 
séminaire, cours, atelier, en technique de soins cosmétiques, en 
aromathérapie, en phytothérapie pour public en général. 
Employée au CANADA depuis décembre 2005 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour of 
the lettering of the word SÈME is BURNT ORANGE, excluding 
the M, which is composed of two leaves with a DARK GREEN 
outline; the inside of the leaf on the left side is MEDIUM GREEN 
with WHITE veins and the inside of the leaf on the right side is 
LIGHT GREEN with WHITE veins.

WARES: Cosmetic products, namely make-up such as 
foundation, concealer, eyeshadow, blush, cheek highlighter, 
concealer cream, cover-up, lip balm, lip gloss, lipstick, mascara, 
eyeliner, lipliner, eyebrow pencils, nail polish remover, nail 
lacquer, nail polish, oil-based make-up remover, cleansing milk 
for the face, facial cream, namely moisturizing and nourishing 
cream for the skin, cream for dry skin, normal skin, oily skin, 
plant-based oil and serum for sensitive skin, non-medicated 
products for the face, namely anti-wrinkle cream, anti-wrinkle 
pomade, anti-wrinkle milk, anti-wrinkle masks, anti-wrinkle toner, 
cicatrizant cream, cicatrizant pomade, cicatrizant milk, cicatrizant 
masks, cicatrizant toner for the face, facial toner, powder for the 
face, brightener for the face; astringent for the face; cleanser for 
the face; gel scrub for the face; exfoliant for the face, with or 
without loofah, with or without apricot pit granules, with or without 
pumice stones, with or without maple sugar; non-medicated body 
cream, namely cream for sore muscles; non-medicated cream 
for the feet and hands, non-medicated pomade for rough feet 

and hands; refreshing and moisturizing cream for the body, 
refreshing and moisturizing pomade for the body, refreshing and 
moisturizing milk for the body, refreshing and moisturizing masks 
for the body, refreshing and moisturizing toner for the body, 
refreshing and moisturizing brightener for the body, astringent for 
the body, cleanser for the body; gel scrub and exfoliant with or 
without loofah for the body, with or without apricot pit granules, 
with or without pumice stones or with or without maple sugar; 
cuticle oil; cellulite oil; massage oil; non-medicated oil for 
damaged nails; body care products, namely glycerine bar soap 
for the bath and shower, powdered soap with white clay for the 
bath, bath salts with natural flowers, bath gel, bath oil, bath 
beads, bath pellets, water-soluble or foaming gelatin, hair 
products, namely shampoo for dry hair, oily hair, normal hair, 
damaged hair; lotion for normal hair, oily hair, dry hair, damaged 
hair, non-medicated pomade for damaged hair, non-medicated 
oil for damaged hair, non-medicated cream for damaged hair, 
non-medicated sun cream, non-medicated sun oil, deodorant, 
namely perfumed oi l  for personal use, shaving cream and 
aftershave balm for personal use, scented aftershave milk for 
personal use, scented aftershave cream for personal use, 
scented aftershave gel for personal use, shaving products, 
namely foam, soap, balm, milk, lotion, gel, mist, oil for personal 
use; accessories, namely facial pads, eye pads, emery boards, 
cosmetic tweezers, puffs for the face, bath sponges, textured 
fabric gloves, rubber gloves for body scrubbing and exfoliation; 
spray for the face and body; dental products for personal use, 
namely toothpaste in the form of a polishing powder, non-
medicated mouthwash; baby products, namely cream, lotion, oil, 
soap, gel; the aforementioned products are non-medicated and 
prepared namely using natural products, essential oils made in 
Quebec and imported essential oils of laboratory-tested quality; 
clothing products, namely sweaters, T-shirts, pants, caps, sport 
shoes, stockings, socks, bath towels, beach towels, face cloths, 
handbags, shopping bags, beach bags, dressing gowns, coats 
for esthetics professionals. SERVICES: Operation of a beauty 
institute; retail of botanical products, natural food products, and 
essential oils; training related to treatment techniques for 
esthetics professionals, aromatherapy professionals, 
phytotherapy professionals and presented via trade shows, 
conferences, seminars, classes, workshops; training related to 
cosmetic treatment techniques, aromatherapy techniques, 
phytotherapy techniques for the general public and presented via 
trade shows, conferences, seminars, classes, workshops. Used
in CANADA since December 2005 on wares and on services.
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1,403,361. 2008/07/15. Delphine Le Beillan, 12 rue Alfred Roll, 
75017 Paris, Paris, France, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VÉRONIQUE 
HANNOYER, 952 Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC, 
H2L1Z1

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts à 
manches courtes, tee-shirts à manches longues, sweat-shirts à 
capuche, polos, débardeurs, chandails, pulls d'entraînement, 
vêtements d'extérieur, vêtements de loisir, chapeaux, 
casquettes, vêtements pour chien, bijoux fantaisie, porte-clés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing, namely short sleeved T-shirts, long sleeved 
shirts, hooded sweatshirts, polo shirts, tank tops, sweaters, 
sweatshirts, outerwear, leisurewear, hats, caps, clothing for 
dogs, costume jewellery, key holders. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,405,805. 2008/08/01. Niche Skin Care Solutions, LLC, (a New 
Mexico limited liability company), 1300 Country Club Road, Suite 
E, Santa Teresa, New Mexico 88008, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 
49290, THREE BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

SONOMA SOAP COMPANY
WARES: (1) Body lotions, shower gel, liquid soaps for hands, 
face, body; hair care products, namely, shampoo and hair 
conditioner. (2) Astringents for cosmetic purposes, baby oil, baby 
powder, bath gel, bath oil, bath powder, beauty masks, non-
medicated bath salts, body cream, body oil, body powder, body 
sprays, body moisturizers, body mists, bubble bath, skin 
cleansing lotion, cold cream, cosmetic pencils, eye creams, eye 
gels, hand cream, night cream, shaving cream, skin cleansing 
cream, skin cream, vanishing creams, personal deodorants, 
deodorants and anti-perspirants, depilatory creams, eye
makeup, eye makeup remover, eye pencils, eye shadow, 
eyebrow pencils, eyeliners, face powder, facial scrubs, 
foundation makeup, hair gel, shaving gel, l ip gloss, lipstick, 
makeup, mascara, blush, essential oils for personal use, make-
up bases, skin moisturizer, nail lacquer and glitter, nail polish, 
nail polish top coat, talcum powder; rouge, skin clarifiers, skin 
cleansing lotions, skin lotion, skin soap, glycerin soap, skin 

toners, deodorant soap, sun tanning preparations, wrinkle 
removing skin care preparations, lip pencils, lip balm, blushers; 
sun care products, namely, gels, lotions, sun tan oil in spray 
form, after sun lotions and sun tan gels; foot care products, 
namely, foot lotions, non-medicated foot powder; oral care 
products, namely, toothpaste, tooth gel, tooth powder, mouth 
wash; aroma therapy products, namely, essential oils; hair care 
products, namely, hair cleaning preparations, hair gels, hair 
removing cream, hair rinses, hair lighteners, hair dye, hair spray, 
hair styling preparations, hair tints, non-medicated hair care 
preparations. Used in CANADA since at least as early as June 
10, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: February 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77391581 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps, gel douche, savons 
liquides pour les mains, le visage, le corps; produits de soins 
capillaires, nommément shampooing et revitalisant. (2) 
Astringents à usage cosmétique, huile pour bébés, poudre pour 
bébés, gel de bain, huile de bain, poudre de bain, masques de 
beauté, sels de bain non médicamenteux, crème pour le corps, 
huile pour le corps, poudre pour le corps, produit pour le corps 
en vaporisateur, produits hydratants pour le corps, vaporisateurs 
pour le corps, bain moussant, lotion nettoyante pour la peau, 
cold-cream, crayons de maquillage, crèmes contour des yeux, 
gels contour des yeux, crème à mains, crème de nuit, crème à 
raser, crème nettoyante pour la peau, crème pour la peau, 
crèmes de beauté, déodorants corporels, déodorants et 
antisudorifiques, crèmes dépilatoires, maquillage pour les yeux, 
démaquillant pour les yeux, crayons pour les yeux, ombre à 
paupières, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, poudre 
pour le visage, désincrustants pour le visage, fond de teint, gel 
capillaire, gel à raser, brillant à lèvres, rouge à lèvres, 
maquillage, mascara, fard à joues, huiles essentielles à usage 
personnel, bases de maquillage, hydratant pour la peau, laque et 
brillant à ongles, vernis à ongles, couche de finition, poudre de 
talc; rouge à joues, clarifiants pour la peau, lotions nettoyantes 
pour la peau, lotion pour la peau, savon de toilette, savon à la 
glycérine, toniques pour la peau, savon déodorant, produits 
solaires, produits antirides pour la peau, crayons à lèvres, 
baume à lèvres, fards à joues; produits solaires, nommément 
gels, lotions, huile de bronzage en vaporisateur, lotions après-
soleil et gels solaires; produits de soin des pieds, nommément 
lotions pour les pieds, poudre non médicamenteuse pour les 
pieds; produits de soins buccodentaires, nommément dentifrice, 
gel dentifrice, poudre dentifrice, rince-bouche; produits 
d'aromathérapie, nommément huiles essentielles; produits de 
soins capillaires, nommément produits nettoyants pour les 
cheveux, gels capillaires, crème épilatoire, produits de rinçage 
capillaire, produits éclaircissants pour les cheveux, colorant 
capillaire, fixatif, produits coiffants, teintures, produits capillaires 
non médicamenteux. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 10 juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 07 février 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77391581 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,406,099. 2008/08/05. SKYPOSTAL, INC., 7805 NW 15 Street, 
Miami, FL 33122, 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

PUNTO MIO
The words "PUNTO MIO" mean "MY POINT" in English.

SERVICES: Arranging for pickup, delivery, storage and 
transportation of documents, packages, freight and parcels via 
ground and air carriers; provision of a website providing 
information in the field of shopping; parcel delivery, packaging of 
articles for transportation, rental of mail boxes; and shipping and 
delivery services, namely, pickup, transportation and delivery of 
packages and letters by various modes of transportation, namely 
by air, courier, train, truck and water. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on November 10, 2009 under No. 
3,709,987 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction anglaise des mots « PUNTO MIO » est « MY 
POINT ».

SERVICES: Organisation de la cueillette, de la livraison, de 
l'entreposage et du transport de documents, de paquets, de 
marchandises et de colis par des transporteurs terrestres et 
aériens; offre d'un site Web d'information sur le magasinage; 
livraison de colis, emballage d'articles pour le transport, location 
de boîtes aux lettres; services d'expédition et de livraison, 
nommément cueillette, transport et livraison de colis et de lettres 
par différents modes de transport, nommément par avion, 
transporteur, train, camion et bateau. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 sous le 
No. 3,709,987 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,407,558. 2008/08/18. Jiangsu Shinri Machinery Co., Ltd., 
No.20, Fengqi Road, Wujin Hi-Tech Industrial Zone, Changzhou, 
Jiangsu Province, ZIP code 213001, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Agricultural equipment, namely, cultivating equipment, 
irrigation equipment, land fertilizing equipment, livestock feeding 
equipment, seeding equipment, shearing equipment, tractors; 
Plows, namely, agricultural or snow; Seeds, namely, agricultural; 
Derricks Cfor lifting cargo; Dies for use with machine tools; 
Tools, namely, power; Boring machines; Die-cutting machines; 
Die-stamping machines; Drilling machines; Metal cutting 
machines; Metalworking machine tools; Welding 
machines;Compacting machines, namely, trash; Garbage 
disposals; Presses, namely, industrial machine; Drilling muds for 

use in oil well drilling; Dynamos; Computer operating programs; 
Computer operating systems; Remote controls; namely, for 
adjustable beds; Firmware, namely, firmware for remote 
monitoring of hardware, namely turnstiles. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel agricole, nommément matériel de 
travail du sol, équipement d'irrigation, équipement de fertilisation 
des sols, équipement pour l'alimentation du bétail, matériel de 
semis, matériel de coupe, tracteurs; charrues, nommément 
agricoles ou pour la neige; semences, nommément agricoles; 
mâts de charge pour soulever les charges; matrices pour 
utilisation avec des machines-outils; outils, nommément 
électriques; aléseuses; machines de découpage à l'emporte-
pièce; emboutisseuses; foreuses; machines à couper les 
métaux; machines-outils à travailler les métaux; machines à 
souder; machines de compactage, nommément d'ordures 
ménagères; broyeurs de déchets; presses, nommément 
machines industrielles; boues de forage pour le forage des puits 
de pétrole; dynamos; systèmes d'exploitation; systèmes 
d'exploitation d'ordinateur; télécommandes, nommément pour 
lits réglables; micrologiciels, nommément micrologiciels pour le 
suivi à distance du matériel informatique, nommément 
tourniquets informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,408,385. 2008/08/22. W. Sternoff LLC dba Bodyglide, 1600 -
124th Avenue North East, Suite G, Bellevue, Washington 98005, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

LIQUIFIED POWDER
WARES: Medicated and non-medicated anti-friction balm. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baumes antifriction médicamenteux ou non. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,408,811. 2008/08/27. RIO TINTO LONDON LIMITED, 2 
Eastbourne Terrace, London W2 6LG, 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

MINE OF THE FUTURE
WARES: Chemicals and minerals used in industry, science and 
photography, namely, aluminum, alumina, bauxite, aluminum 
fluoride, cryolite, fiuorspar and brucite fines, limestone, carbon, 
chlorine, fluorine, hydrogen fluoride, calcium fluoride, aluminum 
sulphate, borax and borates, kaolin, mineral sands, 
molybdenum, monazite, titanium dioxide, ilmanite, rutile, talc, 
vermiculite, perlite, phosphates, micas and evaporites, potash, 
nitrates, zircon, organo-aluminum compounds, magnesium, 
gallium, zirconium and copper and compounds made therefrom; 
magnesia, mixtures of magnesia and lime, alumina hydrate 
chlorine, magnesium chloride, and aluminum powder for use as 
a booster in explosive compositions; aluminum chloride; 
aluminum paint pigment; sodium fluoride; salt, micaceous talc, 



Vol. 57, No. 2911 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 août 2010 54 August 11, 2010

magnesium silicate, chlorite; talc for use in the production of 
various goods, namely, plastics, paint, paper, bar soap, 
cosmetics, pharmaceuticals, rubber, putties, and building 
materials; water treatment chemicals; talc for use in the 
treatment of water, the processing of food products, protecting 
the skin of fruit, and in agriculture; chemical compositions for use 
in the manufacture of wood preservatives and household and 
industrial cleaning preparations; metal salts, oxides, stannates 
and hydroxides, metal fluorides; coating compositions for making 
paper; paper pulp; chemicals and minerals for use in industry 
and science, namely, gypsum, bleaching clay, decolorizing clay 
and Fuller's earth; boric acid, industrial borates, chemical 
compositions used as fire retardants, paint and polymer 
additives, or as fertilizers for agricultural and domestic use; 
titanium dioxide feedstock; uranium oxide; unprocessed plastics; 
fertilizers; tempering and soldering preparations; chemical 
substances for preserving foodstuffs; alkaline metals; salts of 
alkaline metals; alkaline-earth metals; alum; alumina; salts for 
colouring metals; dispersions of plastics; wood pulp; sulphuric 
acid; sodium; raw salt; decolorants for industrial purposes; 
fuller's earth for use in textile industry; oil-bleaching chemicals; 
organic-bleaching chemicals; boric acid for industrial purposes; 
fire retarder; fireproofing preparations; fire extinguishing 
compositions; chemical additives to motor fuel; chemical 
additives to motor oil; detergent additives to petrol or gasoline; 
chemical additives to drilling muds; chemical additives to 
insecticides; chemical additives to fungicides; twisting joint 
wrenches and dies and come alongs; unfinished aluminum and 
aluminum alloy forgings; anti-rust preparations for preservation; 
vanishes; metals in foil and powder form for painting, decorating, 
and printing; ink pigments; paint pigments; metallic ink pigments; 
metallic paint pigments; preservatives against deterioration of 
wood; wood preservatives; aluminum paints; aluminum powder 
for painting; anti-tarnishing preparations for metals; anti-
corrosives; metal foil for painters, decorators, printers and artists; 
paints for ceramics; grease compound; coal and other 
carbonaceous fuels for power generation and for metallurgical 
use; industrial oils and greases; dust absorbing, wetting and 
binding compositions; fuels; candles and wicks for lighting; fuel 
gas; fuel; mineral fuel; kerosene; diesel oil; coke; charcoal (fuel); 
peat (fuel); aluminum and aluminum alloy wire, rod, bar, rivets 
and electrical conductor accessories namely aluminum 
compression joints; common metals and their alloys; ores of 
metal; copper concentrates; copper, unwrought or semi-wrought; 
aluminum and aluminum alloy slab, blooms, billets, plates, pipes, 
slugs, blanks, unfinished castings, ingot, sheet, tubes, 
extrusions, conduit, foil, nails; armor rod wrenches, ferrule 
presses and dies; closure stock for the manufacture of bottle 
caps or aluminum containers; building materials made wholly 
and principally of metal, namely, siding, soffit, fascia, window 
sills, roofing sheet, siding sheet, architectural shapes, structural 
shapes, highway and bridge railings and parts and fittings 
therefor; windows, decorative shutters, eavestroughs made 
wholly and principally of metal; aluminum compression dead end 
body, jumper terminals; magnesium and magnesium alloys in the 
form of ingots; metallic powders; compressor blades; gallium in 
ingot form and products made from gallium, namely, wafers and 
epitaxial wafers; gallium semi-finished painted metal in sheet 
form; pouches, envelopes and foils all made wholly or principally 
of metal; non-electric cables and wires of common metal; semi-
finished matrix metal composites; molten metal; tailored blanks 
for stamping; metal in sheet form for lithographic printing plates; 
nails, screws, rivets; ladders, fencing, handrails, guard rails, 

vehicle crash barriers, poles, tripods, traffic signs and automobile 
registration plates, all made wholly or principally of metal; 
aluminum foil, foil sheets; printed foils; armor rod wrenches, 
ferrule presses and dies; aluminum and aluminum alloy ingot, 
sheet, tubes and extrusions; closure stock for the manufacture of 
bottle caps or aluminum containers; lead, unwrought and semi-
wrought; zinc; nickel; tin; iron; iron ores; refined and unrefined 
copper; aluminum; non-electric cables and wires of common 
metal; ironmongery, small items of metal hardware; pipes and 
tubes of metal; safes; ores; small boat anchors; machine and 
tools including modified bolt croppers, hydraulic hand 
compressors, motorized hydraulic compressors and parts and 
fittings for all aforesaid tools and machines; mining and mineral 
processing machinery and equipment, including crushers, 
borers, feeders, reactors, centrifuges, separators, jigs and ore 
treating machines; earth moving machinery in this class, 
including excavators, bulldozers, dumpers, graders and parts; 
machine coupling and transmission components (except for land 
vehicles); converters for steelworks; feeders (parts of machines); 
extractors for mines; mine borers; magnetic separator; geo-
exploration; floatation engine; mine- working machines; ore 
treating machines; mine sundries removing machine; mine-
impurity precipitation machine; cinder sifters (machines); haulage 
apparatus (mining); wash mine machine; drilling machines; 
controlled machine drills; drilling apparatus for mineral 
exploration; drills for the mining industry controlled remotely; 
electrical conductors and accessories; steel compression joints, 
steel compression dead ends, repair sleeves, clamps, clips, taps, 
connectors, armor rods, vibration dampers welding wire; 
spectrographic standard samples; insulated copper wire; 
insulated electric wires and cables; electrical power transmission 
apparatus; molten metal degassing and filtration apparatus; parts 
and fittings for all the aforesaid goods; busbars, overhead power 
transmission cables; wrap for electric cables; condenser 
windings; heat sinks for electronic circuits; simulator for training 
personnel in the operation of, or remote operation of, land 
vehicles, motor vehicles and trains; computer software for use in 
controlling drilling machines; refrigerator evaporators; air 
sterilizers; air purifying apparatus and machines; boiler pipes 
(tubes) for heating installations; ionization apparatus for the 
treatment of air; installation for processing nuclear fuel and 
nuclear moderating material; vehicles, and parts thereof; internal 
combustion engine pistons; truck bodies and truck body parts 
and fittings, airfreight containers; boats; trains; electric trains; 
ballistic caps; gun triggers; magazine platforms for machine 
guns; shell detonator sleeves mortar bases; shell testing shoes 
known as bananas; fuse timing device regulators; depth bomb 
shells; firearms; ammunition and projectiles; explosives; 
fireworks; ammonium nitrate explosives; ballistic weapons; 
detonating caps other than toys; precious metals and their alloys 
including refined and unrefined gold, dore, gold bullion, silver 
bullion, platinum and platinum group metals; precious and semi-
precious stones and gemstones, and jewellery incorporating the 
same; ingots and alloys of precious metals; silver, unwrought 
and beaten; gold, unwrought or beaten; palladium; rhodium; 
ruthenium; iridium; osmium; paper, cardboard and goods made 
from these materials; painted papers and sheets of cardboard; 
newsletters; magazines; manuals; paper in sheet or roll form for 
household, catering, cookery and wrapping purposes; 
photographs; graphic prints; mica, raw or partly processed; 
rubber, raw or semi-worked; rings of rubber; synthetic rubber; 
rubber and plastic stuffing, gutta-percha, gum, asbestos, and 
goods made from these materials and not included in other 
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classes; plastics in extruded form for use in manufacture; mica 
and goods made from these materials; fibres (glass), for 
insulation; fiberglass fabrics for insulation; packing (cushioning, 
stuffing) materials of rubber or plastics; stuffing of rubber or 
plastic; asphalt, pitch and bitumen for use in industrial 
processes; plasterboard; plaster; alabaster; clay; fireclay; 
tangential fan rotors; gypsum; monuments, not of metal; 
magnesia cement; steel wool, glassware; unworked or semi-
worked glass (except glass used in building); fiberglass other 
than for insulation or textile use; fiberglass thread, not for textile 
use. SERVICES: Market surveys and studies, namely, such 
surveys and studies for the mining industry; compiling research 
and statistical data; computerized online ordering services in the 
field of fuels, namely, coal and coal by-products; wholesale and 
retail services (or sales promotion for others) in relation to 
metals, minerals and gemstones; retail of jewelry and products 
containing cut and uncut diamonds, gemstones and other 
precious stones; wholesale store and distributorship services 
featuring diamonds; arranging and conducting auction sales in 
the fields of diamonds; infrastructure management and 
infrastructure services, namely, providing business/management 
services for the operation and management of mine sites; 
business advice, assistance, consultancy, analysis, information, 
management and administration, including, the provision of such 
services to and in conjunction with community based 
organizations and in respect of various community based 
projects relating to environmental management, protection, 
conservation and care, economic development, scientific based 
land care, protection and maintenance of wildlife and flora,
aboriginal health, aboriginal education, aboriginal culture and 
aboriginal sport, water quality, and land degradation, land 
erosion and land salinity; business management; business 
administration; advertising agencies; business management 
assistance; business management consultancy; business 
appraisals; business information; business research; 
professional business consultancy; marketing studies; marketing 
research; compilation and analysis of statistical information; cost 
price analysis; commercial or industrial management assistance; 
public relations; import-export agencies; procurement services 
for others (purchasing goods and services for other businesses); 
personnel management consultancy; distributorships featuring 
diamonds and providing advice concerning the quality , color, 
size and cost of diamonds; valuation of diamonds, gemstones 
and other precious stones and precious metals; financial 
consultancy, advice and information; fund management and 
investment management; fund investment; funding and providing 
scholarships; provision of funds and the undertaking of 
fundraising of projects in relation to environmental management, 
protection, conservation and care, economic development, 
scientific based land care, protection and maintenance of wildlife 
and flora, aboriginal health, aboriginal education, aboriginal 
culture and aboriginal sport, water quality, land degradation, land 
erosion and land salinity; coordinating rural/urban link programs 
focusing on the pattern and pace of development, regional 
cooperation, quality of rural and urban life, mining extraction; 
quarrying services; building construction; pipeline construction 
and maintenance; machinery installation, maintenance and 
repair; heating equipment installation and repair; underwater 
construction and repair; communications services with respect to 
the remote controlling of transport of materials by ship, rail and 
air; providing telecommunications connections to a global 
computer network; transport of materials by ship, rail and air; 
packaging and storage of goods; packaging and storage of 

chemicals and metals; dross collection and recovery; electrical 
power transmission; transport of materials by trucks and land 
vehicles controlled remotely; treatment and blending of minerals, 
ores, concentrates and mineral substances; chemicals and 
metals extraction and processing; metal casting; refining 
services; millworking; recycling, recovery, purification, treatment 
and reprocessing services, all for common metals and their 
alloys and articles made wholly or principally therefrom; electrical 
power generation; diamond processing, namely, laser engraving 
of diamonds and other gemstones for others; sorting, cutting and 
polishing diamonds, gemstones and other precious stones for 
others; diamond refining and deep diamond boiling processing 
services, namely, exposing diamonds to solvents, concentrated 
caustics and acids under high temperatures and pressures; and 
other treatment of diamonds; production of energy; metal 
treating; polishing of diamonds and other gemstones and 
precious stones; provision of educational and training services to 
community based organizations and groups as well as land 
owners and students in relation to various community based 
projects including environmental management, protection, 
conservation and care, economic development, scientific based 
land care, protection and maintenance of wildlife, aboriginal 
health, aboriginal education, aboriginal culture, aboriginal sport, 
water quality, land degradation, land erosion and land salinity; 
publication of electronic books, magazine, brochures and 
journals on-line; research development and technical services for 
the mining and metallurgical industries; mining and mineral 
exploration services; geological and mineralogical prospecting, 
exploration research and survey; information and advisory 
services relating to a l l  the aforesaid goods; 
technical/technological consultation and research in the mining 
and metallurgical industries; design and development of 
computer hardware and software; chemical analysis and 
research; research in the field of environmental protection; oil 
prospecting; oil-well testing; oil-field surveys; analysis for oil-field 
exploitation; technical assistance services; 
technical/technological consultation and engineering services; 
remote operation in the field of mining and maintenance of 
mining equipment; research in the field of autonomous mining 
and transport equipment; design and development of computer 
hardware and software for other; scientific and technological 
consulting and research services relating to computers, 
autonomous mining and telecommunication equipment and 
design services relating thereto. Priority Filing Date: March 04, 
2008, Country: OHIM (EC), Application No: 006724231 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 February 
13, 2009 under No. 006724231 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques et minéraux pour 
l'industrie, la science et la photographie, nommément aluminium, 
alumine, minerais de bauxite, fluorure d'aluminium, cryolite, fines 
de fluorine et de brucite, calcaire, carbone, chlore, fluor, fluorure 
d'hydrogène, fluorure de calcium, sulfate d'aluminium, borax et 
borates, kaolin, sables minéralisés, molybdène, monazite, 
dioxyde de titane, ilménite, rutile, talc, vermiculite, perlite, 
phosphates, micas et évaporites, potasse, nitrates, zircon, 
composés d'organoaluminium, magnésium, gallium, zirconium et 
cuivre ainsi que composés connexes; magnésium, mélanges de 
magnésium et de chaux, de chlore hydraté d'aluminium, de 
chlorure de magnésium et d'aluminium en poudre utilisés 
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comme amorce dans des mélanges explosifs; chlorure 
d'aluminium; pigments de peinture à l'aluminium; fluorure de 
sodium; sel, talc micacé, silicate de magnésium, chlorite; talc 
pour la production de diverses marchandises, nommément de 
plastique, de peinture, de papier, de pains de savon, de 
cosmétiques, de produits pharmaceutiques, de caoutchouc, de 
mastics et de matériaux de construction; produits chimiques de 
traitement de l'eau; talc utilisé pour le traitement de l'eau, la 
transformation des produits alimentaires, la protection de la peau 
des fruits et l'agriculture; compositions chimiques pour la 
fabrication de produits de préservation du bois et de produits 
nettoyants à usage domestique et industriel; sels, oxydes, 
stannates, hydroxydes et fluorure métalliques; matières de 
revêtement pour la fabrication du papier; pâte à papier; produits 
chimiques et minéraux pour l'industrie et la science, nommément 
gypse, argile décolorante et terre à foulons; acide borique, 
borates industriels, composés chimiques utilisés comme produits 
ignifuges, comme peinture et comme additifs polymères ou 
comme engrais à usage agricole et domestique; charge de 
dioxyde de titane; oxyde d'uranium; plastiques non transformés; 
engrais; préparations de revenu et de soudure des métaux; 
substances chimiques pour la conservation des produits 
alimentaires; métaux alcalins; sels de métaux alcalins; métaux 
alcalino-terreux; alun; alumine; sels pour colorer les métaux; 
dispersions de plastique; pâte de bois; acide sulfurique; sodium; 
sel brut; décolorants à usage industriel; terre à foulons pour 
l'industrie textile; produits chimiques de blanchiment des huiles; 
réactifs chimiques de blanchiment biologique; acide borique à 
usage industriel; produits ignifuges; produits d'ignifugation; 
préparations extinctrices; additifs chimiques pour carburant;
additifs chimiques pour huile à moteur; additifs détergents pour 
essence; additifs chimiques pour boues de forage; additifs 
chimiques pour insecticides; additifs chimiques pour fongicides; 
clés articulées de torsion ainsi que filières et accessoires 
connexes; pièces forgées en aluminium non fini et en alliage 
d'aluminium; préparations antirouille; vernis; métaux en feuille et 
en poudre pour la peinture, la décoration et l'impression; 
pigments d'encre; pigments de peinture; pigments d'encre 
métallique; pigments de peinture métallique; produits contre la 
détérioration du bois; produits de préservation du bois; peintures 
à l'aluminium; aluminium en poudre pour la peinture; produits 
antiternissure pour métaux; produits anticorrosifs; feuilles 
métalliques pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes; 
peintures pour céramique; composé graisseux; charbon et 
autres combustibles carbonés pour la production d'énergie et 
pour utilisation en métallurgie; huiles et graisses industrielles; 
produits d'absorption, de mouillage et de liaison de poussières; 
carburants; bougies et mèches d'éclairage; gaz combustibles; 
combustibles; combustibles minéraux; kérosène; carburant 
diesel; coke; charbon (carburant); tourbe (carburant); fils, tiges, 
barres, rivets et accessoires de conductivité électrique en 
aluminium et en alliage d'aluminium, nommément joints à 
compression en aluminium; métaux communs et leurs alliages; 
minerais de métal; concentrés de cuivre; cuivre brut ou semi-
ouvré; brames, blooms, billettes, plaques, tuyaux, pions, 
ébauches, moulages non finis, lingots, tôles, tubes, extrusions, 
conduits, feuilles et clous en aluminium et en alliage 
d'aluminium; clés en armure préfaçonnée, presses et filières de 
bague; tôle de capsulage pour la fabrication de capsules de 
bouteille ou de contenants d'aluminium; matériaux de 
construction faits entièrement ou principalement de métal, 
nommément parements, soffites, bordures de toit, appuis de 
fenêtre, plaques de couverture, plaques de parement, profilés 

architecturaux, profilés de construction, garde-corps d'autoroute 
et de pont ainsi que pièces et accessoires connexes; fenêtres, 
volets décoratifs, gouttières faites entièrement ou principalement 
de métal; élément d'extrémité à compression en aluminium, 
cosses de fils de connexion; magnésium et alliages de 
magnésium sous forme de lingots; poudres métalliques; pales de 
compresseur; gallium en lingots et produits à base de gallium, 
nommément plaquettes et plaquettes épitaxiales; métal peint 
semi-fini en gallium sous forme de feuilles; pochettes, 
enveloppes et feuilles faites entièrement ou principalement de 
métal; câbles et fils non électriques en métal commun; 
composites à matrice métallique semi-finis; métal liquide; flans 
pour l'estampage; métal en feuille pour plaques d'impression 
lithographique; clous, vis, rivets; échelles, clôtures, rampes, 
garde-fous, glissières de sécurité, poteaux, trépieds, panneaux 
de signalisation et plaques d'immatriculation pour automobiles, 
tous faits entièrement ou principalement de métal; papier 
d'aluminium, feuilles de papier d'aluminium; feuilles imprimées; 
clés en armure préfaçonnée, presses et filières de bague; 
lingots, feuilles, tubes et extrusions en aluminium et en alliage 
d'aluminium; tôle de capsulage pour la fabrication de capsules 
de bouteille ou de contenants d'aluminium; plomb brut et semi-
ouvré; zinc; nickel; étain; fer; minerai de fer; cuivre raffiné ou 
non; aluminium; câbles et fils non électriques en métal commun; 
quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie; tuyaux et 
tubes en métal; coffres-forts; minerais; ancres de petits bateaux; 
machines et outils, y compris coupe-boulons modifiés, 
compresseurs hydrauliques à main, compresseurs hydrauliques 
motorisés ainsi que pièces et accessoires pour tous les outils et 
machines susmentionnés; machines et équipement 
d'exploitation minière et de traitement des minerais, y compris 
concasseurs, fleurets, dispositifs d'alimentation, réacteurs, 
centrifugeuses, séparateurs, gabarits et machines de traitement 
des minerais; engins de terrassement compris dans cette classe, 
y compris excavatrices, bulldozers, culbuteurs, niveleuses et 
pièces connexes; pièces d'accouplement et de transmission de 
machine (sauf pour les véhicules terrestres); convertisseurs pour 
aciéries; dispositifs d'alimentation (pièces de machines); 
extracteurs miniers; foreuses; séparateurs magnétiques; 
équipement de prospection géologique; appareils de flottaison; 
machines pour le travail minier; machines de traitement des 
minerais; machines d'extraction de produits miniers divers; 
machines de précipitation des impuretés minières; tamis à 
cendres (machines); appareils de roulage (exploitation minière); 
machines de lavage minier; foreuses; foreuses mécaniques; 
foreuses pour l'exploration minérale; foreuses télécommandées 
pour l'industrie minière; conducteurs électriques et accessoires; 
manchons de jonction en acier, éléments d'extrémité à 
compression en acier, coquilles de réparation, serre-joints, 
pinces, tarauds, connecteurs, garnitures de protection, fil à 
souder pour amortisseur de vibrations; échantillons-types 
spectrographiques; fils de cuivre isolés; fils et câbles électriques 
isolés; appareils de transmission d'énergie électrique; appareils 
de dégazage et de filtrage de métal liquide; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
barres omnibus, câbles aériens de transmission de puissance; 
gaines pour câbles électriques; enroulements pour condenseurs; 
dissipateurs thermiques pour circuits électroniques; simulateur 
pour former le personnel à la commande ou à la télécommande 
de véhicules terrestres, de véhicules automobiles et de trains; 
logiciel pour la commande de foreuses; évaporateurs de 
machine frigorifique; stérilisateurs d'air; purificateurs d'air; tubes 
chaudières pour installations de chauffage; appareils d'ionisation 
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pour le traitement de l'air; installations pour le traitement de 
combustibles nucléaires et de modérateurs nucléaires; véhicules 
et pièces connexes; pistons de moteurs à combustion interne; 
carrosseries de camion ainsi que pièces et accessoires de 
carrosseries de camion, contenants de fret aérien; bateaux; 
trains; trains électriques; coiffes balistiques; gâchettes d'arme à 
feu; plateaux de magasin pour mitrailleuses; mortiers pour 
détonateur d'obus; chaussures pour l'essai d'obus; régulateurs 
pour dispositifs de chronométrage de mèches; obus sous-
marins; armes à feu; munitions et projectiles; explosifs; feux 
d'artifice; explosifs au nitrate d'ammonium; armes balistiques; 
cartouches amorces autres que des jouets; métaux précieux et 
leurs alliages, y compris or, argent aurifère, lingots d'or, lingots 
d'argent, platine et métaux du groupe du platine raffinés ou non; 
pierres précieuses et semi-précieuses et bijoux en pierres 
précieuses et semi-précieuses; lingots et alliages de métaux 
précieux; argent brut et en feuilles; or brut ou en feuilles; 
palladium; rhodium; ruthénium; iridium; osmium; papier, carton et 
marchandises faites de ces matières; papiers et feuilles de 
carton peints; bulletins d'information; magazines; manuels; 
papier en feuilles ou en rouleaux pour la maison, les traiteurs, la 
cuisine et l'emballage; photos; estampes; mica brut ou 
partiellement traité; caoutchouc brut ou semi-ouvré; bagues en 
caoutchouc; caoutchouc synthétique; rembourrage en 
caoutchouc et en plastique, gutta-percha, gomme, amiante et 
marchandises faites de ces matières et non comprises dans 
d'autres classes; plastiques extrudés pour la fabrication; mica et 
marchandises faites de cette matière; fibres (de verre) pour 
l'isolation; tissus en fibres de verre pour l'isolation; matériaux 
d'emballage (calage, rembourrage) en caoutchouc ou en 
plastique; rembourrage en caoutchouc ou en plastique; asphalte, 
brai et bitume pour procédés industriels; plaque de plâtre; plâtre; 
albâtre; argile; argile réfractaire; rotors de ventilateur tangentiel; 
gypse; monuments autres qu'en métal; ciment magnésien; laine 
d'acier, articles de verrerie; verre brut ou semi-ouvré (sauf le 
verre utilisé en construction); fibre de verre autre que pour 
l'isolation et l'utilisation dans le textile; fil de verre autre que pour 
l'utilisation dans le textile. SERVICES: Analyses et études de 
marché, nommément analyses et études de marché pour 
l'industrie minière; compilation de données de recherche et de 
données statistiques; services informatisés de commande en 
ligne dans le domaine des combustibles, nommément charbon 
et produits dérivés du charbon; services de vente en gros et de 
vente au détail (ou promotion des ventes pour des tiers) ayant 
trait aux métaux, minéraux et pierres précieuses; vente au détail 
de bijoux et de produits contenant des diamants, pierres 
précieuses et autres pierres taillés ou non; services de magasin 
de vente en gros et de concession offrant des diamants; 
organisation et tenue de ventes aux enchères dans le domaine 
des diamants; services de gestion de l'infrastructure et services 
d'infrastructure, nommément offre de services d'affaires et de 
gestion pour l'exploitation et la gestion de sites miniers; services 
de conseil, d'aide, d'analyse, d'information, de gestion et 
d'administration pour les entreprises, y compris offre de ces 
services aux organisations communautaires ou conjointement 
avec elles et en relation avec différents projets communautaires 
ayant trait aux domaines suivants : la gestion, la protection, la 
conservation et la préservation de l'environnement, le 
développement économique, la protection scientifique des 
terres, la protection de la faune et de la flore, la santé des 
Autochtones, l'éducation des Autochtones, la culture autochtone 
et le sport autochtone, la qualité de l'eau, la dévastation des 
terres, l'érosion des terres et la salinité des terres; gestion 

d'entreprise; administration d'entreprise; agences de publicité; 
aide à la gestion d'entreprise; services de conseil en gestion 
d'entreprise; évaluation d'entreprise; renseignements 
commerciaux; recherche commerciale; conseils professionnels 
aux entreprises; études de marché; recherche en marketing; 
compilation et analyse de renseignements statistiques; analyse 
de prix de revient; services d'aide à la gestion commerciale ou 
industrielle; relations publiques; agences d'importation-
exportation; services d'acquisition pour des tiers (achat de 
marchandises et de services pour d'autres entreprises); conseils 
en gestion du personnel; concessions offrant des diamants et 
des conseils concernant la qualité, la couleur, la taille et la valeur 
de diamants; évaluation de diamants, de pierres précieuses et 
d'autres pierres précieuses ainsi que de métaux précieux; 
conseils et information en finance; gestion de fonds et de 
placements; placement de fonds; financement et offre de 
bourses d'études; offre de fonds et tenue de campagnes de 
financement pour des projets ayant trait aux domaines suivants : 
la gestion, la protection, la conservation et la préservation de 
l'environnement, le développement économique, la protection 
scientifique des terres, la protection et la conservation de la 
faune et de la flore, la santé des Autochtones, l'éducation des 
Autochtones, la culture autochtone et le sport autochtone, la 
qualité de l'eau, la dévastation des terres, l'érosion des terres et 
la salinité des terres; coordination de programmes de liens entre 
les campagnes et les villes axés sur le modèle et la vitesse de 
développement, la coopération régionale, la qualité de la vie 
rurale et urbaine; extraction minière; exploitation minière; 
construction de bâtiments; construction et entretien de 
canalisations; installation, entretien et réparation de machines; 
installation et réparation d'équipement de chauffage; 
construction et réparation sous-marines; services de 
communication relatifs au contrôle à distance du transport de 
matériaux par bateau, train et avion; offre de connexions par 
télécommunication à un réseau informatique mondial; transport 
maritime, ferroviaire et aérien de matériaux; emballage et 
entreposage de marchandises; emballage et entreposage de 
produits chimiques et de métaux; collecte et récupération de 
laitier; transmission d'énergie électrique; transport de matériaux 
par camions et véhicules terrestres télécommandés; traitement 
et mélange de minéraux, de minerais, de concentrés et de 
substances minérales; extraction et traitement de produits 
chimiques et de métaux; coulage des métaux; services de 
raffinage; menuiserie préfabriquée; services de recyclage, de 
récupération, de purification, de traitement et de retraitement, 
tous pour les métaux communs et leurs alliages ainsi que pour 
les articles faits entièrement ou principalement de ces matières; 
production d'électricité; traitement de diamants, nommément 
gravure au laser de diamants et d'autres pierres précieuses pour 
des tiers; tri, coupe et polissage de diamants et d'autres pierres 
précieuses pour des tiers; raffinage de diamants et services de 
traitement de diamants par ébullition en profondeur, nommément 
exposition de diamants à des solvants, à des caustiques et à des 
acides concentrés à des températures et à des pressions 
élevées; autres traitements de diamants; production d'énergie; 
traitement des métaux; polissage de diamants et d'autres pierres 
précieuses; offre de services d'éducation et de formation aux 
organisations et groupes communautaires ainsi qu'aux 
propriétaires fonciers et aux élèves ayant trait aux différents 
projets communautaires, y compris la gestion, la protection, la 
conservation et la préservation de l'environnement, le 
développement économique, la protection scientifique des 
terres, la protection et la conservation de la faune, la santé des 
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Autochtones, l'éducation des Autochtones, la culture autochtone, 
le sport autochtone, la qualité de l'eau, la dévastation des terres, 
l'érosion des terres et la salinité des terres; publication en ligne 
de livres, de magazines, de brochures et de revues 
électroniques; recherche, développement et services techniques 
pour l'exploitation minière et métallurgique; services de 
prospection minière et minérale; prospection géologique et 
minéralogique, recherches et études d'exploration; services 
d'information et de conseil ayant trait à toutes les marchandises 
susmentionnées; services de conseil et de recherche techniques 
et technologiques pour l'exploitation minière et métallurgique; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels; analyse et recherche en chimie; recherche dans le 
domaine de la protection de l'environnement; prospection 
pétrolière; essais sur puits de pétrole; prospection de champs de 
pétrole; analyse aux fins d'exploitation de champs de pétrole; 
services d'aide technique; services de conseil et d'ingénierie 
techniques et technologiques; commande à distance dans le 
domaine de l'exploitation minière et de l'entretien de 
l'équipement d'exploitation minière; recherche dans le domaine 
de l'équipement d'exploitation minière et de transport autonome; 
conception et développement de matériel informatique et de 
logiciels pour des tiers; services de conseil en matière de 
science et de technologie et services de recherche ayant trait 
aux ordinateurs, à l'équipement d'exploitation minière et de 
télécommunication autonome et services de conception 
connexes. Date de priorité de production: 04 mars 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 006724231 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 13 février 2009 sous le No. 006724231 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.

1,410,179. 2008/09/10. Government of Canada, Department of 
Foreign Affairs and International Trade, L.B. Pearson Building, 
125 Sussex Drive, Ottawa, ONTARIO K1A 0G2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Clothing namely t-shirts, sweatshirts, jackets, hats and 
caps, toques, mitts, gloves, scarves; Printed publications namely 
brochures, informational pamphlets, maps, guides, charts; 
Promotional items namely pencils, pens, highlighters, flashlights, 
pins, crests, decals, badges, pennants, flags, key fobs, key 
chains, umbrellas, backpacks; scrapbooks, binders, notepads, 
scratchpads, stationery notes containing adhesive on one side 
for attachment to surfaces, stickers, book-marks, presentation 

folders, postcards, napkins; games namely card games, word 
games, board games, puzzles; mousepads, pre-recorded CD’s 
and pre-recorded DVD’s namely, CD’s and DVD’s containing 
information concerning educational opportunities in Canada and 
concerning Canadian educational institutions; MP3 players, 
portable and hand held digital electronic devices namely, 
computers, MP3 players and personal digital assistants; mugs, 
drinking glasses, thermoses, water bottles, bottled water; bottle 
openers. SERVICES: Promotional services namely promoting 
Canadian educational institutions and the pursuit of educational 
opportunities in Canada for foreign students and the 
development of linkages between Canadian and foreign 
educational institutions through the distribution of electronic and 
printed materials and on websites; Promotional services namely 
the organization of educational fairs and informational events for 
journalists, educational counselors and students concerning 
Canadian educational institutions and opportunities; Promotional 
services namely the organization of networking events to 
promote linkages between Canadian and international 
educational institutions; Interactive electronic communications 
services namely the operation of an internet website offering 
information and guidance concerning educational institutions and 
opportunities in Canada; Production of promotional videos 
concerning Canadian educational institutions and opportunities. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, chapeaux et casquettes, tuques, 
mitaines, gants, foulards; publications imprimées, nommément 
brochures, dépliants d'information, cartes, guides, diagrammes; 
articles promotionnels, nommément crayons, stylos, surligneurs, 
lampes de poche, épingles, écussons, décalcomanies, insignes, 
fanions, drapeaux, breloques porte-clés, chaînes porte-clés, 
parapluies, sacs à dos; scrapbooks, reliures, blocs-notes, 
calepins, papier à lettres avec de l'adhésif d'un côté pour coller 
aux surfaces, autocollants, signets, chemises de présentation, 
cartes postales, serviettes de table; jeux, nommément jeux de 
cartes, jeux de vocabulaire, jeux de plateau, casse-tête; tapis de 
souris, CD et DVD préenregistrés, nommément CD et DVD 
contenant de l'information sur les occasions d'études au Canada 
et les établissements d'enseignement canadiens; lecteurs MP3, 
appareils électroniques numériques portatifs et à main, 
nommément ordinateurs, lecteurs MP3 et assistants numériques 
personnels; grandes tasses, verres, bouteilles isothermes, 
gourdes, eau embouteillée; ouvre-bouteilles. SERVICES:
Services de promotion, nommément promotion des 
établissements d'enseignement canadiens, recherche de 
possibilités d'études au Canada pour les étudiants étrangers et 
développement de relations entre les établissements 
d'enseignement canadiens et étrangers par la distribution de 
matériel électronique et imprimé et sur des sites Web; services 
de promotion, nommément organisation de salons dans le 
domaine de l'éducation et d'activités d'information pour les 
journalistes, les conseillers pédagogiques et les étudiants 
concernant les établissements d'enseignement et les possibilités 
d'études au Canada; services de promotion, nommément 
organisation d'activités de réseautage pour promouvoir les 
relations entre les établissements d'enseignement canadiens et 
étrangers; services de communications électroniques 
interactives, nommément exploitation d'un site Web d'information 
et d'orientation concernant les établissements d'enseignement et 
les possibilités d'études au Canada; production de vidéos 
promotionnelles concernant les institutions d'enseignement et 
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les possibilités d'études au Canada. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,410,306. 2008/09/08. ICAT Industries, Inc., 648 Welham Road, 
Barrie, ONTARIO L4N 9A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GRAHAM A. 
KNIGHT, (BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, 
BOX 758, BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5

WARES: Protective organic polymeric coatings and linings for 
the protection and insulation of cathodically and non-cathodically 
protected substrates, namely metals, plastics, and concrete. 
SERVICES: the manufacture of protective organic polymeric 
coatings and linings for the protection and insulation of 
cathodically and non-cathodically protected substrates, namely 
metals, plastics, and concrete and provision of technical support 
required for the application of organic polymeric coatings and 
linings on metals, plastics, and concrete. Used in CANADA since 
at least as early as July 20, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements et doublures de protection en 
polymère organique pour la protection et l'isolation de substrats 
à protection cathodique ou non, nommément métaux, plastique 
et béton. SERVICES: Fabrication de revêtements et de 
doublures de protection en polymère organique pour la 
protection et l'isolation de substrats à protection cathodique ou 
non, nommément métaux, plastique et béton, offre de soutien 
technique concernant l'application de revêtements et de 
doublures de protection en polymère organique sur des métaux, 
du plastique et du béton. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 20 juillet 2002 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,410,438. 2008/09/11. Crystal Fountains Holdings Inc., a legal 
entity, 60 Snow Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

IMERZION
WARES: water fountains and parts therefor; accessories for 
water fountains, namely water jets; residential swimming pool 
fountains and parts therefor; accessories for pools, namely, 
water jets; water fountain water diverters for creating water 
feature effects; accessories for water fountains, namely, fountain 
lighting and components therefor; accessories for swimming 

pools, namely, pool lighting and component parts therefor; wind 
velocity sensors and controllers for water fountains; water level 
sensors for water fountains; water level control panels for 
fountains. SERVICES: Designing of fountains; designing of 
water fountains; designing of nozzles for water fountains; 
designing of jets for water fountains; designing light effects for 
water fountains; designing sound effects for water fountains; 
designing computer software for controlling water fountains; 
designing computer software to control jets and nozzles in water 
fountains; development of computer software for controlling 
lights, sound and water effects in the field of water fountains, 
swimming pool and aquatic environment design; consulting in 
the field of water feature design; designing of water features; 
designing of swimming pools; designing of aquatic environments; 
installation, servicing and maintenance of water fountains. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fontaines et pièces connexes; accessoires 
pour fontaines, nommément jets d'eau; fontaines de piscines 
résidentielles et pièces connexes; accessoires pour piscines, 
nommément jets d'eau; déviateurs de jet pour créer des effets 
dans l'eau; accessoires pour fontaines, nommément éclairage 
de fontaines et pièces connexes; accessoires pour piscines, 
nommément éclairage de piscines et pièces connexes; capteurs 
et régulateurs de vitesse du vent pour fontaines; capteurs de 
niveau d'eau pour fontaines; panneaux de commande de niveau 
d'eau pour fontaines. SERVICES: Conception de fontaines; 
conception de buses pour fontaines; conception de jets pour 
fontaines; conception de jeux de lumière pour fontaines; 
conception d'effets sonores pour fontaines; conception de 
logiciels pour le contrôle de fontaines; conception de logiciels 
pour la commande de jets et de buses de fontaines; 
développement de logiciels pour la commande de jeux de 
lumière, d'effets sonores et d'effets dans l'eau dans le domaine 
de la conception de fontaines d'eau, de piscines et 
d'environnements aquatiques; conseils dans le domaine de la 
conception de plans d'eau; conception de plans d'eau; 
conception de piscines; conception d'environnements 
aquatiques; installation, révision et entretien de fontaines. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,410,543. 2008/09/12. Production Passau, 2300 boul. Industriel, 
Chambly, QUÉBEC J3L 4V2

Passau hockey
MARCHANDISES: Équipement de hockey, nommément, 
jambière de gardien de but, bouclier de gardien de but, biscuit et 
mitaine de gardien de but, plastron de gardien de but, sac de 
gardien de but et bâton de gardien de but. SERVICES:
Réparation, conception, création, ajustement et vente 
d'équipement de hockey. Employée au CANADA depuis 28 mai 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Hockey equipment, namely goaltender leg protectors, 
goaltender blockers, goaltender blockers and mitts, goaltender 
chest protectors, goaltender bags and goaltender sticks. 
SERVICES: Repair, design, development, fitting and sale of 
hockey equipment. Used in CANADA since May 28, 2008 on 
wares and on services.
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1,411,068. 2008/09/17. Geopier Foundation Company, Inc., 
Suite 300, 5871 Glenridge Drive, Atlanta, Georgia  30328, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

IMPACT
SERVICES: (1) Construction of civil engineering structures, 
namely, soil and subsurface improvement structures for support 
of buildings and other commercial, industrial, residential, and 
transportation-related structures; Engineering and design 
services for construction of civil engineering structures, namely, 
soi l  and subsurface improvement structures for support of 
buildings and other commercial, industrial, residential, and 
transportation-related structures. (2) Design and engineering 
services, namely, design of structural foundations in the nature 
of piers and collections of piers. Used in CANADA since at least 
as early as June 01, 2008 on services (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 15, 2005 under 
No. 3016156 on services (2).

SERVICES: (1) Construction d'ouvrages de génie civil, 
nommément ouvrages d'amélioration des sols et d'amélioration 
souterraine pour soutenir les bâtiments et autres structures 
commerciales, industrielles, résidentielles et de transport; 
services d'ingénierie et de conception pour la construction 
d'ouvrages de génie civil, nommément ouvrages d'amélioration 
des sols et d'amélioration souterraine pour soutenir les 
bâtiments et autres structures commerciales, industrielles, 
résidentielles et de transport. (2) Services de conception et 
d'ingénierie, nommément conception de fondations, à savoir de 
jetées et d'ensembles de jetées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 juin 2008 en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 novembre 2005 sous le No. 3016156 en 
liaison avec les services (2).

1,411,982. 2008/10/14. Risk Management Standards Inc., 200 
University Avenue, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3C6

CWLiveOnline
SERVICES: Streaming of technical and sales education video 
material on the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion en continu de matériel vidéo technique et 
de vente sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,411,983. 2008/10/14. Risk Management Standards Inc., 200 
University Avenue, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3C6

LiveOnline
SERVICES: Streaming of technical and sales education video 
material on the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion en continu de matériel vidéo technique et 
de vente sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,412,093. 2008/09/24. Zdenek Weingartl, 1023 Glacier View 
Drive, Garibaldi Highlands, BRITISH COLUMBIA V0N 1T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

WARES: Climbing equipment, namely, harnesses, slings, chalk, 
chalk bags, rope, rope bags, crash pads, gear bags, carabiners 
and draws, cam and wedges, ascenders and belay devices, 
helmets, gloves, slings and webbing, ice axes and crampons; 
camping equipment, namely, tents, sleeping bags and 
rucksacks; clothing, namely, athletic, sports, casual. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement d'escalade, nommément 
harnais, élingues, magnésie, sacs à magnésie, cordes, sacs à 
corde, matelas d'escalade, sacs d'équipement, mousquetons et 
dégaines, coinceurs et coins, ascendeurs et assureurs, casques, 
gants, élingues et sangles, piolets et crampons; équipement de 
camping, nommément tentes, sacs de couchage et sacs à dos; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, sport, tout-
aller. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,413,138. 2008/10/02. Sterience, Société anonyme de droit 
français, 220 boulevard Jean Jaurès, 92100 Boulogne 
Billancourt, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le terme STERIENCE et le point sur le 'i' sont 
bleus. Les flèches qui entourent le terme STERIENCE sont 
grises.

SERVICES: Suiv i  informatique du matériel médical et de 
laboratoire de recherche médicale en vue d'assurer la traçabilité 
de ce matériel, à savoir enregistrement (saisie), lecture de 
données sur supports codés assistance, aide à la direction des 
affaires, d'entreprises industrielles ou commerciales; service de 
recherche commerciale; services de bureau nommément travaux 
informatiques nommément gestion de fichiers informatiques pour 
le compte de tiers; entretien et maintenance de matériels et 
appareils à usage médical, chirurgical ou de laboratoire de 
recherche; stérilisation à la demande nommément services de 
stérilisation pour des tiers de liquides, de matériel; stérilisation 
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de matériels et instruments à usage médical, chirurgical ou de 
laboratoire de recherche pour le compte d'hôpitaux; information 
en matière de stérilisation de matériels à usage médical, 
chirurgical ou de laboratoire de recherche; services d'ingénierie 
en matière de stérilisation de matériel, établissement de plans 
pour la construction nommément services de conseillers dans le 
domaine de la construction; étude de projets techniques et 
recherches techniques dans le domaine de la stérilisation; 
conception et élaboration de systèmes informatiques, de 
systèmes de télécommunication et de banques de données 
techniques destinés à tracer informatiquement la composition de 
chaque container dans lequel sont placés les appareils et 
instruments à stériliser, à assurer l'historique des paramètres de 
stérilisation des instruments stérilisés et permettre aux clients via 
Internet à accéder en temps réel à l'état (dans le processus) des 
instruments dont il confie la stérilisation aux clients; services 
médicaux, à savoir location de matériels de stérilisation dans le 
domaine hospitalier et de laboratoires médicaux, location de 
matériels stérilisés à usage médical ou de laboratoire de 
recherche. Date de priorité de production: 01 octobre 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08 3601991 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 octobre 
2008 sous le No. 08 3601991 en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
STERIENCE and the dot on the I are blue. The arrows around 
the word STERIENCE are grey.

SERVICES: Computerized tracking of medical equipment and 
medical research laboratory equipment to ensure that said 
equipment is traceable, namely recording (collecting), reading 
data on encoded media, assistance in the management of 
business, of industrial or commercial companies; business 
research service; office services namely computer activities 
namely computer file management for the benefit of others; 
servicing and maintenance of medical, surgical, or research 
laboratory equipment and apparatus; on-demand sterilization 
namely sterilization services for other, of liquids, equipment; 
sterilization of medical, surgical, or research laboratory 
equipment and instruments, performed for hospitals; information 
related to the sterilization of medical, surgical, or research 
laboratory equipment; engineering services related to the 
sterilization of equipment, drafting of construction plans namely 
consulting services in the field of construction; technical project 
studies and technical research in the field of sterilization; design 
and development of computer systems, telecommunications 
systems and technical data banks used for computerized 
tracking of the contents of each container in which sterilization 
apparatus and instruments are kept, in order to ensure a record 
of the sterilization parameters of sterilized instruments and to 
enable clients to check, in real time and via the Internet, the 
status (in the process) of instruments undergoing sterilization; 
medical services, namely rental of sterilization equipment in the 
field of hospitals and medical laboratories, rental of sterilized 
equipment for medical or research laboratory use. Priority Filing 
Date: October 01, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3601991 in association with the same kind of services. Used in 
FRANCE on services. Registered in or for FRANCE on October 
01, 2008 under No. 08 3601991 on services.

1,413,277. 2008/10/03. Eloma GmbH, Otto-Hahn-Strasse 10, 
82216, Maisach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ELOMA
WARES: Electronic controls for cooking apparatuses, steaming 
apparatuses, cooking appliances, microwave ovens, electric 
ovens, electric grills, apparatuses for the heat treatment of 
foodstuffs, steam generating appartuses for kitchen techniques; 
electric cooking apparatus, namely, electric stoves; steaming 
apparatuses, namely, electric food steamers, gas food steamers; 
electric cooking appliances being kitchen appliances, namely, 
steam cookers, pressure cookers; microwave ovens (kitchen 
appliances), electric ovens, electric grills (kitchen appliances), 
aforementioned apparatuses also powered by gas; apparatus for 
the heat treatment of foodstuffs, namely, electric food heaters, 
gas food heaters; steam-generating apparatus for cooking, 
namely, electric food steamers, gas food steamers; parts for the 
aforesaid goods (not included in other classes); hand-operated 
cleaning equipment in particular in the form of plastic spray 
nozzles used for cleaning cooking apparatus, steaming 
apparatus, cooking appliances, microwave ovens, electric ovens, 
electric grills, apparatus for the heat treatment of foodstuffs, 
heating, steam generating, refrigerating, drying and ventilating 
apparatus. Used in CANADA since at least as early as February 
2006 on wares. Priority Filing Date: April 03, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 021 622.0/11 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on June 18, 2008 under No. 30 
2008 021 622 on wares.

MARCHANDISES: Commandes électroniques pour appareils de 
cuisson, appareils à vapeur, fours à micro-ondes, fours 
électriques, grils électriques, appareils pour le traitement 
thermique des aliments, appareils de production de vapeur pour 
techniques culinaires; appareils de cuisson électriques, 
nommément cuisinières électriques; appareils à vapeur, 
nommément étuveuses électriques, étuveuses au gaz; appareils 
de cuisson électriques, à savoir appareils de cuisine, 
nommément cuiseurs à vapeur, autocuiseurs; fours à micro-
ondes (appareils de cuisine), fours électriques, grils électriques 
(appareils de cuisine), fours électriques, grils électriques 
(appareils de cuisine), les appareils susmentionnés aussi 
alimentés au gaz; appareils pour le traitement thermique des 
aliments, nommément réchauds électriques, réchauds au gaz; 
appareils de production de vapeur pour la cuisson, nommément 
étuveuses électriques, étuveuses au gaz; pièces pour 
marchandises susmentionnées (non comprises dans d'autres 
classes); équipement manuel pour le nettoyage, notamment 
becs pulvérisateurs en plastique utilisés pour le nettoyage des 
appareils de cuisson, appareils à vapeur, appareils de cuisson, 
fours à micro-ondes, fours électriques, grils électriques, 
appareils pour le traitement thermique des aliments, appareils de 
chauffage, de production de vapeur, de réfrigération, de séchage 
et de ventilation. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 03 avril 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 021 622.0/11 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
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avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 18 juin 2008 sous le No. 30 2008 021 622 en liaison avec les 
marchandises.

1,413,401. 2008/10/06. Medicana Systems Inc., 2261 Guenette, 
St. Laurent, QUEBEC H4R 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

WARES: Camera carriers, ceiling pendant systems for medical 
use, articulated arms, stationary ceiling columns for medical use, 
anesthesia booms, surgical booms, surgical arms. Used in 
CANADA since March 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Supports à caméra, structures suspendues à 
usage médical, bras articulés, statifs plafonniers fixes à usage 
médical, dispositifs d'administration pour l'anesthésie, dispositifs 
d'administration pour la chirurgie, bras pour la chirurgie. 
Employée au CANADA depuis 10 mars 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,414,160. 2008/10/10. HBC Incorporated, HBC Corporate 
Centre, 548 Mindanao Avenue, cor. Quirino Highway, 
Novaliches, Quezon City, PHILIPPINES 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

WARES: Facial soap, facial toner, facial cream, facial gel, facial 
wash, facial mask, facial astringent, facial lotion, facial serum, 
facial oil, facial spray, body spray, body lotion; Food supplement, 
namely, vitamin supplements and mineral supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le visage, tonique pour le visage, 
crème pour le visage, gel pour le visage, savon liquide pour le 
visage, masque de beauté, astringents pour le visage, lotion 
pour le visage, sérum pour le visage, huiles pour le visage, 
atomiseur facial, produit pour le corps en vaporisateur, lotion 
pour le corps; suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques et suppléments minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,414,611. 2008/10/15. Textron Innovations Inc., 40 Westminster 
Street, Providence, Rhode Island 02903, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TURF-TRUCKSTER
WARES: Lightweight, motorized utility land vehicles and 
structural parts thereof. Used in CANADA since at least as early 
as 1965 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires légers à moteur et 
composants connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1965 en liaison avec les marchandises.

1,414,830. 2008/10/16. TASER International, Inc., 17800 North 
85th Street, Scottsdale, Arizona 85255, 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: Weapons that deliver an electrical current through 
muscle to cause pain and/or to interfere with operation of the 
muscle; hand-held weapons having terminals for coupling an 
electrical current through muscle proximate to the terminals to 
cause pain and/or to interfere with operation of the muscle; 
weapons that launch probes to muscle to conduct an electrical 
current from the weapon through the probes to cause pain 
and/or to interfere with operation of the muscle; cartridges for 
use with any of the aforementioned weapons; electronic modules 
for installation as a component part on or in any of the 
aforementioned weapons, namely, modules including battery or 
data storage for operation of the weapon or recording operation 
of the weapon; and holsters for carrying any of the 
aforementioned weapons, and cartridges. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,767,901 
on wares.

MARCHANDISES: Armes qui transmettent un courant électrique 
à un muscle pour causer de la douleur et/ou pour entraver le 
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fonctionnement du muscle; armes de poing dotées de terminaux 
servant à transmettre un courant électrique à un muscle situé 
près des terminaux, pour causer de la douleur et/ou pour 
entraver le fonctionnement du muscle; armes qui envoient des 
sondes dans un muscle afin d'y faire circuler un courant 
électrique, pour causer de la douleur et/ou pour entraver le 
fonctionnement du muscle; cartouches pour utilisation avec 
toutes les armes susmentionnées; modules électroniques pour 
l'installation comme pièce sur ou dans toutes les armes 
susmentionnées, nommément modules permettant le stockage 
dans des batteries ou le stockage de données pour l'utilisation 
de l'arme ou l'enregistrement des utilisations de l'arme; étuis 
pour le transport de toutes les armes susmentionnées ainsi que 
cartouches. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,767,901 en liaison 
avec les marchandises.

1,415,374. 2008/10/22. Pioneer Surgical Technology, Inc., a 
Michigan corporation, 375 River Park Circle, Marquette, 
Michigan 49855, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

P3
WARES: Implantable orthopedic devices, namely, surgical 
implants and bone implants composed of artificial materials; 
spinal fixation and stabilization devices; surgical instruments for 
use in orthopedic and spinal surgery. Priority Filing Date: April 
28, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/459,770 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 13, 2009 under 
No. 3,696,611 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs orthopédiques implantables, 
nommément implants chirurgicaux et implants osseux constitués 
de matériaux artificiels; dispositifs de fixation et de stabilisation 
de la colonne vertébrale; instruments chirurgicaux pour la 
chirurgie orthopédique et rachidienne. Date de priorité de 
production: 28 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/459,770 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 
3,696,611 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,415,382. 2008/10/22. EDWARDS LIFESCIENCES 
CORPORATION, One Edwards Way, Irvine, California 92614, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP Department), 
1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, 
QUEBEC, H3B3V2

FEMTRAK

WARES: Medical devices, namely, cannula. Used in CANADA 
since June 29, 2008 on wares. Priority Filing Date: April 22, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/455,019 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 02, 2008 under 
No. 3,540,168 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément canule. 
Employée au CANADA depuis 29 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 avril 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/455,019 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 
décembre 2008 sous le No. 3,540,168 en liaison avec les 
marchandises.

1,415,554. 2008/10/23. Roy, Speed & Ross Ltd., 5500 North 
Service Road, 3rd Floor, Burlington, ONTARIO L7L 6W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

GLOBALI.COM/MICRO
WARES: Security system comprising a sequence of 
identification numbers for permanent application, by means of 
etching, scribing or adhering, to the body panelling parts of an 
automobile and automobile windows, said numbers being 
traceable, so as to identify a particular automobile recovered 
after theft; Anti-theft devices, namely, anti-theft locks for use on 
the steering wheels of automobiles, trucks and other vehicles, 
and starter disablers for use in automobiles, trucks and other 
vehicles to interrupt the flow of electricity through ignition circuitry 
in order to prevent vehicle theft; Vehicle tracking devices, 
namely, radio emission transceivers for location of stolen 
vehicles; printed instructional, educational and teaching 
materials, namely, posters and instruction sheets for use by 
automobile dealership staff in relation to an automibile security 
system; cards, namely, credit debit and charge cards. 
SERVICES: Application of a security system by means of 
etching, scribing or adhering a permanent application of a 
sequence of traceable identification numbers to body panelling 
parts of an automobile and automobile windows, so as to identify 
a particular automobile and automobile parts recovered after 
theft, and maintenance of a registry of said identification 
numbers to reduce the risk of auto theft; Providing multiple-user 
access to a global computer information network; Insurance 
services, namely, underwriting policies for gap, credit and 
payment protection in the field of automobiles, and providing 
warranties on tires; Credit, debit and charge card services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Système de sécurité comprenant une série 
de numéros d'identification pour application permanente, par 
gravure, traçage ou collage, à des panneaux de carrosserie 
d'une automobile et à des fenêtres d'automobiles, ces numéros 
pouvant être retracés, afin d'identifier une automobile en 
particulier retrouvée après avoir été volée; dispositifs antivol, 
nommément serrures antivol pour utilisation sur des volants 
d'automobiles, de camions et d'autres véhicules et dispositifs 
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antidémarrage pour automobiles, camions et autres véhicules 
servant à interrompre le courant électrique du circuit d'allumage 
afin d'empêcher le vol du véhicule; dispositifs de repérage de 
véhicules, nommément émetteurs-récepteurs radio pour le 
repérage de véhicules volés; matériel didactique, éducatif et 
pédagogique imprimé, nommément affiches et feuillets 
d'instructions pour utilisation par le personnel de 
concessionnaires automobiles concernant un système de 
sécurité automobile; cartes, cartes de crédit et cartes de 
paiement. SERVICES: Application d'un système de sécurité par 
gravure, traçage ou collage de façon permanente d'une série de 
numéros d'identification pouvant être retracés sur les panneaux 
de carrosserie d'une automobile et sur les fenêtres d'une 
automobile, afin d'identifier une automobile en particulier ainsi 
que les pièces d'automobiles retrouvées après avoir été volées, 
tenue d'un registre de ces numéros d'identification pour réduire 
le risque de vol d'automobiles; offre d'accès multiutilisateur à un 
réseau mondial d'information; services d'assurance, nommément 
services d'assurance de protection d'insolvabilité, de crédit et de 
paiement dans le domaine des automobiles, offre de garanties 
sur les pneus; services de cartes de crédit, de cartes de débit et 
de cartes de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,416,009. 2008/10/17. Risk Management Standards Inc., 200 
University Avenue, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 3C6

LiveOnline On Demand
SERVICES: Streaming of technical and sales education video 
material on the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Diffusion en continu de matériel vidéo technique et 
de vente sur Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,416,571. 2008/10/30. LIVING PROOF, INC., a legal entity, 63 
Rogers Street, Cambridge, Massachusetts 02142, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LIVING PROOF
WARES: Cosmetics and cosmetic preparations, namely, skin 
care preparations, hair care preparations, shampoo, and pre-
moistened tissues, towelettes and wipes; medicated cosmetics 
and cosmetic preparations, namely, medicated skin care 
preparations, medicated hair care preparations, medicated 
shampoo, and medicated pre-moistened tissues, towelettes and 
wipes. Priority Filing Date: May 07, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/468,453 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, produits de soins 
capillaires, shampooing ainsi que papiers-mouchoirs, 
débarbouillettes et lingettes humides; cosmétiques et produits 
cosmétiques médicamenteux, nommément produits de soins de 
la peau médicamenteux, produits de soins capillaires 

médicamenteux, shampooing médicamenteux ainsi que papiers-
mouchoirs, débarbouillettes et lingettes humides 
médicamenteux. Date de priorité de production: 07 mai 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/468,453 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,416,609. 2008/10/31. Elementa Group Inc., 11 Bond St., Suite 
103, St. Catharines, ONTARIO L2R 4Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

ELEMENTA
WARES: Power generation systems namely, industrial 
installations for generating synthetic gases from waste and 
sewage; Various forms of energy, namely electricity, steam, 
synthetic gas, hydrogen and liquid fuels. SERVICES: (1) 
Consulting, research and development services regarding 
processing, conversion and disposal of waste and related power 
generation and gas cleaning systems and facilities; design of 
waste processing, conversion and disposal systems and related 
power generation systems and facilities; construction, operation 
and maintenance of facilities for the processing and conversion 
of waste and power generation; waste processing services 
namely processing and converting waste into various forms of 
power, waste disposal; licensing of technology for processes for 
converting waste into energy. (2) Financing services relating to 
the development and construction of systems and facilities for 
the processing and conversion of waste and power generation. 
Used in CANADA since October 20, 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Systèmes de production d'énergie, 
nommément installations industrielles pour la production de gaz 
de synthèse à partir de déchets et d'eaux d'égout; différentes 
formes d'énergie, nommément électricité, vapeur, gaz de 
synthèse, hydrogène et combustibles liquides. SERVICES: (1) 
Services de conseil, de recherche et de développement 
concernant le traitement, la conversion et l'élimination de 
déchets ainsi que les systèmes et les installations de production 
d'énergie et d'épuration des gaz connexes; conception de 
systèmes de traitement, de conversion et d'élimination des 
déchets ainsi que de systèmes et d'installations de production 
d'énergie connexes; construction, exploitation et entretien 
d'installations pour le traitement et la conversion de déchets 
ainsi que pour la production d'énergie; services d'élimination des 
déchets, nommément traitement et conversion de déchets en 
différentes formes d'énergie, élimination des déchets; octroi de 
licences d'utilisation de technologie des procédés de conversion 
des déchets en énergie. (2) Services de financement ayant trait 
à la conception et à la construction de systèmes et d'installations 
pour le traitement et la conversion de déchets ainsi que pour la 
production d'énergie. Employée au CANADA depuis 20 octobre 
2008 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).
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1,417,471. 2008/11/06. NATURIN VISCOFAN GMBH, 
Badeniastrasse 13, 69469 Wienheim, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

COFFINET
WARES: Collagen labels, collagen sheets, collagen containers 
or casings for enveloping foodstuffs; pleated collagen film 
reinforced with an external tubular net for enveloping foodstuffs; 
casings for meat and sausages (made from guts, cellulose or 
artificial materials); pleated collagen film reinforced with an 
external tubular net for making sausages. Priority Filing Date: 
May 08, 2008, Country: SPAIN, Application No: 2826923 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes au collagène, feuilles de 
collagène, contenants ou boîtiers de collagène pour emballer les 
produits alimentaires; films de collagène plissé renforcés d'un 
filet tubulaire externe pour emballer les produits alimentaires; 
baudruches pour viande et saucisses (faites de boyaux, 
cellulose ou matériaux artificiels); films de collagène plissé 
renforcés d'un filet tubulaire externe pour la fabrication de 
saucisses. Date de priorité de production: 08 mai 2008, pays: 
ESPAGNE, demande no: 2826923 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,417,490. 2008/11/06. Mary Jean McKen, 471 Woburn Avenue, 
Toronto, ONTARIO M5M 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BREEZIN' THRU
WARES: (1) Pre-recorded CDs featuring educational material in 
the field of music and not containing software; Printed 
publications namely educational workbooks in the field of music. 
(2) Printed publications namely books, notebooks, newsletters 
and music books; Pre-recorded DVDs featuring educational 
material in the field of music and not containing software; 
Interactive instructional software featuring educational material in 
the field of music. SERVICES: (1) Educational services in the 
field of music namely providing training, seminars and 
workshops dealing with theory, composition, and the use of
related software and hardware. (2) Educational services in the 
field of music namely providing training, seminars, and 
workshops dealing with teaching techniques, performance and 
production; Retail sale of products related to music namely 
books, DVDs, CDs, clothing, stationery, instruments, sheet 
music, educational texts, hardware and software; educational 
services namely operation of a website providing educational 
material and information related to music. Used in CANADA 
since at least as early as October 18, 2007 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés de 
matériel pédagogique dans le domaine de la musique, ne 

contenant pas de logiciels; publications imprimées, nommément 
manuels scolaires dans le domaine de la musique. (2) 
Publications imprimées, nommément livres, carnets, bulletins 
d'information et livres de musique; DVD préenregistrés de 
matériel pédagogique dans le domaine de la musique, ne 
contenant pas de logiciels; didacticiel interactif de matériel 
pédagogique dans le domaine de la musique. SERVICES: (1) 
Services éducatifs dans le domaine de la musique, nommément 
offre de formation, de conférences et d'ateliers ayant trait à la 
théorie, à la composition ainsi qu'à l'utilisation de logiciels et de 
matériel informatique connexes. (2) Services éducatifs dans le 
domaine de la musique, nommément offre de formation, de 
conférences et d'ateliers ayant trait aux techniques 
d'enseignement, à la performance et à la production; vente au 
détail de produits concernant la musique, nommément livres, 
DVD, CD, vêtements, articles de papeterie, instruments, 
partitions, textes éducatifs, matériel informatique et logiciels; 
services éducatifs, nommément exploitation d'un site web 
présentant du matériel pédagogique et de l'information sur la 
musique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 octobre 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2).

1,418,783. 2008/11/19. MILENIA AGROCIENCIAS S/A, Rua 
Pedro Antonio de Souza, 400 - CEP 86031-610, Pq. Rui 
Barbosa - Londrina, BRAZIL 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

MS BIOSOLUTIONS
WARES: Bacterial preparations, except those for medicinal or 
veterinary use; Insecticides, fungicides, herbicides, preparations 
to destroy weeds and veterinary products, namely: parasiticides, 
larvicides, lousicides and mosquito killing chemical agents. 
SERVICES: Trading and exporting of insect and diseases 
control products for agricultural use in the gardening, in the 
protection and in the nutrition of plants and as well those 
products of veterinary use, namely: parasiticides, larvicides, 
lousicides and mosquito killing chemical agents, and used in the 
public health and as well domestic sanitary products, namely 
detergents, soaps, waxes, insect killers and rat killers; Research 
and development of products in the field of insect and diseases 
control, for products for agricultural use, for domestic sanitary 
products, for products for veterinary use, namely: parasiticides, 
larvicides, lousicides and mosquito killing chemical agents, for 
products used in the gardening and in the protection and 
nutrition of plants, for products used in the public health. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations bactériennes, sauf celles à 
usage médicinal ou vétérinaire; insecticides, fongicides, 
herbicides, préparations pour la destruction des mauvaises 
herbes et produits vétérinaires, nommément antiparasitaires, 
larvicides, produits pour éliminer les poux et agents chimiques 
pour tuer les moustiques. SERVICES: Commerce et exportation 
de produits pour le contrôle des insectes et des maladies à 
usage agricole pour le jardinage, pour la protection et la nutrition 
de plantes ainsi que produits à usage vétérinaire, nommément 
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antiparasitaires, larvicides, produits pour éliminer les poux et 
agents chimiques pour tuer les moustiques utilisés en santé 
publique ainsi que dans des produits d'hygiène domestique, 
nommément détergents, savons, cires, insecticides et raticides; 
recherche et développement connexes à des produits dans le 
domaine du contrôle des insectes et des maladies, pour des 
produits à usage agricole, pour des produits d'hygiène 
domestique, pour des produits à usage vétérinaire, nommément 
antiparasitaires, larvicides, produits pour éliminer les poux et 
agents chimiques pour tuer les moustiques, pour des produits 
pour le jardinage et pour la protection et la nutrition de plantes, 
pour des produits utilisés en santé publique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,419,094. 2008/11/21. Clean Energy Developments Corp., 2150 
Dunwin Drive, Unit 4, Mississauga, ONTARIO L5L 5M8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEX BRKICH, NORTEL NETWORKS LIMITED , 195 THE 
WEST MALL , 5TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M9C5K1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The design is 
in Pantone 302C Blue, with the exception of the three wavy lines, 
which are in Pantone 300C Blue.

WARES: (1) Water-to-air ground source heat pumps; water-to-
water ground source heat pumps; integrated heat recovery 
ventilators; heat recovery ventilators; geoexchange flow centres. 
(2) Thermostats. (3) Vertical stacking heat pumps; fan coils; heat 
exchangers; drain water heat recovery systems; humidistats; 
geoexchange polyethylene pipes; instantaneous hot water 
heaters; flush carts; wall-mounted console heat pumps; water 
tanks; storage tanks; filters; equipment controls and monitoring 
units; Internet control systems; solar thermal panels; solar 
photovoltaic panels that contain batteries and inverters. 
SERVICES: (1) Engineering services, namely, designing 
geoexchange and solar thermal systems; designing 
geoexchange vertical ground loops, horizontal ground loops, and 
lake, ocean and pond loops; site evaluation, planning, and 
construction planning for geoexchange systems; project 
management services in respect of geoexchange projects; 
specifying and provisioning configurations of heat pumps, solar 
thermal and geoexchange systems; recommending solar to geo 
integration solutions and heat generation solutions from 
renewable sources. Installation services, namely, Geoexchange 
loop installation; Trenching and excavating for horizontal ground 
loops; Trenching and excavating for geo loop tie-ins; Vertical 
Drilling; Geoexchange loop tie-ins. Retail services, namely, the 
operation of a business in respect of the manufacture, sale, 
supply and distribution of heat pumps and geoexchange system 
components. Repair and maintenance services in respect of 
customer purchased heat pumps, solar thermal and 
geoexchange systems. (2) Thermal conductivity testing; 
collection, analysis and interpretation of thermal conductivity 
data for the design of geoexchange systems. (3) Engineering 
services, namely, designing PV collection, storage, and 
distribution facilities. Retail services, namely, the operation of a 
business in respect of the manufacture, sale, supply and 

distribution of solar thermal and solar photovoltaic systems and 
components; selling carbon credits and renewable energy credits 
based on emissions reductions resulting from geoexchange 
projects. Financial services, namely, financial and economic 
feasibility analyses for heat pump, solar and geoexchange 
projects; customer financing of purchased systems and products. 
Used in CANADA since at least as early as July 2008 on wares 
(1) and on services (1); September 2008 on services (2); 
November 20, 2008 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est en bleu Pantone 302C, sauf les 
trois lignes ondulées qui sont bleu Pantone 300C.

MARCHANDISES: (1) Pompes à chaleur eau-air 
géothermiques; pompes à chaleur eau-eau géothermiques; 
ventilateurs récupérateurs de chaleur intégrés; ventilateurs 
récupérateurs de chaleur; centres de flux géothermiques. (2) 
Thermostats. (3) Pompes à chaleur à colonne verticale; ventilo-
convecteurs; échangeurs de chaleur; systèmes de récupération 
de la chaleur utilisant l'eau de drainage; humidistats; tuyaux 
géothermiques en polyéthylène; chauffe-eau instantanés; 
chariots de chasse; pompes à chaleur à console murale; 
réservoirs à eau; réservoirs de stockage; filtres; commandes et 
unités de commande pour équipement; systèmes de contrôle 
Internet; panneaux thermosolaires; panneaux photovoltaïques 
solaires contenant des piles et des inverseurs. SERVICES: (1) 
Services d'ingénierie, nommément conception de systèmes 
géothermiques et thermosolaires; conception de boucles 
souterraines verticales géothermiques, de boucles souterraines 
horizontales ainsi que de boucles de lac, d'océan et d'étang; 
évaluation, planification et planification de construction 
d'emplacements pour des systèmes géothermiques; services de 
gestion de projets relativement aux projets géothermiques; 
spécification et offre de configurations de pompes à chaleur, de 
systèmes thermosolaires et géothermiques; recommandation de 
solutions d'intégration d'énergie solaire en énergie géothermique 
ainsi que de solutions de production de chaleur à partir de 
sources renouvelables. Services d'installation, nommément 
installation de boucles géothermiques; creusement de tranchées 
et excavation pour des boucles souterraines horizontales; 
creusement de tranchées et excavation pour le raccordement de 
boucles géothermiques; forage vertical; raccordements de 
boucles géothermiques. Services de détail, nommément 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
vente, l'offre et la distribution de pompes à chaleur et de 
composants de systèmes géothermiques. Services de réparation 
et d'entretien des pompes à chaleur ainsi que des systèmes 
géothermiques et thermosolaires achetés par des clients. (2) 
Test de conductivité thermique; collecte, analyse et interprétation 
de données de conductivité thermique pour la conception de 
systèmes géothermiques. (3) Services d'ingénierie, nommément 
conception d'installations de collecte, de stockage et de 
distribution photovoltaïques. Services de détail, nommément 
exploitation d'une entreprise spécialisée dans la fabrication, la 
vente, la fourniture et la distribution de systèmes photovoltaïques 
solaires et thermosolaires ainsi que de pièces connexes; vente 
de crédits de carbone et de crédits d'énergie renouvelable en 
fonction des réductions d'émissions résultant de projets 
géothermiques. Services financiers, nommément études de 
faisabilité financières et économiques pour pompes à chaleur, 
projets solaires et géothermiques; financement des systèmes et 
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des produits achetés par des clients. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); septembre 
2008 en liaison avec les services (2); 20 novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les 
services (3).

1,420,428. 2008/12/03. ABgene Limited, ABgene House, 
Blenheim Road, Epsom, Surrey KT19 9AP, 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

ABgene
WARES: laboratory reagents; enzyme and enzyme 
preparations; PCR reagents; PCR enzymes; PCR primers; 
reverse transcriptions enzymes; RNase inhibitors; DNA
polymerase; reference dye; nucleotide sets and nucleotide 
mixes; nucleic acid amplification reagents; PCR Master mixes; 
restriction endonucleases; modifying enzymes; nucleic acid 
preparations; DNA size markers; chromosomes and 
chromosome print kits; chemical buffers; PCR buffers; all sold 
individually or as a kit, for polymerase chain reaction and reverse 
transcription chain reaction laboratory processes and for 
quantitative polymerase chain reaction and quantitative reverse 
transcription polymerase chain reaction assays; scientific and 
laboratory apparatus, instruments and consumables, namely, 
microplates for biological and genetic specimens, plastic 
consumables for PCR, plastic consumables for storage 
applications, PCR plates, 24-well PCR plates, 48-well PCR 
plates, 96-well PCR plates, 384-well PCR plates, skirted PCR 
plates, non-skirted PCR plates, semi-skirted PCR plates, plates 
for use in thermocycling, plates for use in thermo cycler blocks, 
plates for use in sequencing instruments, storage plates, culture 
plates, screening plates, microtubes for biological and genetic 
specimens, tubes, tube caps, microtubes, microtube caps, tube 
strips, tube cap strips, plugs, septum plugs, cap sealing mats 
and parts and fittings for all the aforesaid goods; medical and 
laboratory apparatus, instruments and consumables, namely, 
microplates for biological and genetic specimens, plastic 
consumables for PCR, plastic consumables for storage 
applications, PCR plates, 24-well PCR plates, 48-well PCR 
plates, 96-well PCR plates, 384-well PCR plates, skirted PCR 
plates, non-skirted PCR plates, semi-skirted PCR plates, plates 
for use in thermocycling, plates for use in thermo cycler blocks, 
all for quantitative polymerase chain reaction and quantitative 
reverse transcription polymerase chain reaction assays for 
diagnostics purposes; plates for use in sequencing instruments, 
storage plates, culture plates, screening plates, microtubes for 
biological and genetic specimens, tubes, tube caps, microtubes, 
microtube caps, tube strips, tube cap strips, plugs, septum plugs, 
cap sealing mats and parts and fittings for all the aforesaid 
goods. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or 
for UNITED KINGDOM on April 17, 2009 under No. 2503444 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de laboratoire; enzymes et 
préparations enzymatiques; réactifs de PCR; enzymes de PCR; 
amorces de PCR; enzymes de transcription inverse; inhibiteurs 

de RNase; ADN polymérase; colorant de référence; ensembles 
de nucléotides et mélanges de nucléotides; réactifs 
d'amplification des acides nucléiques; mélanges maîtres de 
PCR; endonucléases de restriction; enzymes de modification; 
préparations d'acides nucléiques; marqueurs de taille de l'ADN; 
chromosomes et trousses d'empreintes chromosomiques; 
tampons chimiques; tampons de PCR; tous vendus 
individuellement ou en trousse, pour les procédés de laboratoire 
d'amplification en chaîne par polymérase et d'amplification en 
chaîne par polymérase inverse ainsi que pour le dosage 
d'amplification en chaîne par polymérase quantitative et 
d'amplification en chaîne par polymérase inverse quantitative; 
appareils, instruments et produits consomptibles scientifiques et 
de laboratoire, nommément microplaques pour échantillons 
biologiques et génétiques, produits consomptibles en plastique 
pour la PCR, matériel en plastique jetable pour le stockage, 
plaques de PCR, plaques de PCR à 24 puits, plaques de PCR à 
48 puits, plaques de PCR à 96 puits, plaques de PCR à 384 
puits, plaques de PCR jupées, plaques de PCR non jupées, 
plaques de PCR semi-jupées, plaques pour cycles thermiques, 
plaques pour blocs de thermocycleur, plaques pour instruments 
de séquençage, plaques de rangement, plaques à culture, 
plaques de criblage, microtubes pour échantillons biologiques et 
génétiques, tubes, bouchons de tubes, microtubes, bouchons de 
microtubes, rangées de tubes, rangées de bouchons de tubes, 
bouchons, bouchons septum, couverts scellants ainsi que pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
appareils, instruments et produits consomptibles scientifiques et 
de laboratoire, nommément microplaques pour échantillons 
biologiques et génétiques, matériel en plastique jetable pour la 
PCR, matériel en plastique jetable pour le stockage, plaques de 
PCR, plaques de PCR à 24 puits, plaques de PCR à 48 puits, 
plaques de PCR à 96 puits, plaques de PCR à 384 puits, 
plaques de PCR jupées, plaques de PCR non jupées, plaques 
de PCR semi-jupées, plaques pour cycles thermiques, plaques 
pour blocs de thermocycleur, tous pour le dosage d'amplification 
en chaîne par polymérase quantitative et d'amplification en 
chaîne par polymérase inverse quantitative à des fins de 
diagnostic; plaques pour instruments de séquençage, plaques 
de rangement, plaques à culture, plaques de criblage, 
microtubes pour échantillons biologiques et génétique, tubes, 
bouchons de tubes, microtubes, bouchons de microtubes, 
rangées de tubes, rangées de bouchons de tubes, bouchons, 
bouchons septum, couverts scellants ainsi que pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17 avril 2009 sous 
le No. 2503444 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,421,004. 2008/12/08. CANADIAN HORTICULTURAL 
COUNCIL / CONSEIL CANADIEN DE L'HORTICULTURE, 9 
Corvus Court, Ottawa, ONTARIO K2E 7Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
design of the 11 point maple leaf.

WARES: Printed publications relating to the growth and 
marketing of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants. 
SERVICES: Promotion, undertaking and dissemination of 
research and access to technology related to crop protection and 
production, and new technologies relating to fruits, vegetables, 
flowers and ornamental plants; development of tools to facilitate 
the marketing of horticultural production; representing and 
promoting the interests of Canadian producers of fruits, 
vegetables, flowers and ornamental plants and allied service and 
marketing sectors; liaison with federal and provincial 
governments on all aspects of the production and marketing of 
fruits, vegetables, flowers and ornamental plants; facilitating, 
undertaking and dissemination of research related to crop 
protection and production; liaison with government and non-
governmental organizations on trade, health, safety, economic 
and structural policy issues affecting the production and 
marketing of fruits, vegetables, flowers and ornamental plants; 
promotion and monitoring of government programs related to 
employment and income security for workers involved in the 
production and marketing of fruits, vegetables, flowers and 
ornamental plants. Used in CANADA since March 10, 2008 on 
wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du dessin de 
la feuille d'érable à 11 pointes.

MARCHANDISES: Publications imprimées ayant trait à la 
culture et au marketing de fruits, de légumes, de fleurs et de 
plantes ornementales. SERVICES: Promotion, réalisation et 
diffusion de travaux de recherche et accès à de la technologie 
liée à la protection et à la production de cultures et à de 
nouvelles technologies ayant trait aux fruits, aux légumes, aux 
fleurs et aux plantes ornementales; développement d'outils pour 
favoriser le marketing de produits horticoles; représentation et 
promotion des intérêts des producteurs canadiens de fruits, de 
légumes, de fleurs et de plantes ornementales ainsi que des 

secteurs de services et de marketing connexes; services de 
liaison auprès du gouvernement fédéral et des gouvernements 
provinciaux relativement à tous les aspects de la production et 
du marketing de fruits, de légumes, de fleurs et de plantes 
ornementales; promotion, réalisation et diffusion de travaux de 
recherche concernant la protection et la production de cultures; 
liaison auprès d'organismes gouvernementaux ou autres 
relativement à des questions liées aux politiques sur le 
commerce, la santé, la sécurité, l'économie et la structure 
touchant la production et le marketing de fruits, de légumes, de 
fleurs et de plantes ornementales; promotion et surveillance de 
programmes gouvernementaux concernant la sécurité d'emploi 
et du revenu des travailleurs oeuvrant dans la production et le 
marketing de fruits, de légumes, de fleurs et de plantes 
ornementales. Employée au CANADA depuis 10 mars 2008 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,512. 2008/12/11. RADIO SYSTEMES INGENIERIE 
VIDEO TECHNOLOGIES, une société anonyme, 6, rue de 
Rungis, 67200 Strasbourg, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FRONTEL
MARCHANDISES: (1) Logiciels destinés aux systèmes de 
surveillance, de télésurveillance, de vidéosurveillance, de 
sécurité et d'alarme; logiciels de télésurveillance multifonctions; 
logiciels utilisés en liaison avec des systèmes d'alarme sans fil. 
(2) Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et mémoires 
pour ordinateurs destinés à la gestion et au bon fonctionnement 
des systèmes de surveillance, de télésurveillance, de 
vidéosurveillance, de sécurité et d'alarme anti-intrusion de 
résidences, commerces, bâtiments industriels et institutionnels et 
chantiers de construction; logiciels, progiciels, programmes 
d'ordinateur et mémoires pour ordinateurs destinés à 
l'interopérabilité, à la gestion et au bon fonctionnement des 
systèmes d'alarme anti-intrusion de résidences, commerces, 
bâtiments industriels et institutionnels et chantiers de 
constructions; ordinateurs, modems, circuits intégrés, moniteurs 
informatiques, nommément moniteurs d'ordinateurs, moniteurs 
vidéo. (3) Logiciels, progiciels, programmes d'ordinateurs et 
mémoires pour ordinateurs destinés à la gestion et au bon 
fonctionnement des systèmes de surveillance, de 
télésurveillance, de vidéosurveillance, de sécurité et d'alarme 
anti-intrusion de résidences, commerces, bâtiments industriels et 
institutionnels et chantiers de construction; logiciels, progiciels, 
programmes d'ordinateur et mémoires pour ordinateurs destinés 
à l'interopérabilité, à la gestion et au bon fonctionnement des 
systèmes d'alarme anti-intrusion de résidences, commerces, 
bâtiments industriels et institutionnels et chantiers de 
constructions; ordinateurs, modems, circuits intégrés, moniteurs 
informatiques, nommément moniteurs d'ordinateurs, moniteurs 
vidéo. SERVICES: (1) Services d'installation de logiciels 
destinés aux systèmes de surveillance, de télésurveillance, de 
vidéosurveillance, de sécurité et d'alarme. (2) Services 
d'installation, de réparation et de maintenance (notamment par 
assistance téléphonique) de logiciels destinés aux systèmes de 
surveillance, de télésurveillance, de vidéosurveillance, de 
sécurité et d'alarme pour la protection des biens et des 
personnes. Services d'élaboration (conception et réalisation), 
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d'installation, de mise à jour, de maintenance et de location de 
logiciels, de progiciels et de bases de données, plus 
particulièrement dans les domaines de la surveillance, de la 
sécurité et des systèmes d'alarme; services de programmation 
pour ordinateurs et réseaux informatiques; recherches 
techniques dans les domaines des appareils, instruments et 
dispositifs de surveillance, de télésurveillance, de sécurité et 
d'alarme anti-intrusion; conseils, consultations professionnelles 
et expertises techniques pour l'élaboration d'appareils,
instruments et dispositifs de surveillance, de télésurveillance, de 
sécurité et d'alarme pour la sécurité des biens et des personnes. 
(3) Services de réparation et de maintenance (notamment par 
assistance téléphonique) de logiciels destinés aux systèmes de 
surveillance, de télésurveillance, de vidéosurveillance, de 
sécurité et d'alarme pour la protection des biens et des 
personnes. Services d'élaboration (conception et réalisation), 
d'installation, de mise à jour, de maintenance et de location de 
logiciels, de progiciels et de bases de données, plus 
particulièrement dans les domaines de la surveillance, de la 
sécurité et des systèmes d'alarme; services de programmation 
pour ordinateurs et réseaux informatiques; recherches 
techniques dans les domaines des appareils, instruments et 
dispositifs de surveillance, de télésurveillance, de sécurité et 
d'alarme anti-intrusion; conseils, consultations professionnelles 
et expertises techniques pour l'élaboration d'appareils, 
instruments et dispositifs de surveillance, de télésurveillance, de 
sécurité et d'alarme pour la sécurité des biens et des personnes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Date de priorité de production: 25 juillet 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3590790 en liaison avec le même 
genre de marchandises (2) et en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 09 février 2009 sous le No. 08 
3590790 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Computer software for surveillance, remote 
surveillance, video surveillance, security and alarm systems; 
multi-functional computer software for remote surveillance; 
computer software used in association with wireless alarm 
systems. (2) Computer software, software packages, computer 
programs and computer memories used for the management 
and proper functioning of monitoring, remote monitoring, video 
monitoring, security and intrusion alarm systems used in 
residences, businesses, industrial and institutional buildings and 
construction sites; computer software, software packages, 
computer programs and computer memories used for the 
interoperability, management and proper functioning of anti-
intrusion alarm systems used in residences, businesses, 
industrial and institutional buildings and construction sites; 
computers, modems, integrated circuits, computer monitors, 
namely computer monitors, video monitors. (3) Computer 
software, software packages, computer programs and computer 
memories used for the management and proper functioning of 
monitoring, remote monitoring, video monitoring, security and 
intrusion alarm systems used in residences, businesses, 
industrial and institutional buildings and construction sites; 
computer software, software packages, computer programs and 
computer memories used for the interoperability, management 
and proper functioning of anti-intrusion alarm systems used in 

residences, businesses, industrial and institutional buildings and 
construction sites; computers, modems, integrated circuits, 
computer monitors, namely computer monitors, video monitors. 
SERVICES: (1) Installation services for computer software for 
surveillance, remote surveillance, video surveillance, security 
and alarm systems. (2) Installation, repair and maintenance 
(namely through a help line) of computer software for 
surveillance, remote surveillance, video surveillance, security 
and alarm systems used to protect goods and individuals. 
Development (design and production), installation, updating, 
maintenance and rental of computer software, software 
packages and databases, particularly in the fields of surveillance, 
security and alarm systems; computer and computer network 
programming services; technical research in the fields of 
surveillance, remote surveillance, security and intrusion alarm 
apparatus, instruments and devices; consulting, professional 
consulting and technical expertise for the development of 
surveillance, remote surveillance, security and alarm apparatus, 
instruments and devices used to protect goods and individuals. 
(3) Repair and maintenance (namely through a help line) of 
computer software for surveillance, remote surveillance, video 
surveillance, security and alarm systems used to protect goods 
and individuals. Development (design and production), 
installation, updating, maintenance and rental of computer 
software, software packages and databases, particularly in the 
fields of surveillance, security and alarm systems; computer and 
computer network programming services; technical research in 
the fields of surveillance, remote surveillance, security and 
intrusion alarm apparatus, instruments and devices; consulting, 
professional consulting and technical expertise for the 
development of surveillance, remote surveillance, security and 
alarm apparatus, instruments and devices used to protect goods 
and individuals. Used in CANADA since at least as early as May 
2007 on wares (1) and on services (1). Priority Filing Date: July 
25, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 3590790 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2). Used in FRANCE on wares 
(2) and on services (2). Registered in or for FRANCE on 
February 09, 2009 under No. 08 3590790 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (3).

1,421,800. 2008/12/15. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DISCOVERY HD
SERVICES: High definition audio and visual content distributed 
over audio and video media, namely via television, satellite, 
wireless, fiber optics, cable and a global computer network, 
information regarding same provided via a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as December 
2005 on services.

SERVICES: Diffusion de contenu audio et vidéo à haute 
définition par médias audio et vidéo, nommément par télévision, 
par satellite, par réseau sans fil, par fibres optiques, par câble et 
par un réseau informatique mondial, diffusion d'information ayant 
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trait aux services par un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en 
liaison avec les services.

1,422,472. 2008/12/19. Les cliniques Proderma, 5186, Route 
132, Sainte-Caterine, QUÉBEC J5C 1L8

Proderma
SERVICES: Service esthétiques. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Esthetic services. Used in CANADA since January 
01, 2008 on services.

1,422,815. 2008/12/23. COLMAR BRUNTON PTY LIMITED, 
OGILVY RENAULT LLP, Suite 3800, Royal Bank Plaza, South 
Tower, P. O. Box 84, Toronto, ONTARIO M5J 2Z4 
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: Advisory services for business management, 
advisory services in the field of advertising, advisory services in 
the area of customer service, advisory services in the field of 
data processing, benchmarking, namely, evaluation of business 
organisation practices, business advisory services in the field of 
product development; business consultancy, business 
consultancy services in the field of marketing, business 
consultancy to firms, business data analysis services, business 
development services, namely, identification of market, product 
and service opportunities for others, namely, providing start-up 
support for businesses of others, business monitoring services, 
namely, longitudinal studies of the changing attitudes held by a 
cohort of consumers towards a business or businesses, namely, 
market research studies, business research, business surveys, 
providing information regarding business data, providing 
information in the field of market analysis, providing information 
in the field of market research, providing market research 
information, commercial information research studies, namely, 
commercial feasibility studies, computerised business research, 
conducting of business research, conducting of market research, 
conducting of marketing studies, consultancy relating to 
marketing, consumer market information services, business data 
analysis, providing business data information for others, 
business data compilation for others, interpretation of market 
research data, namely, market research consultation, market 
analysis reporting services, market analysis services, market 
assessment consultancy, market assessment services, namely, 
market research services, market reporting consultancy, market 
reporting services, namely, market reports and studies, market 
research, market research data collection services and market 
research data retrieval services, namely, market research 
services, market research for advertising, market research 
studies, market survey analysis, market surveys, marketing 
advisory services, marketing analysis, marketing consultancy, 
marketing forecasting, marketing information, marketing 
research, online data processing services, preparation of reports 

for marketing, processing of business survey results, 
professional business consultancy, provision of advice in the 
field of marketing, provision of business data, provision of 
information in the field of marketing, research of business 
information, research services in the field of advertising, 
research services in the field of business, research services in 
the field of marketing, strategic business consultancy, surveys, 
namely, opinion polling, surveys for business purposes, 
telephone marketing services; market opinion polling studies, 
namely, blind testing of consumer attitudes toward competing 
products, market research, namely, conducting surveys in the 
nature of behavioural change and consumer attitudinal surveys, 
market research and market intelligence services, namely, 
product monitoring services for the purpose of monitoring 
changing attitudes of consumers towards products, provision of 
market research services, namely, behavioural and attitudinal 
research services for tracking of consumer behaviour and 
consumer trends; provision of search engine services, social 
science consultancy services, social science research services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d'entreprise, 
services de conseil dans le domaine de la publicité, services de 
conseil dans le domaine du service à la clientèle, services de 
conseil dans le domaine du traitement des données, analyse 
comparative, nommément évaluation des pratiques 
organisationnelles des entreprises, services de conseil aux 
entreprises dans le domaine du développement de produits; 
conseils aux entreprises, services de conseil aux entreprises 
dans le domaine du marketing, services de conseil d'affaires aux 
entreprises, services d'analyse de données commerciales, 
services de développement commercial, nommément 
détermination de possibilités de marchés, de produits et de 
services pour des tiers, nommément offre de soutien au 
démarrage d'entreprises de tiers, services de surveillance 
d'affaires, nommément études longitudinales sur l'évolution des 
attitudes montrées par un groupe de consommateurs envers une 
ou des entreprises, nommément études de marché, recherche 
commerciale, enquêtes auprès des entreprises, offre 
d'information sur des données commerciales, offre d'information 
dans le domaine de l'analyse de marché, offre d'information 
dans le domaine des études de marché, offre d'information sur la 
recherche de marchés, études techniques dans le domaine des 
renseignements commerciaux, nommément études de faisabilité 
commerciale, recherche commerciale informatisée, réalisation 
de recherches commerciales, réalisation d'études de marché, 
réalisation d'études de marketing, services de conseil sur le 
marketing, services d'information sur le marché de 
consommation, analyse de données commerciales, offre 
d'information sur les données commerciales à des tiers, 
compilation de données commerciales pour des tiers, 
interprétation des données d'études de marché, nommément 
services de conseil en études de marché, services de rapports 
d'analyse de marché, services d'analyse de marché, services de 
conseil en évaluation de marchés, services d'évaluation de 
marché, nommément services d'étude de marché, services de 
conseil en matière d'information sur les marchés, services 
d'information sur les marchés, nommément rapports et études 
de marché, recherche commerciale, services de collecte de 
données d'études de marché et services d'extraction de données 
d'études de marché, nommément services d'études de marché, 
études de marché à des fins de publicité, études pour la 
recherche de marchés, analyse d'enquêtes de marché, analyses 
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de marché, services de conseil en marketing, analyse de 
marketing, conseils en marketing, prévisions de marketing, 
information de marketing, recherche en marketing, services de 
traitement de données en ligne, préparation de rapports pour le 
marketing, traitement des résultats d'enquêtes auprès des 
entreprises, services de conseil professionnel aux entreprises, 
services de conseil dans le domaine du marketing, offre de 
données commerciales, diffusion d'information dans le domaine 
du marketing, recherche de renseignements commerciaux, 
services de recherche dans le domaine de la publicité, services 
de recherche dans le domaine des affaires, services de 
recherche dans le domaine du marketing, services de conseil 
stratégique d'affaires, enquêtes, nommément sondages 
d'opinion, enquêtes à des fins commerciales, services de 
démarchage téléphonique; sondages d'opinion sur le marché, 
nommément tests en aveugle des attitudes des consommateurs 
à l'égard de produits concurrents, études de marché, 
nommément tenue de sondages sous forme d'enquêtes sur les 
changements de comportements et les attitudes des 
consommateurs, services d'études de marché et d'information 
commerciale, nommément services de surveillance de produits 
afin de suivre l'évolution des attitudes des consommateurs à 
l'égard de produits, offre de services d'études de marché, 
nommément services d'études sur le comportement et les 
attitudes afin de suivre le comportement des consommateurs et 
les tendances de consommation; offre de services de moteur de 
recherche, de services de conseil en sciences sociales, de 
services de recherche en sciences sociales. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,423,639. 2009/01/06. PC Tools Technology Pty Limited, Level 
6, 620 Bourke Street, Melbourne, 3000, VIC, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer software to provide application and network 
protection, security, and encryption; anti-spyware software; anti-
virus software; firewall software; computer software that scans, 
diagnoses and repairs registry errors and other errors in an 
operating system of a personal computer; privacy protection 
software; file and information recovery software; anti-spam 
software; computer software to scan computer hard drives, 
memory, and operating system registries to detect and remove 
unwanted programs and instructional manuals sold as a unit; 
downloadable computer software to provide application and 
network protection security, and encryption; downloadable anti-
spyware software; downloadable antivirus software; 
downloadable firewall software; downloadable computer 
software that scans, diagnoses and repairs registry errors and 
other errors in an operating system of a personal computer; 
downloadable privacy protection software; downloadable file and 
information recovery software; downloadable anti-spam 
software; downloadable computer software to scan computer 
hard drives, memory, and operating system registries to detect 

and remove unwanted programs and instructional manuals sold 
as a unit; downloadable electronic publications in the nature of 
brochures and manuals on the subjects of unwanted computer 
programs; computer hardware to provide application and 
network protection, security, and encryption; anti-spyware 
hardware; anti-virus hardware; firewall hardware; computer 
hardware that scans, diagnoses and repairs registry errors and 
other errors in an operating system of a personal computer; 
privacy protection hardware; file and information recovery 
hardware; anti-spam hardware; computer hardware to scan 
computer hard drives, memory, and operating system registries 
to detect and remove unwanted programs and instructional 
manuals sold as a unit; computer firmware to provide application 
and network protection, security, and encryption; anti-spyware 
firmware; anti-virus firmware; firewall firmware; computer 
firmware that scans, diagnoses and repairs registry errors and 
other errors in an operating system of a personal computer; 
privacy protection hardware; file and information recovery 
firmware; anti-spam firmware; computer firmware to scan 
computer hard drives, memory, and operating system registries 
to detect and remove unwanted programs and instructional 
manuals sold as unit; computer software, downloadable 
computer software and hardware each of which provides firewall 
content filtering, intrusion alert, virus protection and computer 
security; computer hardware used to prevent the unauthorized 
distribution of malware; computer security hardware; blank CD-
ROMS, computer discs, floppy discs, DVD discs, compact discs, 
video tapes, magnetic computer tapes and digital audio tapes. 
SERVICES: Computer consulting services in the field of 
computer network protection, security and encryption, anti-spy 
ware software, firewall software, computer privacy protection, 
personal computer protection, computer file and information 
storage recovery and protection; computer diagnostic services; 
computer virus protection services; technical support services, 
namely troubleshooting of computer hardware and software 
problems; technical support services, namely, monitoring of 
network systems; technical support services, namely, providing 
back-up computer programs and facilities; application service 
provider featuring software for the detection and removal of 
computer viruses and threats; providing information in the field of 
computer software, computer hardware, high technology, 
computer networking and the Internet; computer programming 
services for others; internet services namely, hosting, design and 
maintenance of a website for others; recovery of computer data, 
rental of hardware and software. Priority Filing Date: July 10, 
2008, Country: AUSTRALIA, Application No: 1250938 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and 
on services. Registered in or for AUSTRALIA on July 10, 2008 
under No. 1250938 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de protection, de sécurité et de 
cryptage pour applications et réseaux; logiciels anti-espions; 
logiciels antivirus; logiciels coupe-feu; logiciels de détection, de 
diagnostic et de réparation d'erreurs de bases de registres et 
d'autres erreurs dans un système d'exploitation d'ordinateur 
personnel; logiciels de protection des renseignements 
personnels; logiciels de récupération de données et de fichiers; 
logiciels antipourriels; logiciels de balayage de disques durs, de 
mémoires et de registres de systèmes d'exploitation pour la 
détection et la suppression de programmes indésirables et 
manuels vendus comme un tout; logiciels téléchargeables de 
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protection, de sécurité et de cryptage pour applications et 
réseaux; logiciels anti-espions téléchargeables; logiciels antivirus 
téléchargeables; logiciels coupe-feu téléchargeables; logiciels 
téléchargeables de balayage, de diagnostic et de réparation 
d'erreurs de bases de registres et autres erreurs dans un 
système d'exploitation d'ordinateur personnel; logiciels de 
protection des renseignements personnels téléchargeables; 
logiciel de récupération de données et de fichiers 
téléchargeables; logiciels antipourriels téléchargeables; logiciels 
téléchargeables de balayage de disques durs, de mémoires et 
de registres de systèmes d'exploitation pour la détection et la 
suppression de programmes non désirables et manuels vendus 
comme un tout; publications électroniques téléchargeables sous 
forme de documents d'information et de manuels; matériel 
informatique de protection, de sécurité et de cryptage 
d'applications et de réseaux; matériel informatique anti-logiciels 
espions; matériel antivirus; coupe-feu; matériel informatique de 
détection, de diagnostic et de réparation d'erreurs de bases de 
registres et autres erreurs dans un système d'exploitation 
d'ordinateur personnel; matériel informatique de protection des 
renseignements personnels; matériel informatique de 
récupération de données et de fichiers; logiciels antipourriels; 
matériel informatique de balayage de disques durs, de mémoires 
et de registres de systèmes d'exploitation pour la détection et la 
suppression de programmes indésirables et manuels vendus 
comme un tout; micrologiciels de protection, de sécurité et de 
cryptage d'applications et de réseaux; micrologiciels anti-espion; 
micrologiciels antivirus; micrologiciels coupe-feu; micrologiciels 
de détection, de diagnostic et de réparation d'erreurs de bases 
de registres et autres erreurs dans un système d'exploitation 
d'ordinateur personnel; matériel informatique de protection des 
renseignements personnels; micrologiciels de récupération de 
données et de fichiers; micrologiciels anti-pourriels; 
micrologiciels de balayage de disques durs, de mémoires et de 
registres de systèmes d'exploitation pour la détection et la 
suppression de programmes indésirables et manuels vendus 
comme un tout; logiciels, logiciels téléchargeables et matériel 
informatique de filtrage de contenu, d'alertes d'intrusion, de 
protection contre les virus et de sécurité informatique au moyen 
d'un coupe-feu; matériel informatique utilisé pour prévenir la 
transmission de programmes malveillants non autorisés; matériel 
informatique de sécurité; CD-ROM vierges, disquettes 
d'ordinateur, disquettes, disques DVD, disques compacts, 
cassettes vidéo, bandes magnétiques pour ordinateur et 
cassettes audionumériques. SERVICES: Services de conseil en 
informatique dans le domaine de la protection, de la sécurité et 
du cryptage de réseaux informatiques, des logiciels anti-espions, 
des logiciels coupe-feu, de la protection des renseignements 
personnels, de la protection d'ordinateurs personnels, du 
stockage, de la récupération et de la protection de données et de 
fichiers; services de diagnostic informatique; services de 
protection contre les virus informatiques; services de soutien 
technique, nommément dépannage de matériel informatique et 
de logiciels; services de soutien technique, nommément 
surveillance de systèmes réseau; services de soutien technique, 
nommément offre de programmes et de matériel de sauvegarde; 
fournisseur de services applicatifs, en l'occurrence logiciels pour 
la détection et le retrait de virus informatiques et de menaces 
informatiques; diffusion d'information dans le domaine des 
logiciels, du matériel informatique, de la haute technologie, de la 
réseautique et d'Internet; services de programmation 
informatique pour des tiers; services Internet nommément 
hébergement, conception et maintenance de sites Web pour des 

tiers; récupération de données informatiques, location de 
matériel informatique et de logiciels. Date de priorité de 
production: 10 juillet 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1250938 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10 juillet 
2008 sous le No. 1250938 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.

1,423,663. 2009/01/06. Bayer MaterialScience LLC, a Delaware 
limited liability company, 100 Bayer Road, Pittsburgh, PA 15205, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DUREFLEX
WARES: Thermoplastic polyurethane film in roll form sold to 
fabricators for use in the film-containing product field. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 1989 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 29, 1986 under 
No. 1403132 on wares.

MARCHANDISES: Pellicule de polyuréthane thermoplastique en 
rouleaux vendue aux fabricants pour utilisation avec des produits 
contenant de la pellicule. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 1989 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juillet 1986 sous le No. 
1403132 en liaison avec les marchandises.

1,424,488. 2009/01/14. Les ateliers cinq épices, une personne 
morale, 1945 Mullins, RC-12, Montréal, QUÉBEC H3K 1N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

Projet Petits cuistots/Parents en 
réseaux (PC-PR)

MARCHANDISES: Matériel d'apprentissage de la nutrition, de la 
saine alimentation et de l'art culinaire, pour enfants et leurs 
parents, nommément brochures, guides, affiches, fiches de 
recettes, manuels, livres et didacticiels. SERVICES: Mise en 
oeuvre de programmes éducatifs, nommément ateliers dans le 
domaine de la cuisine et de la nutrition ; conception et 
élaboration d'outils pédagogiques, nommément recettes, guides 
en alimentation, en nutrition et en consommation ; publication de 
guides d'intervention dans le domaine de l'art culinaire, de 
l'alimentation et de la nutrition ; formation dans le domaine de 
l'art culinaire, de l'alimentation et de la nutrition. Employée au 
CANADA depuis 08 janvier 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Material to learn about nutrition, healthy eating and the 
culinary arts, intended for children and their parents, namely 
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brochures, guides, posters, recipe cards, manuals, books and 
educational computer software. SERVICES: Implementation of 
educational programs, namely workshops in the fields of cooking 
and nutrition; design and development of educational tools, 
namely recipes, food guides, nutritional guides and eating 
guides; publication of procedural guides in the fields of the 
culinary arts, food, and nutrition; training in the field of the 
culinary arts, food, and nutrition. Used in CANADA since 
January 08, 2001 on wares and on services.

1,425,874. 2009/01/28. LISE BACCARA, 1819, bd René 
Levesque Ouest, Bureau 202, MONTREAL, QUÉBEC H3H 2P5

LISE BACCARA
MARCHANDISES: (1) Liqueur alcoolisée à base d'eau de vie et 
de fruits. (2) Liqueur alcoolisée à base de vin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Alcoholic liqueur made from eau de vie and fruit. (2) 
Alcoholic liqueur made from wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,425,989. 2009/01/23. IntegraMed America, Inc., Two 
Manhattanville Road, Purchase, New York 10577-2113, 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

ATTAIN
SERVICES: (1) Financing services in the nature of payment 
plans for patients receiving medical and healthcare services 
related to infertility treatment; financial guarantee services in the 
nature of guaranteed refund plans for patients receiving medical 
and healthcare services related to infertility treatment; and 
consultation services in the field of fertility-oriented healthcare. 
(2) Financing services in the nature of payment plans for patients 
receiving medical and healthcare services related to infertility 
treatment; financial guarantee services in the nature of 
guaranteed refund plans for patients receiving medical and 
healthcare services related to infertility treatment; consulting 
services in the field of healthcare. Priority Filing Date: July 23, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77529686 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
02, 2010 under No. 3,753,664 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de financement, en l'occurrence plans 
de paiement pour les patients recevant des services médicaux et 
de soins de santé ayant trait au traitement de l'infertilité; services 
de cautionnement financier, en l'occurrence plans de 
remboursement cautionné pour les patients recevant des 
services médicaux et de soins de santé ayant trait au traitement 
de l'infertilité; services de conseil dans le domaine des soins de 
santé relatifs à la fertilité. (2) Services de financement, en 
l'occurrence plans de paiement pour les patients recevant des 
services médicaux et de soins de santé ayant trait au traitement 
de l'infertilité; services de cautionnement financier, en 

l'occurrence plans de remboursement cautionné pour les 
patients recevant des services médicaux et de soins de santé 
ayant trait au traitement de l'infertilité; services de conseil dans 
le domaine des soins de santé. Date de priorité de production: 
23 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77529686 en liaison avec le même genre de services (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 3,753,664 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,426,596. 2009/02/03. 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

SERVICES: Brokerage and trading in the field of energy and 
related futures and derivatives. Priority Filing Date: February 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/661,644 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 19, 2010 under 
No. 3,741,064 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Courtage et négociation dans les domaines de 
l'énergie ainsi que des contrats à terme standardisés et des 
dérivés connexes. Date de priorité de production: 02 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/661,644 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 19 janvier 2010 sous le No. 3,741,064 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,426,892. 2009/02/05. OMERS Strategic Investments 
Management Inc., as general partner for OMERS Strategic 
Investments LP, 1 University Avenue, Suite 800, Toronto, 
ONTARIO M5J 2P1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

ROSEWATER GLOBAL
WARES: Publications in the field of pension fund investment 
management and financial, business and investment planning, 
management and consultation namely electronic and print 
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newsletters, reports, brochures, pamphlets, periodicals, policy 
and position papers, annual reports and presentations. 
SERVICES: The investment of pension and other funds in direct 
and fund-related private equities and equity like securities; the 
investment of pension and other funds in infrastructure projects; 
the investment of pension and other funds in commercial, 
industrial, office, retail, residential and other real estate; financial, 
business and investment planning, management and 
consultation in the field of private equities and equity like 
securities; financial, business and investment planning, 
management and consultation in the field of infrastructure 
projects; financial, business and investment planning, 
management and consultation in the field of commercial, 
industrial, office, retail, residential and other real estate; 
management of real estate investment trusts. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la gestion 
des placements de caisses de retraite ainsi que des services de 
planification, de gestion et de conseil en matière de finances, 
d'affaires et de placements, nommément bulletins, rapports, 
brochures, dépliants, périodiques, exposés de politique et de 
position, rapports annuels et présentations, tous électroniques et 
imprimés. SERVICES: Placement de caisses de retraite et 
d'autres fonds dans du capital d'investissement privé et des titres 
de capitaux propres directs et liés au fonds; placement de 
caisses de retraite et d'autres fonds dans des projets 
d'infrastructure; placement de caisses de retraite et d'autres 
fonds dans l'immobilier commercial, industriel, de bureau, de 
détail, résidentiel et autre; services de planification, de gestion et 
de conseil en matière de finances, d'affaires et de placements 
dans le domaine du capital d'investissement privé et des titres 
de capitaux propres; services de planification, de gestion et de 
conseil en matière de finances, d'affaires et de placements dans 
le domaine des projets d'infrastructure; services de planification, 
de gestion et de conseil en matière de finances, d'affaires et de 
placements dans le domaine de l'immobilier commercial, 
industriel, de bureau, de détail, résidentiel et autre; gestion de 
fiducies de placement immobilier. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,426,940. 2009/02/05. HACHETTE DISTRIBUTION SERVICES 
(CANADA) INC., 8155, rue Larrey, Anjou, QUÉBEC H1J 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M4

DISCOVER BANFF
SERVICES: Retail gift stores featuring souvenirs, books, 
magazines, newspapers, videocassettes, toys and plush toys, 
apparel, films, batteries, health and beauty aids, maps, guides 
and globes, crafts, computer software games, educational and 
operational software and compact disks, giftware, pre-recorded 
music, linens, gourmet food and stationery. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Magasins de cadeaux de détail offrant souvenirs, 
livres, magazines, journaux, cassettes vidéo, jouets et jouets en 
peluche, vêtements, films, piles, produits de santé et de beauté, 
cartes, guides et globes, articles d'artisanat, logiciels de jeux, 
didacticiels et logiciels d'exploitation ainsi que disques compacts, 
articles-cadeaux, musique préenregistrée, linge de maison, 

aliments gastronomiques et articles de papeterie. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,426,978. 2009/02/06. Plantronics, Inc., 345 Encinal Street, 
Santa Cruz, California 95060, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STACEY A. SMALLWOOD, (CROLL & CO LTD), 38 AURIGA 
DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BACKBEAT
WARES: Earphones and headphones; headsets for use with 
computers, telephones and mobile phones. Priority Filing Date: 
August 15, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77548409 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d'écoute; casques 
d'écoute pour utilisation avec les ordinateurs, téléphones et 
téléphones mobiles. Date de priorité de production: 15 août 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77548409 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,427,425. 2009/02/10. Transcraft Corporation, 110 Florsheim 
Drive, Anna, Illinois 62906, 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

BENSON
WARES: Tractor trailers; flatbed trailers, dump truck trailers; 
vehicle bodies. Used in CANADA since at least as early as 1988 
on wares. Priority Filing Date: August 14, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/547,110 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 16, 2009 under No. 3,638,140 
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Semi-remorques; semi-remorques à plateau, 
semi-remorques pour camions à benne; carrosseries de 
véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
1988 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 14 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/547,110 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 juin 2009 sous le No. 
3,638,140 en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,428,288. 2009/02/18. Greenpath Inc., 121 Watline Avenue, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 1P2 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: Biochar; fertilizer; activated charcoal; greenhouses and 
greenhouse components;building and construction products, 
namely cement, mortar, concrete, aggregate, asphalt, structural 
steel coating compounds; structural castings; well casings; 
mining and tunneling compounds; molded concrete or mortar 
products, namely pavers, retaining wall blocks, tiles, traffic 
barriers, curbs, sinks, tubs and countertops; infrastructure and 
road repair compound; gunite. SERVICES: Waste management 
plan consulting services; Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Biocharbon; engrais; charbon actif; serres et 
composants de serres; produits de construction, nommément 
ciment, mortier, béton, granulats, asphalte, composés de 
revêtements pour l'acier de construction; moulages structurels; 
revêtements de puits; composés d'exploitation minière et de 
creusage de tunnels; produits de béton ou de mortier moulés, 
nommément pavés, blocs pour murs de soutènement, carreaux, 
barrières de sécurité, murets, éviers, cuves et plans de travail; 
composés de réparation d'infrastructures et de routes; gunite. 
SERVICES: Services de conseil en planification de la gestion 
des déchets; Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,428,632. 2009/02/23. Minova International Ltd., Unit 8 
Freshwater Road, Park Road, Holmewood Industrial Estate, 
Chesterfield, Derbyshire S42 5UY, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CARBOTHIX
WARES: Chemicals for use in mining and tunnelling, rock 
engineering, ground consolidation, building and civil engineering; 
industrial adhesives; structural adhesives for use in the 

construction, mining and tunnelling industries; filler material for 
adhesives; synthetic resins; artificial resins; unprocessed artificial 
resins for use in the construction, mining and tunnelling 
industries; resins for use as strata injection grout; mixtures of 
resin and filler for use as grout; chemical sealing grout for use in 
the construction, mining and tunnelling industries; chemical 
additives for grouting materials; all the aforesaid goods also 
containing/comprised of/consisting of foam; fillers, resins and 
adhesives for strata injection; resins, sealants, coatings, 
adhesives, bonding agents, plasticisers, fillers, hardening and 
strengthening compounds for filling voids and consolidating 
broken ground; sealants; fillers; foam used for cavity filling and 
ventilation control in mines and tunnels; sealants, fillers and 
foam used in the control of spontaneous combustion or fires; 
non-metallic materials for use in the construction, mining and 
tunnelling industries; grout; strata injection grout; grouting 
compounds; grouting materials; all the aforesaid goods also 
containing/comprised of/consisting of foam; grout for strata 
injection; resins, sealants, coatings, adhesives, bonding agents, 
plasticisers, fillers, hardening and strenghening compounds for 
filling voids and consolidating broken ground; resins, resin 
components and silicate resins for use in the building, 
construction, mining and civil engineering industries. SERVICES:
Application and installation of resin, resin compounds and 
silicate resin for use in construction, mining and tunnelling; 
application and installation of building materials (non-metallic), 
non-metallic materials, rigid pipes, chemicals, adhesives, fillers, 
resins, grouts, grouting materials, additives, compounds, sand, 
cement, mortar, concrete, asphalt, pitch, bitumen and 
compositions thereof; information, advisory and consultancy 
services relating to all the aforesaid services. Priority Filing 
Date: February 16, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
7604838 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 l'exploitation 
minière, le creusement de tunnels, la mécanique des roches, la 
consolidation des sols, le génie du bâtiment et le génie civil; 
adhésifs industriels; adhésifs structuraux pour les industries de 
la construction, de l'exploitation minière et du creusement des 
tunnels; matériaux d'obturation pour adhésifs; résines 
synthétiques; résines artificielles; résines artificielles non 
transformées pour les industries de la construction, de 
l'exploitation minière et du creusement des tunnels; résines pour 
utilisation comme coulis d'injection dans les strates; mélanges 
de résine et d'agents de remplissage pour utilisation comme 
coulis; coulis chimique de scellement pour les industries de la 
construction, de l'exploitation minière et du creusement des 
tunnels; adjuvants chimiques pour matériaux de remplissage; 
toutes les marchandises susmentionnées contiennent de la 
mousse ou sont constituées de mousse; produits de 
remplissage, résines et adhésifs pour l'injection dans les strates; 
résines, produits d'étanchéité, revêtements, adhésifs, liants, 
plastifiants, produits de remplissage, agents de durcissement et 
de renforcement pour remplir les interstices et consolider les 
terrains accidentés; produits d'étanchéité; produits de 
remplissage; mousse utilisée pour le remplissage des cavités et 
le contrôle de la ventilation dans les mines et les tunnels; 
produits d'étanchéité, produits de remplissage et mousse utilisés 
pour le contrôle de la combustion spontanée ou des feux; 
matériaux autres qu'en métal pour les industries de la 
construction, de l'exploitation minière et du creusement des 
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tunnels; coulis; coulis d'injection dans les strates; coulis de 
ciment; matériaux de ciment; tous les marchandises 
susmentionnées contiennent de la mousse ou sont constituées 
de mousse; coulis pour l'injection dans les strates; résines, 
produits d'étanchéité, revêtements, adhésifs, liants, plastifiants, 
produits de remplissage, agents de durcissement et de 
renforcement pour remplir les interstices et consolider les 
terrains accidentés; résines, matériaux à base de résine et 
résines au silicate pour les industries de la construction, de 
l'exploitation minière et du génie civil. SERVICES: Application et 
pose de résines, de composés résineux et de résines à base de 
silicate pour les industries de la construction, de l'exploitation 
minière et de l'excavation de tunnels; application et installation 
de matériaux de construction (autres qu'en métal), de matériaux 
autres qu'en métal, de tuyaux rigides, de produits chimiques, 
d'adhésifs, de produits de remplissage, de résines, de coulis, de 
matériaux de remplissage, d'additifs, de composés, de sable, de 
ciment, de mortier, de béton, d'asphalte, de brai, de bitume et de 
compositions connexes; services d'information et de conseil liés 
à tous les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 16 février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
7604838 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.

1,428,923. 2009/02/25. FCI, Société Anonyme, 145/147, rue 
Yves Le Coz, 78000 Versailles, 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 ...  Les lettres Z et L sont rouges et les lettres IP et 
INE sont noires.

MARCHANDISES: Connecteurs électriques, électroniques, 
optiques et électro-optiques nommément dispositifs permettant
la transmission de courant électrique ou de signaux 
électroniques pour utilisation dans les domaines des véhicules 
motorisés, des infrastructures de télécommunication, de petits 
appareils électroniques, d'entreposage de données, dans les 
équipements de services publics, ainsi que dans le domaine 
industriel, de l'instrumentation et médical; composants de tels 
connecteurs, à savoir bornes de contact, isolants et boîtiers; 
connecteurs électriques conçus pour être fixés à un substrat 
nommément connecteurs de câbles coaxiaux, connecteurs de 
câbles électriques, connecteurs de câbles de transmission de 
signaux (sons, images, données), connecteurs 
électriques/électroniques pour boîtes de connexion, connecteurs 
électriques/électroniques convertisseurs de puissance. Date de 
priorité de production: 27 août 2008, pays: FRANCE, demande 
no: 08 3 595 708 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 août 
2008 sous le No. 08 3 595 708 en liaison avec les 

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

Coluor is claimed as a feature of the trade-mark. . . The letters Z 
and L are red and the letters IP and INE are black.

WARES: Electric, electronic, optical and electro-optical 
connectors, namely devices enabling the transmission of 
electrical current or electronic signals for use in the fields of 
motor vehicles, telecommunication infrastructures, small 
electronic apparatus, data warehousing, in utilities equipment, as 
well as in industry, instrumentation and medicine; parts of such 
connectors, namely contact terminals, insulants, and housings; 
electrical connectors designed to attach to a substrate, namely 
coaxial cable connectors, electric cable connectors, signal 
(sound, image, data) transmission cable connectors, 
electric/electronic connectors for terminal boxes, 
electric/electronic connectors for power converters. Priority
Filing Date: August 27, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08 3 595 708 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on August 
27, 2008 under No. 08 3 595 708 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,428,940. 2009/02/25. HOPPE Holding AG, Via Friedrich 
Hoppe, 7537 Müstair, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

DURANORM
WARES: Door fittings of metal; window fittings of metal; furniture 
fittings of metal; metal door knobs; metal door handles, metal 
window handles; metal door plates for door handles; metal push-
pull plates; metal door kick plates; metal rosettes for door and 
window handles; door hardware, namely keys and key cylinders, 
not electric; metal striking plates for doors and locks; metal door 
latches; metal window latches; metal hinge plates; metal hinges; 
metal door stops; metal door knockers; non-electric metal door 
chimes; non luminous metal house numbers; metal mailboxes; 
metal mail slots; metal hooks; metal clothes hooks, metal 
garment name plates; metal decorative nails; door fittings, not of 
metal; window fittings, not of metal; furniture fittings, not of metal; 
door knobs, not of metal, namely of wood or plastic; door 
handles, not of metal; window handles, not of metal; non-metal 
door plates for door handles; non-metallic push pull plates; non-
metallic door kick plates; non-metallic rosettes for door and 
window handles; non-metallic door hardware, namely, keys and 
key cylinders, not electric; non-metallic door latches; non-metallic 
window latches; non-metallic door hinge plates; non-metallic 
hinges; non luminous non-metallic house numbers; non-metallic 
mailboxes, non-metallic mail slots not of masonry; non-metallic 
wardrobe hooks, non-metallic garment hooks; non-metal 
newspaper holders; curtain hooks; non-metallic signboards, 
namely of wood or plastic. Priority Filing Date: September 05, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 057 939 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de portes en métal; garnitures de 
fenêtres en métal; accessoires pour meubles en métal; boutons 
de porte en métal; poignées de portes en métal, poignées de 
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fenêtres en métal; plaques en métal pour poignées de porte; 
poussoirs en métal; garde-pieds en métal; rosettes en métal 
pour poignées de portes et de fenêtres; quincaillerie de portes, 
nommément clés et barillets de serrures non électriques; gâches 
de métal pour portes et serrures; loquets de portes en métal; 
loquets de fenêtres en métal; plaques de charnières en métal; 
charnières en métal; butoirs de porte en métal; heurtoirs de porte 
en métal; carillons de porte en métal non électriques; numéros 
de maison en métal et non lumineux; boîtes aux lettres en métal; 
fentes à lettres en métal; crochets en métal; crochets en métal 
pour vêtements, plaques nominatives en métal; clous décoratifs 
en métal; garnitures de portes autres qu'en métal; garnitures de 
fenêtres autres qu'en métal; accessoires de mobilier autres 
qu'en métal; boutons de portes autres qu'en métal, nommément 
en bois ou en plastique; poignées de portes autres qu'en métal; 
poignées de fenêtres autres qu'en métal; plaques autres qu'en 
métal pour poignées de portes; poussoirs autres qu'en métal; 
garde-pieds autres qu'en métal; rosettes autres qu'en métal pour 
poignées de portes et de fenêtres; quincaillerie de portes autre 
qu'en métal, nommément clés et barillets de serrure non 
électriques; loquets de portes autres qu'en métal; loquets de 
fenêtres autres qu'en métal; plaques de charnières de portes 
autres qu'en métal; charnières autres qu'en métal; numéros de 
maison autres qu'en métal et non lumineux; boîtes aux lettres 
autres qu'en métal, fentes à lettres autres qu'en métal ou qu'en 
maçonnerie; crochets de garde-robes autres qu'en métal, 
crochets à vêtements autres qu'en métal; porte-journaux autres 
qu'en métal; crochets à rideaux; panneaux autres qu'en métal, 
nommément en bois ou en plastique. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 057 939 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,943. 2009/02/25. HOPPE Holding AG, Via Friedrich 
Hoppe, 7537 Müstair, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

DURAPLUS
WARES: Door fittings of metal; window fittings of metal; furniture 
fittings of metal; metal door knobs; metal door handles, metal 
window handles; metal door plates for door handles; metal push-
pull plates; metal door kick plates; metal rosettes for door and 
window handles; door hardware, namely keys and key cylinders, 
not electric; metal striking plates for doors and locks; metal door 
latches; metal window latches; metal hinge plates; metal hinges; 
metal door stops; metal door knockers; non-electric metal door 
chimes; non luminous metal house numbers; metal mailboxes; 
metal mail slots; metal hooks; metal clothes hooks, metal 
garment name plates; metal decorative nails; door fittings, not of 
metal; window fittings, not of metal; furniture fittings, not of metal; 
door knobs, not of metal, namely of wood or plastic; door 
handles, not of metal; window handles, not of metal; non-metal 
door plates for door handles; non-metallic push pull plates; non-
metallic door kick plates; non-metallic rosettes for door and 
window handles; non-metallic door hardware, namely, keys and 
key cylinders, not electric; non-metallic door latches; non-metallic 
window latches; non-metallic door hinge plates; non-metallic 
hinges; non luminous non-metallic house numbers; non-metallic 

mailboxes, non-metallic mail slots not of masonry; non-metallic 
wardrobe hooks, non-metallic garment hooks; non-metal 
newspaper holders; curtain hooks; non-metallic signboards, 
namely of wood or plastic. Priority Filing Date: September 05, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 057 940 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de portes en métal; garnitures de
fenêtres en métal; accessoires pour meubles en métal; boutons 
de porte en métal; poignées de portes en métal, poignées de 
fenêtres en métal; plaques en métal pour poignées de porte; 
poussoirs en métal; garde-pieds en métal; rosettes en métal 
pour poignées de portes et de fenêtres; quincaillerie de portes, 
nommément clés et barillets de serrures non électriques; gâches 
de métal pour portes et serrures; loquets de portes en métal; 
loquets de fenêtres en métal; plaques de charnières en métal; 
charnières en métal; butoirs de porte en métal; heurtoirs de porte 
en métal; carillons de porte en métal non électriques; numéros 
de maison en métal et non lumineux; boîtes aux lettres en métal; 
fentes à lettres en métal; crochets en métal; crochets en métal 
pour vêtements, plaques nominatives en métal; clous décoratifs 
en métal; garnitures de portes autres qu'en métal; garnitures de 
fenêtres autres qu'en métal; accessoires de mobilier autres 
qu'en métal; boutons de portes autres qu'en métal, nommément 
en bois ou en plastique; poignées de portes autres qu'en métal; 
poignées de fenêtres autres qu'en métal; plaques autres qu'en 
métal pour poignées de portes; poussoirs autres qu'en métal; 
garde-pieds autres qu'en métal; rosettes autres qu'en métal pour 
poignées de portes et de fenêtres; quincaillerie de portes autre 
qu'en métal, nommément clés et barillets de serrure non 
électriques; loquets de portes autres qu'en métal; loquets de 
fenêtres autres qu'en métal; plaques de charnières de portes 
autres qu'en métal; charnières autres qu'en métal; numéros de 
maison autres qu'en métal et non lumineux; boîtes aux lettres 
autres qu'en métal, fentes à lettres autres qu'en métal ou qu'en 
maçonnerie; crochets de garde-robes autres qu'en métal, 
crochets à vêtements autres qu'en métal; porte-journaux autres 
qu'en métal; crochets à rideaux; panneaux autres qu'en métal, 
nommément en bois ou en plastique. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 057 940 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,428,944. 2009/02/25. HOPPE Holding AG, Via Friedrich 
Hoppe, 7537 Müstair, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

DURAVERT
WARES: Door fittings of metal; window fittings of metal; furniture 
fittings of metal; metal door knobs; metal door handles, metal 
window handles; metal door plates for door handles; metal push-
pull plates; metal door kick plates; metal rosettes for door and 
window handles; door hardware, namely keys and key cylinders, 
not electric; metal striking plates for doors and locks; metal door 
latches; metal window latches; metal hinge plates; metal hinges; 
metal door stops; metal door knockers; non-electric metal door 
chimes; non luminous metal house numbers; metal mailboxes; 
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metal mail slots; metal hooks; metal clothes hooks, metal 
garment name plates; metal decorative nails; door fittings, not of 
metal; window fittings, not of metal; furniture fittings, not of metal; 
door knobs, not of metal, namely of wood or plastic; door 
handles, not of metal; window handles, not of metal; non-metal 
door plates for door handles; non-metallic push pull plates; non-
metallic door kick plates; non-metallic rosettes for door and 
window handles; non-metallic door hardware, namely, keys and 
key cylinders, not electric; non-metallic door latches; non-metallic 
window latches; non-metallic door hinge plates; non-metallic 
hinges; non luminous non-metallic house numbers; non-metallic 
mailboxes, non-metallic mail slots not of masonry; non-metallic 
wardrobe hooks, non-metallic garment hooks; non-metal 
newspaper holders; curtain hooks; non-metallic signboards, 
namely of wood or plastic. Priority Filing Date: September 05, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 30 2008 057 941 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures de portes en métal; garnitures de 
fenêtres en métal; accessoires pour meubles en métal; boutons 
de porte en métal; poignées de portes en métal, poignées de 
fenêtres en métal; plaques en métal pour poignées de porte; 
poussoirs en métal; garde-pieds en métal; rosettes en métal 
pour poignées de portes et de fenêtres; quincaillerie de portes, 
nommément clés et barillets de serrures non électriques; gâches 
de métal pour portes et serrures; loquets de portes en métal; 
loquets de fenêtres en métal; plaques de charnières en métal; 
charnières en métal; butoirs de porte en métal; heurtoirs de porte 
en métal; carillons de porte en métal non électriques; numéros 
de maison en métal et non lumineux; boîtes aux lettres en métal; 
fentes à lettres en métal; crochets en métal; crochets en métal 
pour vêtements, plaques nominatives en métal; clous décoratifs 
en métal; garnitures de portes autres qu'en métal; garnitures de 
fenêtres autres qu'en métal; accessoires de mobilier autres 
qu'en métal; boutons de portes autres qu'en métal, nommément 
en bois ou en plastique; poignées de portes autres qu'en métal; 
poignées de fenêtres autres qu'en métal; plaques autres qu'en 
métal pour poignées de portes; poussoirs autres qu'en métal; 
garde-pieds autres qu'en métal; rosettes autres qu'en métal pour 
poignées de portes et de fenêtres; quincaillerie de portes autre 
qu'en métal, nommément clés et barillets de serrure non 
électriques; loquets de portes autres qu'en métal; loquets de 
fenêtres autres qu'en métal; plaques de charnières de portes 
autres qu'en métal; charnières autres qu'en métal; numéros de 
maison autres qu'en métal et non lumineux; boîtes aux lettres 
autres qu'en métal, fentes à lettres autres qu'en métal ou qu'en 
maçonnerie; crochets de garde-robes autres qu'en métal, 
crochets à vêtements autres qu'en métal; porte-journaux autres 
qu'en métal; crochets à rideaux; panneaux autres qu'en métal, 
nommément en bois ou en plastique. Date de priorité de 
production: 05 septembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2008 057 941 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,429,256. 2009/02/27. Almased USA, Inc., 2861 34th Street 
South, St. Petersburg, Florida 33711, 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

MACAPO
WARES: acid-base balance dietary supplements in powder 
form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour l'équilibre 
acide-base en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,429,837. 2009/02/20. HUMAN GENOME SCIENCES, INC., 
14200 Shady Grove Road, Rockville, Maryland 20850, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

ALBUTROPIN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, fusion protein 
for treatment of growth hormone deficiency. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
protéine hybride pour le traitement des carences en hormones 
de croissance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,430,182. 2009/03/06. PSI Mid Atlantic Seafoods, 14-2691 
Markham Road, Toronto, ONTARIO M1X 1L4

WARES: Fresh, frozen, canned, dried, salted, smoked, breaded 
and pre-cooked fish and shrimp; fish sauce; condiment sauces 
namely mustard, pepper and soy sauce; dried soup mix; dried 
fish sauce mix. SERVICES: Operation of a wholesale and retail 
fish, seafood and grocery outlet. Used in CANADA since May 
01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Crevettes et poissons frais, congelés, en 
conserve, séchés, salés, fumés, panés et précuits; sauce au 
poisson; sauces à condiments, nommément sauce moutarde, 
sauce poivrade et sauce soya; mélanges à soupe déshydratés; 
mélanges à sauce au poisson déshydratés. SERVICES:
Exploitation d'un point de vente en gros et au détail de poisson, 
de fruits de mer et de produits d'épicerie. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2002 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,430,193. 2009/03/06. NEUVILLE INDUSTRIES, INC., 1500 
13th Street S.W., Hickory, North Carolina 28602, 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

PEDIQUETTE
WARES: Footwear, namely slippers, sandals and flip-flops; 
hosiery; insoles; shoe inserts for primarily non-orthopedic 
purposes; socks. Priority Filing Date: September 08, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/564,346 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément pantoufles, 
sandales et tongs; bonneterie; semelles; garnitures intérieures 
de chaussures à usage autre qu'orthopédique principalement; 
chaussettes. Date de priorité de production: 08 septembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/564,346 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,194. 2009/03/06. HLC - Healing Line Corporation, 110 -
1000 Roosevelt Crescent, North Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V7P 3R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL, 
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B2S8

HEALING LINE
WARES: Nutraceuticals, namely, vitamins, minerals, botanicals 
and herbal supplements, namely, aloe vera, burdock, echinacea, 
garlic, green tea, bilberry, soy protein, flax, hemp protein, all in 
capsule, tablet, powder or liquid form, for use in treatment of 
cardiovascular, neurological, and respiratory disorders, arthritis, 
prevention of bone disease, and for use in maintaining general 
health; nutritional supplements, namely, energy drinks, energy 
bars, meal replacement bars, and protein bars; homeopathic 
remedies, namely, arnica, aconitum, belladonna, drosera, 
lobelia, nux vomica, all used for the prevention and treatment of 
colds, influenza, coughs, hay fever, insomnia, indigestion and 
pre-menstrual syndrome; probiotics and enzymes, namely, 
preparations containing amylase, lipase, protease, acidophilus, 
and bifidus, all in capsule, tablet, powder or liquid form, for use in 
aiding digestion and intestinal flora; preparations containing 
vitamins, herbal extracts, and anti-oxidants, in the form of 
creams, lotions, balms, shampoos and soaps, all for skin and 
hair care; over-the-counter pharmaceutical preparations, namely, 
acetaminophen, acetylsalicylic acid, ibuprofen, muscle and back 
pain relievers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément vitamines, 
minéraux, végétaux et suppléments à base de plantes, 
nommément aloès, bardane, échinacée, ail, thé vert, bleuets, 
protéines de soya, lin, protéines de chanvre tous en capsules, 
comprimés, poudre ou liquide, pour le traitement des troubles 
cardiovasculaires, nerveux et respiratoires, de l'arthrite, pour la 
prévention de maladies des os et pour favoriser la santé en 

général; suppléments alimentaires, nommément boissons et 
barres énergisantes, substituts de repas en barres et barres 
protéiniques; remèdes homéopathiques, nommément arnica, 
aconit, belladone, droséra, lobélie, noix vomique tous utilisés 
pour la prévention et le traitement de ce qui suit : rhume, grippe, 
toux, rhume des foins, insomnie, indigestion et syndrome 
prémenstruel; probiotiques et enzymes, nommément 
préparations contenant ce qui suit : amylase, lipase, protéase, 
cultures d'acidophile et de bifidus, toutes en capsules, en 
comprimés, en poudre ou en liquide, pour favoriser la digestion 
et aider la flore intestinale; préparations contenant des 
vitamines, des extraits de plantes et des antioxydants, 
nommément crèmes, lotions, baumes, shampooings et savons 
tous pour les soins de la peau et des cheveux; préparations 
pharmaceutiques en vente libre, nommément acétaminophène, 
acide acétylsalicylique, ibuprofène, analgésiques contre les 
douleurs musculaires et les maux de dos. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,219. 2009/03/09. Sessions Média Inc., 200, rue de Gaspé, 
suite 716, Verdun, QUÉBEC H3E 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE 
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

CAMARADE
SERVICES: (1) Services conseils liés à la gestion, à l'analyse et 
à l'optimisation des affaires commerciales, du personnel, des 
processus de faire des affaires, d'infrastructures informatiques 
fonctionnant en réseaux d'ordinateurs inter-reliés au moyen 
d'internet, d'intranet ou d'extranet. (2) Création de marques de 
commerce, d'emballages de produits, d'images corporatives, de 
bannières. (3) Consultation en administration des affaires, en 
planification d'entreprises, en refonte d'entreprises, en 
technologies de l'information, en développement de produits et 
de services, en relations avec la clientèle. (4) Services de 
communication et de marketing pour des tiers, nommément 
publicité de marchandises et de services de tiers, graphisme, 
insertion d'annonces publicitaires pour des tiers, promotion de la 
vente de marchandises et de services par la distribution et la 
diffusion de matériel publicitaire et l'organisation et la tenue de 
concours publicitaires. (5) Création et conception de sites Web, 
intranet, extranet, de blogues, de forums, de boutiques d'achats 
en ligne. (6) Création et conception de matériels publicitaires 
multimédia pour des fins promotionnelles et corporatives, 
nommément vidéos, présentations sur supports informatiques, 
projections audio-visuelles, animation, modélisation de 
personnages et d'objets en trois dimensions. (7) Services de 
relations publiques et de relations de presse. (8) Gestion de 
bases de données. (9) Planification et gestion d'événements 
pour des tiers visant la promotion de la vente de marchandises 
et de services par la distribution et la diffusion de matériels 
publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: (1) Consulting services relating to the management, 
analysis and optimization of business affairs, personnel, 
business procedures, computer infrastructures functioning on 
computer networks linked through the Internet, an intranet or 
extranet. (2) Creating trade-marks, product packaging, corporate
images, banners. (3) Consulting on business administration, 
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business planning, business process re-engineering, information 
technology, product and service development, client relations. 
(4) Communications and marketing services for others, namely 
advertising the wares and services of others, graphic design, 
insertion of advertisements for others, sales promotions of goods 
and services through the distribution and dissemination of 
promotional materials and the organization and holding of 
promotional contests. (5) Development and design of websites, 
intranets, extranets, blogs, forums, online boutiques. (6) Creation 
and design of multimedia advertising materials for promotional 
and corporate purposes, namely videos, computer media 
presentations, audiovisual projections, animation, 3D modelling 
of characters and objects. (7) Public relations and press relations 
services. (8) Database management. (9) Event planning and 
management for others, sales promotions of goods and services 
through the distribution and dissemination of promotional 
materials. Proposed Use in CANADA on services.

1,430,228. 2009/03/09. UniFirst Corporation, 68 Jonspin Road, 
Wilmington, Massachusetts, 01887, 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

UNIMOP
WARES: Mops. Priority Filing Date: September 10, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/566,867 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 
3,768,526 on wares.

MARCHANDISES: Vadrouilles. Date de priorité de production: 
10 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/566,867 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3,768,526 en liaison avec les marchandises.

1,430,418. 2009/03/10. DECATHLON, S.A., 4 BOULEVARD DE 
MONS, 59650, VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

MANTIROA
WARES: Diving knives, harpoon guns, harpoons, cross bows 
and bolts for underwater hunting; wrist watches for underwater 
use; pressure gauges; swimming aids, namely, water wings; 
diving buoys, life buoys, safety tarpaulins, life saving rafts, 
lifebelts, lifejackets; signalling buoys, signalling whistles; 
swimming belts, swimming jackets; wetsuits, diving suits, diving 
gloves, diving masks, anti-skid diving boots; eyewear, namely, 
sports glasses; diving goggles, earplugs for divers, nose clips for 
divers and swimmers, eyewear retaining cords; scuba 
equipment, namely, dive computers; signal rockets; luggage, 

namely, trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; wallets; purses, outdoor gloves and belts; hand 
bags, travel bags, back packs, carrier bags, sport bags, beach 
bags, garment carriers; outdoor clothing and sportswear for men, 
women and children, namely, jerseys, hosiery, lingerie, 
underwear, robes, bath robes, swimming costumes, beach 
clothes, swim suits, bathing trunks, swimwear caps, sweaters, 
waistcoats, jumpers, t-shirts, shirts, skirts, dresses, clothing 
wraps, trousers, jackets, topcoats, anoraks, wet suits for water 
skiing, scarves, belts; hats, caps, headbands, sun visors; socks, 
stockings, tights, insoles, boots, sport shoes, beach shoes, 
beach sandals, bath sandals, bath slippers, anti-skid soles for 
shoes and boots; fishing equipment, namely, tackle, rods, nets, 
hooks, sinkers, bobs, lures, flies, lines, reels, fish traps; 
swimming and diving flippers and snorkels. Priority Filing Date: 
September 24, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
083600624 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September 
24, 2008 under No. 083600624 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de plongée, fusils lance-harpons, 
harpons, arbalètes et viretons pour la chasse sous-marine; 
montres-bracelets à usage sous-marin; manomètres; 
accessoires de natation, nommément flotteurs; bouées de 
plongée, bouées de sauvetage, bâches de sécurité, radeaux de 
sauvetage, ceintures de sauvetage, vestes de sauvetage; 
bouées de signalisation, sifflets de signalisation; ceintures de 
natation, gilets de bain; combinaisons isothermes, combinaisons 
de plongée, gants de plongée, masques de plongée, bottes de 
plongée antidérapantes; articles de lunetterie, nommément 
lunettes de sport; lunettes de plongée, bouche-oreilles pour 
plongeurs, pince-nez pour plongeurs et nageurs, cordons pour 
articles de lunetterie; équipement de plongée sous-marine, 
nommément ordinateurs de plongée; fusées de signalisation; 
valises, nommément malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; portefeuilles; sacs à main, gants d'extérieur 
et ceintures; sacs à main, sacs de voyage, sacs à dos, cabas, 
sacs de sport, sacs de plage, housses à vêtements; vêtements 
d'extérieur et vêtements de sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jerseys, bonneterie, lingerie, sous-
vêtements, peignoirs, sorties de bain, maillots de bain, 
vêtements de plage, maillots de bain, caleçons de bain, bonnets 
de bain, chandails, gilets, chasubles, tee-shirts, chemises, jupes, 
robes, vêtements enveloppants, pantalons, vestes, pardessus, 
anoraks, combinaisons isothermes de ski nautique, foulards, 
ceintures; chapeaux, casquettes, bandeaux, visières; 
chaussettes, bas, collants, semelles, bottes, chaussures de 
sport, chaussures de plage, sandales de plage, sandales de 
bain, pantoufles de bain, semel l e s  antidérapantes pour 
chaussures et bottes; équipement de pêche, nommément agrès 
de pêche, cannes, filets, crochets, plombs, pelotes de vers, 
leurres, mouches, lignes, moulinets, pièges à poissons; palmes 
et tubas de natation et de plongée. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 
083600624 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 septembre 2008 sous 
le No. 083600624 en liaison avec les marchandises.
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1,430,597. 2009/03/11. Intuit Inc., a Delaware Corporation, 2535 
Garcia Avenue, Mountain View, California 94043, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

THE POWER TO GET MORE DONE
WARES: Computer software for database management; 
computer software for time management; computer software for 
data aggregation and reporting in the fields of accounting, 
transaction processing, tax preparation and planning, business 
process management, and financial planning; computer software 
for online backup of electronic files; computer software for 
construction management, building management and project 
management; computer software for inventory management, 
customer relationship management, and point-of-sale 
transactions; computer software for administering employee 
benefits and payroll; computer software for collaboration and 
sharing of data with others. SERVICES: Association services, 
namely, membership programs for financial professionals that 
promote the interests of accounting professionals and tax 
professionals; providing referrals in the field of professional 
services, namely, business management, accounting, and tax 
services referrals; providing information and consultation in the 
field of accounting and taxes, including online consultation and 
information; dissemination of advertising material on behalf of 
program members, being accounting professionals, computer 
consultants, and tax professionals, through inclusion in 
advertising and marketing in computer software and computer 
software packages, in direct mail, and in web-based directories 
of professionals; incentive award program to promote the sale of 
computer software, for program members, being accounting 
professionals, computer consultants, and tax professionals, 
namely, an affiliate program paying commissions on qualified 
sales of computer software; providing information and 
consultation in the field of financial planning, including online 
consultation and information; computer consultation services. 
Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/685,726 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 de gestion de bases de données; 
logiciel pour la gestion du temps; logiciel pour l'agrégation de 
données et la production de rapports dans les domaines de la 
comptabilité, du traitement des transactions, de la préparation et 
de la planification fiscales, de la gestion de processus d'affaires 
et de la planification financière; logiciel pour la sauvegarde en 
ligne de fichiers électroniques; logiciel pour la gestion de projets 
de construction, la gestion d'immeubles et la gestion de projets; 
logiciel pour la gestion des stocks, la gestion des relations avec 
les clients et les transactions à des points de vente; logiciel pour 
l'administration des avantages sociaux et de la paie des 
employés; logiciel de collaboration et de transmission de 
données avec des tiers. SERVICES: Services d'association, 
nommément programmes d'abonnement pour les professionnels 
du domaine financier qui font la promotion des intérêts des 
professionnels des domaines de la comptabilité et de la fiscalité; 
offre de services de recommandation dans le domaine des 
services professionnels, nommément services de 

recommandation en gestion d'entreprise, en comptabilité et en 
fiscalité; offre d'information et de conseil dans le domaine de la 
comptabilité et de la fiscalité, y compris conseils et information 
en ligne; diffusion de matériel publicitaire pour le compte des 
membres du programme, à savoir les professionnels du domaine 
de la comptabilité, les conseillers en informatique et les 
professionnels du domaine de la fiscalité, au moyen de publicité
et de marketing dans des ensembles de logiciels et de 
progiciels, par publipostage et dans des annuaires de 
professionnels sur le Web; programme de récompenses pour 
promouvoir la vente de logiciels, pour les membres du 
programme, à savoir des professionnels du domaine de la 
comptabilité, des conseillers en informatique et des 
professionnels du domaine de la fiscalité, nommément un 
programme affilié de paiement de commissions sur les ventes 
autorisées de logiciels; offre d'information et de conseil dans le 
domaine de la planification financière, y compris conseils et 
information en ligne; services de conseil en informatique. Date
de priorité de production: 06 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/685,726 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.

1,430,911. 2009/03/12. The Naughty Little Tea Company Inc., 
PO Box 11140, 2010-1055 West Georgia Street, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6E 3P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAMARA A. 
HUCULAK, (LANDO & COMPANY), SUITE 2010, 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11140, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E3P3
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WARES: Alcoholic beverages namely, vodka based hard iced 
teas flavoured with fruit juices; fridge magnets, lemon press, ice 
cube tray, swizzle/stir sticks, straws, shot glasses, flying discs, 
beach balls, towels, namely, bath towels, beach towels, dish 
towels, face towels, bags, namely, athletic bags, beach bags, 
bean bags, book bags, cosmetic bags, gift bags, golf bags, lunch 
bags, overnight bags, paper bags, plastic bags, polypropylene 
bags, post-consumer waste bags, school bags, shoulder bags, 
shopping bags, tea bags, tea jugs, stickers, key chains, clothing, 
namely, t-shirts, shirts, jackets, pants, shorts, socks, toques, 
visors, hats, caps, casual wear jackets, head bands, robes, 
earmuffs, ties, pyjamas, scarves, sweatshirts, sweat pants, 
underwear, mugs, greeting cards, posters, books, book marks, 
calendars, picture frames, glassware, namely, cocktail glasses, 
highball glasses, shot glasses, tea cups, teapots, beer mugs, 
wine glasses, champagne flutes, coffee mugs, martini glasses 
and pitchers, bowls, namely, cereal bowls, fish bowls, punch 
bowls, salad bowls, soup bowls and notebooks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément thés 
glacés à base de vodka aromatisés aux jus de fruits; aimants 
pour réfrigérateur, presse-citron, plateau à glaçons, bâtonnets à 
cocktail, pailles, verres à liqueur, disques volants, ballons de 
plage, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de 
plage, linges à vaisselle, débarbouillettes, sacs, nommément 
sacs de sport, sacs de plage, sacs de billes, sacs à livres, sacs à 
cosmétiques, sacs-cadeaux, sacs de golf, sacs-repas, sacs 
court-séjour, sacs de papier, sacs de plastique, sacs en 
polypropylène, sacs faits de déchets post-consommation, sacs 
d'école, sacs à bandoulière, sacs à provisions, thé en sachets, 
carafes à thé, autocollants, chaînes porte-clés, vêtements, 
nommément tee-shirts, chemises, vestes, pantalons, shorts, 
chaussettes, tuques, visières, chapeaux, casquettes, vestes 
tout-aller, bandeaux, peignoirs, cache-oreilles, cravates, 
pyjamas, foulards, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, grandes tasses, cartes de 
souhaits, affiches, livres, signets, calendriers, cadres, articles de 
verrerie, nommément verres à cocktail, verres à whisky, verres à 
liqueur, tasses à thé, théières, chopes, verres à vin, flûtes à 
champagne, grandes tasses à café, verres à martini et pichets, 
bols et bocaux, nommément bols à céréales, bocaux à poissons, 
bols à punch, saladiers, bols à soupe ainsi que carnets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,430,946. 2009/03/13. Evan Kaluta, 53 Brightondale Place S.E., 
Calgary, ALBERTA T2Z 4G5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

JUMBLEDEX
SERVICES: (1) Internet services namely the operation of a web 
site that provides users with social networking, sports and hobby 
activity networking and scheduling, job opportunity networking, 
and permits users to engage in communication and collaboration 
between and among themselves, to form groups and to engage 
in social networking. (2) Computer services, namely hosting 
electronic facilities for others to organize groups, circulate 
invitations, and aggregate information and resources, concerning 
festivals, parties, sports events, social events. (3) Organizing 

vacations and providing booking services for travel and vacation 
services. (4) Personnel agency services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services Internet, nommément exploitation d'un 
site Web qui offre aux utilisateurs la possibilité de faire du 
réseautage social, du réseautage et de la planification 
concernant les sports et les loisirs ainsi que du réseautage 
d'occasion d'emploi, et qui permet aux utilisateurs de 
communiquer et de collaborer avec d'autres utilisateurs pour 
former des groupes et faire du réseautage social. (2) Services 
informatiques, nommément hébergement de systèmes 
électroniques de tiers afin d'organiser des groupes, de diffuser 
des invitations ainsi que de regrouper de l'information et des 
ressources sur les festivals, les fêtes, les évènements sportifs, 
les rencontres sociales. (3) Services d'organisation de vacances 
et de réservation de voyages et de vacances. (4) Services 
d'agence de recrutement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,430,981. 2009/03/13. The Liverpool Football Club and Athletic 
Grounds Limited, Anfield Road, Liverpool, L4 0TH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

WARES: (1) Small articles of metal hardware and articles of 
common metal, namely metal dustbins, storage bins and 
garbage bins, lapel buttons, metal hat, lapel and tie pins, vehicle 
badges, keys, key blanks, keyrings, key fobs, key chains, 
padlocks and bicycle locks, trophies, plaques, scale models 
made of metal, statues and statuettes, figurines, metal storage 
boxes, money boxes, tool boxes all of which are made of metal. 
(2) Computers, fridge magnets, blank audio compact discs, blank 
digital audio discs, compact discs containing computer games, 
compact discs containing music, blank audio cassettes, blank 
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digital versatile discs, blank video cassettes, blank digital 
videodiscs, blank blu-ray discs, pre-recorded CD-ROMs, 
containing movies, music, photos, computer games and audio 
content relating to sports and football, mouse mats, calculators, 
cycle helmets, photographic slide transparencies, electronic 
hand-held games, interactive video games, video game 
software, video game cartridges, video game consoles, video 
games, televisions, computer games, audio books, electronic 
books, video cameras, cameras, modems, cellular phones, 
personal data assistants, radios, cassette players and recorders, 
compact disc players and recorders, video players and 
recorders, blu-ray players and recorders, photographic 
transparencies, photographic films, general purpose batteries, 
cellular phone batteries, identity cards with magnetic data strips 
and embedded chips, credit cards, debit cards, spectacles, 
contact lens and spectacle cases and sunglasses and cases 
therefor, phone cards, pre-recorded and blank audio and video 
cassette tapes, pre-recorded CDs and DVDs, containing movies, 
music, photos, computer games and audio content relating to 
sports and football, blank CDs and DVDs, phonographic records, 
telephones and mobile telephone fascias/covers, phone cards, 
electronic publications relating to sport and football, binoculars.
(3) Clocks, watches and parts and fittings therefor, cufflinks, tie 
clips and pins, earrings, rings, trophies, figurines, lapel buttons of 
precious metal, coffee pots, teapots, goblets, cups, trays, vases, 
storage containers of precious metal, towel holders, napkin 
holders, all made wholly or principally of precious metals and 
their alloys or coated therewith; alarm clocks, jewellery and 
precious stones, pendants, pins and brooches, bracelets, chains, 
coins, medals, medallions, keyrings, key blanks and keychains, 
silver and gold tankards. (4) Flags (of paper), books, pictures, 
posters, file folders, art paper, tracing paper, drawing paper, 
writing paper, pencils, pencil cases, pens, geometry sets, 
wrapping paper and cards, stickers, postcards, calendars, 
magazines, comics, printed programmes and guides, 
newspapers, periodical publications and books, photographs, 
glue for stationery use, stationery personal organizers, 
envelopes, drawing and sketching pads, picture albums, 
autograph sheets, diaries, brochures, book marks, place mats, 
beer mats, gift vouchers, paper and plastic bags for packaging, 
geographical maps. (5) Umbrellas, beach bags, cosmetic bags, 
garment bags, golf bags, overnight bags, school bags, shoe 
bags, sports bags, travel bags, suitcases, satchels, wallets, 
holdalls, duffel bags, rucksacks, belts, purses, money, credit 
card and chequebook holders, briefcases, walking sticks. (6) 
Mugs, lunchboxes, flasks, water bottles, decanters, drinking 
glasses, tankards, glass plates, glass vases, glass ornaments, 
earthenware, plates, drinking cups, china ornaments, knives, 
forks, spoons, spatulas, plastic storage containers, drink and 
glass coasters, money boxes, brooms, drinking flasks, hip flasks, 
bath sponges for washing, oven mitts, combs, shoe horns. (7) 
Rugs including rugs for beds and chairs, towels, face cloths, 
duvet covers, curtains, tea towels, place mats, banners, flags, 
pennants, table linen, bed linen, bath linen, bunting, blankets, 
handkerchiefs. (8) Football shirts, t-shirts, polo shirts, jackets, 
hooded tops, coats, fleece jackets, jeans, shorts, combat 
trousers, jogging and sweatpants, underpants, ties, dressing 
gowns, belts, shoes, sandals, skirts, trousers; shirts, 
goalkeeper’s gloves, t-shirts, tracksuits, coats, jackets, jogging 
trousers, scarves, hats/caps, wristbands, gloves for warmth in 
cool weather, slippers, pyjamas, bathrobes, baby wear, 
underwear, aprons, ties, shorts, trainers, dresses, football boots, 
sports shoes, stockings and socks, singlets, briefs, anoraks, 

shirts. (9) Plush toys, golf balls, footballs, shin guards, bath toys, 
construction toys, educational toys, mechanical toys, musical 
toys, pull toys, ride on toys, action target games, arcade games, 
board games, card games, paddle ball games, word games, 
computer games, teddy bears, puzzles, jigsaw puzzles, party 
balloons, soccer nets, soccer balls, soft balls, footballs; playing 
cards. SERVICES: Insurance; credit and loan services; savings 
and loan services; credit card services. Used in OHIM (EC) on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 26, 2004 under No. 002695146 on wares; OHIM (EC) 
on March 15, 2005 under No. 003524279 on services.

MARCHANDISES: (1) Petits articles de quincaillerie et articles 
en métal commun, nommément poubelles, bacs de rangement 
et bacs à poubelles en métal, boutons de revers, épingles à 
chapeau, épinglettes et pinces de cravate en métal, insignes 
d'automobiles, clés, clés brutes, anneaux porte-clés, breloques 
porte-clés, chaînes porte-clés, cadenas et cadenas de vélo, 
trophées, plaques, modèles réduits en métal, statues et 
statuettes, figurines, boîtes de rangement en métal, tirelires, 
boîtes à outils, toutes ces marchandises sont en métal. (2) 
Ordinateurs, aimants pour réfrigérateur, disques compacts audio 
vierges, disques compacts numériques vierges, disques 
compacts contenant des jeux informatiques, disques compacts 
contenant de la musique, cassettes audio vierges, disques 
numériques universels vierges, cassettes vidéo vierges, disques 
numériques polyvalents vierges, disques blu-ray vierges, CD-
ROM préenregistrés de films, de musique, de photos, de jeux 
informatiques et de contenu audio liés au sport et au football, 
tapis de souris, calculatrices, casques de vélo, diapositives, jeux 
électroniques de poche, jeux vidéo interactifs, logiciels de jeux 
vidéo, cartouches de jeux vidéo, consoles de jeux vidéo, jeux 
vidéo, téléviseurs, jeux informatiques, livres audio, livres 
électroniques, caméras vidéo, appareils photo, modems, 
téléphones cellulaires, assistants numériques personnels, 
radios, lecteurs et enregistreurs de cassettes, lecteurs et 
enregistreurs de disques compacts, lecteurs et enregistreurs 
vidéo, lecteurs et enregistreurs de disques blu-ray, transparents 
photographiques, films photographiques, piles à usage général,
piles pour téléphones cellulaires, cartes d'identité avec bandes 
magnétiques et puces intégrées, cartes de crédit, cartes de 
débit, lunettes, étuis à verres de contact et à lunettes ainsi que 
lunettes de soleil et étuis connexes, cartes téléphoniques, 
cassettes audio et vidéo préenregistrées et vierges, CD et DVD 
préenregistrés de films, de musique, de photos, de jeux 
informatiques et de contenu audio liés au sport et au football, CD 
et DVD vierges, disques phonographiques, téléphones ainsi que 
façades et étuis pour téléphones mobiles, cartes téléphoniques, 
publications électroniques liées au sport et au football, jumelles. 
(3) Horloges, montres ainsi que pièces et accessoires connexes, 
boutons de manchette, épingles et pinces à cravate, boucles 
d'oreilles, bagues, trophées, figurines, boutons de revers en 
métal précieux, cafetières, théières, verres à pied, tasses, 
plateaux, vases, contenants de rangement en métal précieux, 
porte-serviettes, porte-serviettes de table faits entièrement ou 
principalement de métaux précieux ou de leurs alliages, ou 
encore plaqués; réveils, bijoux et pierres précieuses, pendentifs, 
épingles et broches, bracelets, chaînes, pièces de monnaie, 
médailles, médaillons, anneaux porte-clés, clés brutes et 
chaînes porte-clés, chopes en argent et en or. (4) Drapeaux (en 
papier), livres, images, affiches, chemises de classement, papier 
pour artiste, papier calque, papier à dessin, papier à lettres, 
crayons, étuis à crayons, stylos, trousses de géométrie, papier 
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d'emballage et cartes, autocollants, cartes postales, calendriers, 
magazines, bandes dessinées, programmes et guides imprimés, 
journaux, périodiques et livres, photos, colle pour le bureau, 
range-tout, enveloppes, blocs de papier à esquisse et à dessin, 
albums photos, feuilles pour autographes, agendas, brochures, 
signets, napperons, sous-bocks, bons-cadeaux, sacs en papier 
et en plastique pour l'emballage, cartes géographiques. (5) 
Parapluies, sacs de plage, sacs à cosmétiques, housses à 
vêtements, sacs de golf, sacs court-séjour, sacs d'école, sacs à 
chaussures, sacs de sport, sacs de voyage, valises, sacs 
d'école, portefeuilles, sacs fourre-tout, sacs polochons, sacs à 
dos, ceintures, sacs à main, porte-monnaie, étuis à cartes de 
crédit et porte-chéquiers, serviettes, cannes. (6) Grandes tasses, 
boîtes-repas, flacons, gourdes, carafes à décanter, verres, 
chopes, assiettes en verre, vases en verre, ornements en verre, 
articles en terre cuite, assiettes, tasses, décorations en 
porcelaine, couteaux, fourchettes, cuillères, spatules, contenants 
en plastique, sous-verres, tirelires, balais, gourdes, flasques, 
éponges de bain pour le lavage, gants de cuisinier, peignes, 
chausse-pieds. (7) Carpettes, y compris tapis pour lits et 
chaises, serviettes, débarbouillettes, housses de couette, 
rideaux, torchons, napperons, banderoles, drapeaux, fanions, 
linge de table, linge de lit, linge de toilette, étamines, 
couvertures, mouchoirs. (8) Chemises de football, tee-shirts, 
polos, vestes, hauts à capuchon, manteaux, vestes 
molletonnées, jeans, shorts, pantalon cargo, pantalons de 
jogging et d'entraînement, caleçons, cravates, robes de 
chambre, ceintures, chaussures, sandales, jupes, pantalons; 
chemises, gants de gardien de but, tee-shirts, ensembles 
molletonnés, manteaux, vestes, pantalons de jogging, foulards, 
chapeaux et casquettes, serre-poignets, gants pour le froid, 
pantoufles, pyjamas, sorties de bain, vêtements pour bébés, 
sous-vêtements, tabliers, cravates, shorts, chaussures sport, 
robes, chaussures de football, chaussures de sport, bas et 
chaussettes, maillots, caleçons, anoraks, chemises. (9) Jouets 
en peluche, balles de golf, ballons de football, protège-tibias, 
jouets de bain, jouets de construction, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets musicaux, jouets à tirer, jouets à enfourcher, 
jeux de cible, jeux d'arcade, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux 
de paddleball, jeux de vocabulaire, jeux informatiques, oursons 
en peluche, casse-tête, ballons de fête, filets de soccer, ballons 
de soccer, balles de balle molle, ballons de football; cartes à 
jouer. SERVICES: Assurance; services de crédit et de prêt; 
services d'épargne et de prêt; services de cartes de crédit. 
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 26 février 2004 sous le No. 002695146 en liaison avec les 
marchandises; OHMI (CE) le 15 mars 2005 sous le No. 
003524279 en liaison avec les services.

1,431,270. 2009/03/17. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

VASHON
WARES: Pants. Used in CANADA since at least as early as May 
2005 on wares. Priority Filing Date: December 03, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/625790 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. 3,730,680 on wares.

MARCHANDISES: Pantalons. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 03 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/625790 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. 3,730,680 en 
liaison avec les marchandises.

1,431,418. 2009/03/18. CUMBERLAND PACKING CORP., a 
legal entity, 2 Cumberland Street, Brooklyn, New York 11205, 
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 
background is dark brown and contains light brown shading 
appearing (i) underneath the words "SUGAR IN THE RAW" to 
the left side, (ii) near the upper right hand corner near the spilled 
sugar, and (iii) to the right of the bottom portion of the spilled 
sugar crystals, the burlap bag is light brown, the sugar is light 
brown, the words SUGAR IN THE RAW SUCRE AU NATUREL 
are white, and the words NATURAL CANE TURBINADO
SUGAR CANNE NATURELLE SUCRE TURBINE are light brown 
and the horizontal line and two concentric circles are light brown.

WARES: Sugar and turbinado sugar. Used in CANADA since at 
least as early as November 2008 on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan est brun foncé avec une zone brun 
pâle (i) sous les mots SUGAR IN THE RAW, à gauche, (ii) dans 
le coin supérieur droit, près de l'image du sucre renversé et (iii) à 
droite sous l'image du sucre renversé. Le sac et le sucre 
renversé sont brun pâle, les mots SUGAR IN THE RAW SUCRE 
AU NATUREL sont blancs, les mots NATURAL CANE 
TURBINADO SUGAR CANNE NATURELLE SUCRE TURBINE 
sont brun pâle et la ligne horizontale ainsi que les deux cercles 
concentriques sont brun pâle.

MARCHANDISES: Sucre et sucre turbinado. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,431,449. 2009/03/18. Toronto Children's Care Inc., 26 Gerrard 
Street East, Toronto, ONTARIO M5B 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

A PLACE TO HEAL BETTER
SERVICES: Charitable fundraising; providing temporary housing 
accommodations; support programs, namely the offering of arts 
and crafts and physical activity programs for children undergoing 
medical treatment and to the siblings of children undergoing 
medical treatment; support programs, namely psychological 
support services for children undergoing medical treatment and 
to the siblings of children undergoing medical treatment; support 
programs, namely private school services available to children 
undergoing medical treatment and to the siblings of children 
undergoing medical treatment. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
offre d'hébergement temporaire; programmes de soutien, 
nommément offre de programmes d'artisanat et d'activité 
physique pour les enfants en traitement médical ainsi que pour 
les frères et les soeurs d'enfants en traitement médical; 
programmes de soutien, nommément services de soutien 
psychologique pour les enfants en traitement médical ainsi que 
pour les frères et les soeurs d'enfants en traitement médical;
programmes de soutien, nommément services d'école privée 
pour les enfants en traitement médical ainsi que pour les frères 
et les soeurs d'enfants en traitement médical. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,431,578. 2009/03/19. ArcelorMittal Flat Carbon Europe S.A., 
19, avenue de la liberté, 2930 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET, 
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5

NÉVÉ
MARCHANDISES: Common metals and their alloys; 
unprocessed and semi-processed steel; steel, stainless steel, 
carbon steel, coated steel, in particular dip-coated steel, 
chromium-plated steel, galvanized steel, electrogalvanized steel, 
prelacquered steel, coloured steel; wire netting, metal fencing, 
coated or uncoated wire mesh and metal cloth; sheets of metal, 

plates of metal, foils of metal, strips of metal, blanks of metal, 
hoops of metal, coils of metal, bands of metal, sections of metal, 
slabs of metal, girders of metal, discs of metal, billets of metal; 
metallic forged, melded, stamped, pressed, welded and 
machined metal parts used in the automotive and construction 
industries; metal building materials, namely: metal beams, metal 
buffing compounds, metal building flashing, metal cladding, 
metal foils insulation, metal trim for building; metal covering 
plates for the building industry, metal claddings, facings, roofing 
and panels; metal floors and partitions;vehicles and apparatus 
for locomotion by land and water, namely: air cushion vehicles, 
all-terrain vehicles, automatic guided vehicles, sport utility 
vehicles, land vehicles parts, their parts and components in 
metal, namely: metal parts for vehicles, bodyworks and car body 
components, fender, brakes, bumpers, bonnets, doors, wings, 
tailgates, roofs, suspensions, chassis, wheels, metal axles, front 
and rear wheel-axle units; metal structural parts, namely: cross 
members, side member struts; engines for land vehicles and 
parts thereof. SERVICES: Treatment of common metals and 
their alloys, treatment of steel; any mechanical, 
thermomechanical or chemical transformations of the properties 
and characteristics of metals, namely: direct iron reduction, 
dipping of metals, finishing of metal surfaces, brazing, casting, 
anodizing, chromium plating, clustering, electrogalvanizing, 
phosphatizing, grinding, forming, tin plating, galvanizing, nickel 
plating, laminating, lining, cutting, polishing, magnetizing, plating, 
stamping, scouring and welding of metals, metal coating, 
recycling of metal products; treatment of metals during the metal 
products manufacturing process, namely: forging, pressing, 
deburring, machining, laminating and moulding of metals ; 
vacuum treatment of metal. Date de priorité de production: 05 
novembre 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1170094 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
LUXEMBOURG en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (OBIP) le 10 février 2009 sous le No. 0853622 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: Métaux communs et leurs alliages; acier ouvré ou 
semi-ouvré; acier, acier inoxydable, acier ordinaire, acier revêtu, 
notamment acier revêtu par immersion, acier chromé, acier 
galvanisé, acier électrozingué, acier prétraité, acier coloré; 
grillages, clôtures métalliques, treillis et tissu métalliques avec ou 
sans revêtement; feuilles de métal, plaques de métal, feuilles de 
métal, bandes en métal, ébauches en métal, cerceaux en métal, 
bobines en métal, rubans en métal, sections en métal, dalles en 
métal, poutres en métal, disques en métal, billettes en métal; 
pièces de métal forgées, fusionnées, embouties, pressées, 
soudées et usinées utilisées dans les industries automobile et de 
la construction; matériaux de construction en métal, nommément 
poutres en métal, composés de polissage en métal, solins en 
métal, parements en métal, feuilles d'isolation en métal, 
garnitures en métal pour la construction; plaques de revêtement 
en métal pour l'industrie de la construction, parements, parures, 
toitures et panneaux en métal; planchers et cloisons en métal; 
véhicules et appareils de locomotion par voies terrestre et 
maritime, nommément aéroglisseurs, véhicules tout-terrain, 
véhicules à guidage automatique, véhicules utilitaires sport, 
pièces de véhicules terrestres, pièces connexes en métal, 
nommément pièces métalliques pour véhicules, pièces de 
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carrosserie et composés de carrosserie, garde-boue, freins, 
pare-chocs, bonnettes, portes, ailes, hayons, toits, suspensions, 
châssis, roues, essieux, essieux de roues avant et arrière; 
pièces métalliques, nommément traverses, barres de longerons; 
moteurs pour véhicules terrestres et pièces connexes. 
SERVICES: Traitement de métaux communs et des alliages 
connexes, traitement de l'acier; transformations mécanique, 
thermomécanique ou chimique en tous genres des propriétés et 
des caractéristiques des métaux, nommément réduction du 
minerai de fer sans traitement préalable, trempage des métaux, 
finition de surfaces métalliques, brasage, coulage, anodisation, 
chromage, mise en grappe, zingage électrolytique, 
phosphatation, meulage, formage, étamage, galvanisation, 
nickelage, stratification, revêtement, découpage, polissage, 
magnétisation, placage, estampage, décapage et soudage de 
métaux, revêtement métallique, recyclage de produits 
métalliques; traitement des métaux pendant le processus de 
fabrication des produits métalliques, nommément forgeage, 
emboutissage, ébavurage, usinage, stratification et moulage de 
métaux, traitement sous vide du métal. Priority Filing Date: 
November 05, 2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1170094 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
LUXEMBOURG on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on February 10, 2009 under No.
0853622 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,431,625. 2009/03/12. CAMBIA BY GREENLEAF, LLC, a New 
Hampshire limited liability company, 16, Church Street, Kingston, 
New Hampshire 03848, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8

WARES: Building materials, namely, thermally treated wood 
boards, decking, deck rails, siding, interior and exterior trim 
boards, millwork and moldings. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 21, 2009 under No. 3609718 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux de bois traités à la chaleur, surfaces de terrasse, 
rampes de terrasse, revêtements extérieurs, planches de 
revêtement pour l'intérieur et l'extérieur, pièces de menuiserie et 
moulures. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 21 avril 2009 sous le No. 3609718 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,431,839. 2009/03/20. StickerYou Inc., 525 Adelaide Street 
West, Suite 402, Toronto, ONTARIO M5V 1T6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS 
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

STICKER YOU
WARES: Pre-made and custom-made stickers, decals, static 
clings and appliqués. SERVICES: Online computer services 
namely designing, formatting, customizing and printing stickers, 
decals, static clings and appliqués; online retail store services 
featuring pre-made and custom-made stickers, decals, static 
clings and appliqués; customized printing of stickers, decals, 
static clings and appliqués; printing of stickers, decals, static 
clings and appliqués; advertising services namely advertising the 
wares and services of others; and preparing advertisements for 
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Autocollants, décalcomanies, autocollants 
électrostatiques et appliques préfabriqués et faits sur mesure. 
SERVICES: Services informatiques en ligne, nommément 
conception, formatage, personnalisation et impression 
d'autocollants, de décalcomanies, d'autocollants électrostatiques 
et d'appliques; services de magasin de détail en ligne offrant des 
autocollants, des décalcomanies, des autocollants 
électrostatiques et des appliques préfabriqués et faits sur 
mesure; impression personnalisée d'autocollants, de 
décalcomanies, d'autocollants électrostatiques et d'appliques; 
impression d'autocollants, de décalcomanies, d'autocollants 
électrostatiques et d'appliques, services de publicité, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers; 
préparation d'annonces publicitaires pour des tiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,431,912. 2009/04/17. Mary Anderson, trading as Synergy 
Organics, 4045 Blackberry Lane, Victoria, BRITISH COLUMBIA 
V8X 5J4

WARES: Mouthwash. Used in CANADA since September 15, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche. Employée au CANADA 
depuis 15 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.
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1,431,940. 2009/03/23. Dentatus USA, Ltd., a New York 
Corporation, 192 Lexington Avenue, New York, New York, 
10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

ATLAS
WARES: Dental implant posts. Used in CANADA since at least 
as early as June 07, 2006 on wares. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 08, 2006 under No. 3,126,805 on 
wares.

MARCHANDISES: Tiges pour implants dentaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 juin 2006 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous 
le No. 3,126,805 en liaison avec les marchandises.

1,431,941. 2009/03/23. AMERICAN CLOTHING ASSOCIATES, 
joint stock company, Noorwegenstraat 17, 9940 Evergem, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

RIVER WOODS
WARES: (1) Soaps, namely body care soaps, shaving soaps, 
skin soaps, shampoos, namely hair shampoos; perfumery, 
perfumes, toilet water; ethereal oils, namely essential oils for 
aromatherapy, essential oils for personal use, essential oils for 
the manufacture of perfumes, oil for use in the manufacture of 
cosmetics, evening primrose oil, bath oil, baby oil; cosmetic 
preparations for skin care, hair care, nail care and for toilet 
purposes; deodorants for personal use; make-up preparations; 
spectacles; spectacle glasses, spectacle cases, spectacle 
frames; goggles for sports, namely night vision goggles, ski 
goggles, swimming goggles, safety goggles; optical lenses; 
precious metals and their alloys; jewelry, namely bracelets, 
brooches, tie pins, necklaces, charms, earrings, pearls, rings and 
ornaments; precious stones; horological instruments, namely 
clocks, watches, watch batteries, watch chains, watch bands, 
watch clasps, watch fobs, watch parts, watch movements; 
watches, wristwatches, alarm clocks; key rings; paste jewelry; 
printed matter, namely books, periodicals, magazines, 
pamphlets, catalogues, calendars and greeting cards; 
photographs; patterns for dressmaking; tailors’ chalk; table linen 
of paper; handkerchiefs of paper; furniture, mirrors, picture 
frames; works of art, namely art mounts, art paper, art prints, 
glass for use in framing art and figurines of wood, cork, reed, 
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, 
mother-of-pearl, meerschaum or plastic; cushions; tailors’ 
dummies; coat hangers; fabrics and textile products, namely 
bath linen, bed linen, household linen and table linen; curtains of 
textile or plastic; linings, namely garment linings; handkerchiefs 
of textile; flannel, velvet fabric, silk fabric. (2) Leather and 
imitations of leather, and goods made of these materials, namely 

briefcases, vanity cases, purses, shopping bags, handbags, 
wallets, rucksacks, school bags, key cases, sports bags, beach 
bags; trunks, suitcases, traveling bags, garment bags for travel; 
umbrellas, parasols and walking sticks; clothing for men, ladies 
and children, namely bathing costumes and suits, bikinis, 
blazers, blouses, trousers, capes, belts, ties, gloves, chemises, 
coats, dresses, suits, lingerie, nightwear, underwear, panties, 
pull-overs, pajamas, skirts, shawls, socks, sweaters, t-shirts, 
tops, jackets, baby’s shirts, fleece, polar fleece, rugby shirts, 
polo’s; footwear, namely athletic footwear, exercise footwear, 
beach footwear, casual footwear, children’s footwear, infant 
footwear, evening footwear, bridal footwear, outdoor winter 
footwear, rain footwear, sports footwear, headgear, namely hats, 
caps with visors, head bands, bandannas. SERVICES:
Advertising, namely advertising the wares and services of others, 
direct mail advertising of the wares and services of others, 
electronic billboard advertising of the wares and services of 
others; shop window dressing, namely window display services; 
retail services in relation to cosmetics, perfumery, spectacles, 
jewelry, watches, furniture, textile products, clothing, fashion 
articles and fashion accessories, namely retail sale of cosmetics, 
retail clothing store services, retail furniture store services, retail 
sale of jewelry, retail sale of lingerie, retail sale of clothing. 
Priority Filing Date: January 21, 2009, Country: Benelux Office 
for IP (BOIP), Application No: 1174547 in association with the 
same kind of wares (1) and in association with the same kind of 
services. Used in BELGIUM on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 10, 2001 under 
No. 1602754 on wares (2); Benelux Office for IP (BOIP) on May 
11, 2009 under No. 0857635 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément savons pour le 
corps, savons à raser, savons de toilette, shampooings, 
nommément shampooings; parfumerie, parfums, eau de toilette; 
huiles éthérées, nommément huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour la fabrication de parfums, huile pour la 
fabrication de cosmétiques, huile d'onagre, huile de bain, huile 
pour bébés; produits cosmétiques pour soins de la peau, soins 
capillaires, soin des ongles et à usage cosmétique; déodorants; 
produits de maquillage; lunettes; verres de lunettes, étuis à 
lunettes, montures de lunettes; lunettes de sport, nommément 
lunettes de vision nocturne, lunettes de ski, lunettes de natation, 
lunettes de protection; lentilles optiques; métaux précieux et 
leurs alliages; bijoux, nommément bracelets, broches, pinces de 
cravate, colliers, breloques, boucles d'oreilles, perles, bagues et 
ornements; pierres précieuses; instruments d'horlogerie, 
nommément horloges, montres, piles de montre, chaînes de 
montre, bracelets de montre, fermoirs de montre, breloques de 
montre, pièces de montre, mouvements de montre; montres, 
montres-bracelets, réveils; anneaux porte-clés; bijoux en strass; 
imprimés, nommément livres, périodiques, magazines, 
brochures, catalogues, calendriers et cartes de souhaits; photos; 
patrons de couture; craie de tailleur; linge de table en papier; 
mouchoirs en papier; mobilier, miroirs, cadres; oeuvres d'art, 
nommément montures pour oeuvres d'art, papier pour artiste, 
reproductions d'art, vitre pour cadres, figurines en bois, en liège, 
en roseau, en canne, en osier, en corne, en os, en ivoire, en os 
de baleine, en coquillage, en ambre, en nacre, en sépiolite ou en 
plastique; coussins; mannequins de tailleurs; cintres; tissus et 
articles en tissu, nommément linge de toilette, linge de lit, linge 
de maison et linge de table; rideaux en tissu ou en plastique; 
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doublures, nommément doublures de vêtements; mouchoirs en 
tissu; flanelle, velours, soie. (2) Cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément serviettes, 
mallettes de toilette, porte-monnaie, sacs à provisions, sacs à 
main, portefeuilles, sacs à dos, sacs d'école, étuis porte-clés, 
sacs de sport, sacs de plage; malles, valises, sacs de voyage, 
housses à vêtements pour voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément maillots de bain, bikinis, blazers, chemisiers, 
pantalons, capes, ceintures, cravates, gants, combinaisons-
culottes, manteaux, robes, costumes, lingerie, vêtements de nuit, 
sous-vêtements, culottes, chandails, pyjamas, jupes, châles, 
chaussettes, chandails, tee-shirts, hauts, vestes, chandails pour 
bébés, molleton, tissu polaire, maillots de rugby, polos; articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants de plage, 
articles chaussants tout-aller, articles chaussants pour enfants, 
articles chaussants pour bébés, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants de mariée, articles chaussants d'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport, 
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, bandeaux, 
bandanas. SERVICES: Publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, publipostage pour les 
marchandises et les services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers; 
décoration de vitrines, nommément services de présentation en 
vitrine; services de vente au détail de cosmétiques, de 
parfumerie, de lunettes, de bijoux, de montres, de mobilier, 
d'articles en tissu, de vêtements, d'articles de mode et 
d'accessoires de mode, nommément vente au détail de 
cosmétiques, services de magasin de détail de vêtements, 
services de magasin de détail de mobilier, vente au détail de 
bijoux, vente au détail de lingerie, vente au détail de vêtements. 
Date de priorité de production: 21 janvier 2009, pays: Office 
Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1174547 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 10 septembre 2001 sous le No. 1602754 
en liaison avec les marchandises (2); Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 11 mai 2009 sous le No. 0857635 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.

1,431,970. 2009/03/23. Fisher & Paykel Healthcare Limited, 15 
Maurice Paykel Place, East Tamaki, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

EVAQUA
WARES: (1) Medical apparatus and instruments, namely, 
respirators and artificial respiratory apparatus, humidifiers and 
dehumidifiers; medical ventilators, medical non-invasive 
ventilators; medical apparatus and instruments for CPAP 
(continuous positive airway pressure) and bi-level therapy; 
humidifiers, dehumidifiers and meters for CPAP and bi-level 
therapy; sleep apnea monitors; facial masks, oral masks, nasal 
masks, mouthpieces, nasal guards, facial guards, headgear, all 
being for medical purposes; parts and fittings for all the 

aforementioned goods. (2) Medical apparatus and medical 
equipment delivering medical gases and humidification therapy 
to treat respiratory diseases and conditions; humidification 
apparatus for medical purposes; breathing tubes used in the 
delivery of air and gases to and away from patients; 
tracheostomy tubes, connectors and fittings; nasal cannula; parts 
and fittings for all the aforementioned goods. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2004 on wares. Used in 
NEW ZEALAND on wares (1). Registered in or for NEW 
ZEALAND on October 13, 2005 under No. 727916 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments médicaux, 
nommément respirateurs et appareils de respiration artificielle, 
humidificateurs et déshumidificateurs; insufflateurs médicaux, 
insufflateurs médicaux non effractifs; appareils et instruments 
médicaux pour CPAP (ventilation spontanée en pression positive 
continue) et thérapie à deux niveaux de pression; 
humidificateurs, déshumidificateurs et compteurs pour CPAP et 
thérapie à deux niveaux de pression; moniteurs pour apnée du 
sommeil; masques faciaux, masques buccaux, masques nasaux, 
embouts buccaux, protecteurs nasaux, protecteurs faciaux, 
couvre-chefs, toutes ces marchandises étant à usage médical; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. (2) Appareils médicaux; équipement médical 
pour l'administration de gaz médicaux et pour la thérapie par 
humidification pour le traitement des maladies et des troubles 
respiratoires; appareils d'humidification à usage médical; tubes 
utilisés pour l'administration d'air et de gaz à des patients; 
canules, connecteurs et accessoires de trachéostomie; canules 
nasales; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 31 décembre 2004 en liaison avec les marchandises. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 13 octobre 2005 sous le No. 727916 en liaison 
avec les marchandises (1).

1,432,172. 2009/03/24. Arysta LifeScience North America, LLC, 
15401 Weston Parkway, Suite 150, Cary, North Carolina 27513, 
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: Fertilizers; fumigants for use in agriculture, horticulture 
and home and garden; herbicides, fungicides, insecticides, 
pesticides and preparations for destroying vermin for use in 
agriculture, horticulture and home and garden. Used in CANADA 
since at least as early as September 2003 on wares. Priority
Filing Date: December 11, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/631,553 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Engrais; fumigants pour l'agriculture, 
l'horticulture, la maison et le jardin; herbicides, fongicides, 
insecticides, pesticides et produits pour éliminer les ravageurs 
pour l'agriculture, l'horticulture, la maison et le jardin. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/631,553 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,432,200. 2009/03/24. Stealth Health Foods Inc., 36 
Dearbourne Avenue, Toronto, ONTARIO M4K 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P3V4

ATUSHA
WARES: (1) Frozen and non-frozen baked goods both gluten-
free and non gluten-free namely bread, naan, lavash, flat bread, 
bagels, rolls, crackers, croissants, baguettes, donuts, tortillas, 
wraps, muffins, waffles, pancakes, pancake mixes, waffle mixes, 
cake mixes, cookie mixes, brownie mixes, flatbreads, bread 
mixes, pastry dough mixes, cakes, brownies, buns, pizzas, 
icings, pies, biscuits, biscotti, cookies, biscuits, crackers; (2) food 
products namely veggie burgers, meat burgers, soup mixes, 
falafel, hummus, soups, cereals namely breakfast cereal; bars 
namely granola bars, grain bars, rice bars, cereal bars, nut bars, 
raw bars, meal replacement bars; meal replacement shakes; 
beverage powder meal replacement mix; oil based mixes 
(namely hemp, olive, nuts, seeds and salvia hispanica based); 
spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, hemp and 
salvia hispanica flour and meals; processed seeds; flavored, 
shelled, roasted, blanched, raw, salted and unsalted whole and 
partial pieces of nuts and seeds; snack mix consisting primarily 
of whole and partial pieces of nuts and seeds; nut and seed 
butters; nut and seed pastes; rice; pasta; pasta and pizza 
sauces; vinegar; nut, grain and seed based spreads; jams; 
jellies; fruit sauce, fruit snacks; dried fruit; condiments namely 
mustard, salsa, relish and ketchup; dairy products namely eggs, 
milk, yogurt (plain and flavoured), sour cream, frozen sherbet, 
ice cream, condensed milk, ices; (3) nutritional supplements 
namely capsules containing spelt, amaranth, barley, kamut, rice, 
quinoa, oats, soy, hemp and salvia hispanica, nutrition bars, 
energy bars; designer muscle products namely food 
supplements in liquid and powder form of spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, hemp and salvia 
hispanica, vitamins, minerals, ginseng, bee pollen, propolis, 
antioxidants, amino acids; packaged spices; packaged spice 
blends; packaged herbs; packaged teas (4) beauty care products 
namely shampoos, oils namely essential oils and hair oils, 
conditioners namely hair conditioners, bath bubbles, soaps 
namely body soaps, scrubs and creams namely body creams; 
(5) drinks and liquid beverages namely beer, wine; non-alcoholic 
beverages made with spelt, amaranth, barley, kamut, rice, 
quinoa, oats, soy, hemp and salvia hispanica namely alternative 
milk beverages, soft drinks, fruit drinks, energy drinks, mineral 
waters, sports drinks, powdered fruit drinks, aerated waters, 
flavoured and non-flavoured, carbonated and non-carbonated 
waters and sparkling waters; nutraceutical beverages namely 
spelt, amaranth, barley, quinoa, kamut, rice, oats, soy, hemp and 
salvia hispanica based drinks; (6) weight loss and dietary food 
supplement products namely diet bars and nutritional formulas in 
powder, liquid, capsule, gel and tablet form of spelt, amaranth, 
barley, kamut, rice, quinoa, oats, soy, hemp and salvia 
hispanica; (7) vitamins, minerals; (8) substitutes for milk and 
meats namely spelt, amaranth, barley, kamut, rice, quinoa, oats, 

soy, hemp and salvia hispanica; (9) Whole-grain rolled and 
ground processed grains, legumes and seeds namely spelt, 
amaranth, quinoa, oats, barley, kamut, rice, oatmeal, quick-
cooking oats, salvia hispanica, beans, lentils, chick peas, peas 
and soy; (10) legumes namely beans, lentils, chick peas, peas 
and soy; and (11) promotional items namely t-shirts, sweatshirts, 
hats, caps, sport bags, carrying bags, tote bags, sweaters, 
jackets, towels, water bottles, watches, mouse pads, aprons, 
plush toys, golf balls. SERVICES: (1) Operation of a business 
dealing with the distribution, retail and mail order sales of healthy 
food products and publications; (2) advertising and promotion of 
healthy food products and publications namely by the distribution 
of publications containing nutritional information, sponsoring of 
events and the distribution of promotional items. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie congelés ou non, 
avec ou sans gluten, nommément pain, naan, lavash, pita, 
bagels, petits pains, craquelins, croissants, baguettes, beignes, 
tortillas, sandwichs roulés, muffins, gaufres, crêpes, préparations 
pour crêpes, gaufres, gâteaux, biscuits et carrés au chocolat, 
pains plats, préparations pour pain et pâte à pâtisserie, gâteaux, 
carrés au chocolat, brioches, pizzas, glaçages, tartes, biscuits 
secs, biscottes, biscuits, biscuits secs; (2) Produits alimentaires, 
nommément hamburgers végétariens, hamburgers à la viande, 
préparations pour soupe, falafel, hommos, soupes, céréales, 
nommément céréales de déjeuner; barres, nommément barres 
granola, barres aux grains, barres de riz, barres aux céréales, 
barres aux noix, barres d'aliments bruts, substituts de repas en 
barres; substituts de repas sous forme de boissons fouettées; 
préparation en poudre pour substituts de repas sous forme de 
boisson; préparations à base d'huile (nommément à base d'huile 
de chanvre, d'olive, de noix, de graines et de Salvia hispanica); 
farines et repas à base d'épeautre, d'amarante, d'orge, de 
kamut, de riz, de quinoa, d'avoine, de soya, de chanvre et de 
Salvia hispanica; graines transformées; noix et graines 
aromatisées, écalées, rôties, blanchies, fraîches, salées et non 
salées, entières ou en morceaux; mélanges de grignotines 
composés principalement de noix et de graines entières et en 
morceaux; beurres de noix et de graines; pâtes de noix et de 
graines; riz; pâtes alimentaires; sauces pour pâtes alimentaires 
et pizza; vinaigre; tartinades aux noix et aux graines; confitures; 
gelées; sauce aux fruits, collations aux fruits; fruits secs; 
condiments, nommément moutarde, salsa, relish et ketchup; 
produits laitiers et autres produits, nommément oeufs, lait, 
yogourt (nature et aromatisé), crème sure, sorbets, crème 
glacée, lait concentré, glaces; (3) Suppléments alimentaires, 
nommément capsules contenant de l'épeautre, de l'amarante, de 
l'orge, du kamut, du riz, du quinoa, de l'avoine, du soya, du 
chanvre et du Salvia hispanica, barres nutritives, barres 
énergisantes; produits sur mesure pour la musculature, 
nommément suppléments alimentaires liquides et en poudre 
faits d'épeautre, d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, de quinoa, 
d'avoine, de soya, de chanvre et de Salvia hispanica, de 
vitamines, de minéraux, de ginseng, de pollen d'abeilles, de 
propolis, d'antioxydants, d'acides aminés; épices emballées; 
mélanges d'épices emballées; herbes emballées; thés emballés; 
(4) Produits de beauté, nommément shampooings, huiles, 
nommément huiles essentielles et huiles capillaires, revitalisants, 
nommément revitalisants capillaires, bains moussants, savons, 
nommément savons pour le corps, désincrustants et crèmes, 
nommément crèmes pour le corps; (5) Boissons, nommément 
bière, vin; boissons non alcoolisées faites d'épeautre, 
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d'amarante, d'orge, de kamut, de riz, de quinoa, d'avoine, de 
soya, de chanvre et de Salvia hispanica, nommément boissons
substituts du lait, boissons gazeuses, boissons aux fruits, 
boissons énergisantes, eaux minérales, boissons pour sportifs, 
boissons aux fruits en poudre, eaux gazeuses, eaux aromatisées 
et non aromatisées, gazéifiées et non gazéifiées ainsi qu'eaux 
pétillantes; boissons nutraceutiques, nommément à base 
d'épeautre, d'amarante, d'orge, de quinoa, de kamut, de riz, 
d'avoine, de soya, de chanvre et de Salvia hispanica; (6) 
Produits pour la perte de poids et suppléments alimentaires, 
nommément barres alimentaires et formules alimentaires en 
poudre, liquide, capsules, gel et comprimés d'épeautre, 
d'amarante, d'orge, de Kamut, de riz, de quinoa, d'avoine, de 
soya, de chanvre et de Salvia hispanica; (7) Vitamines, 
minéraux; (8) Substituts du lait et de la viande, nommément 
épeautre, amarante, orge, kamut, riz, quinoa, avoine, soya, 
chanvre et Salvia hispanica; (9) Graines, légumineuses et 
céréales entières en flocons et moulues, nommément épeautre, 
amarante, quinoa, avoine, orge, kamut, riz, gruau, gruau à 
cuisson rapide, Salvia hispanica, haricots, lentilles, pois chiches, 
pois et soya; (10) Légumineuses, nommément haricots, lentilles, 
pois chiches, pois et soya; (11) Articles promotionnels, 
nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, 
casquettes, sacs de sport, sacs de transport, fourre-tout, 
chandails, vestes, serviettes, gourdes, montres, tapis de souris, 
tabliers, jouets en peluche, balles de golf. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la distribution, la 
vente au détail et la vente par correspondance de produits 
alimentaires sains et de publications connexes; (2) Publicité et 
promotion de produits alimentaires sains et de publications 
connexes, nommément au moyen de la distribution de 
publications contenant de l'information nutritionnelle ainsi qu'au 
moyen de la commandite d'évènements et de la distribution 
d'articles promotionnels. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,432,442. 2009/03/26. PAPPAROTI TRADING SDN BHD, 89-1, 
Jalan 1/91, Taman Shamelin Perkasa, 56100 Cheras Kuala 
Lumpur, MALAYSIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. 
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

WARES: Buns, bread, bread rolls, shortbread, sandwiches, 
tarts, scones, biscuits, cakes, pancakes, crackers, croissants, 
pastries, cookies, wafers; mixes for bakery products, namely 
bread mixes, muffin mixes, cake mixes; pastry and fillings, 
namely pie filling, filling for croissants; pies, pastry for making 
cakes; snack foods, namely, doughnuts, turnovers, squares, 
granola bars; prepared meals; prepared spreads, namely jams, 
jellies; pizzas, pasta, puddings, ice cream, water ices, frozen 
confections, noodles, coffee, tea, cocoa and chocolate; 
confectionary, namely chocolate bars. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brioches, pain, petits pains, biscuits sablés, 
sandwichs, tartelettes, scones, biscuits secs, gâteaux, crêpes, 
craquelins, croissants, pâtisseries, biscuits, gaufres; mélanges 
pour produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations pour pâte à pain, préparations pour muffins, 
préparations pour gâteau; pâtisseries et garnitures, nommément 
garniture pour tartes, garnitures pour croissants; tartes, 
pâtisseries pour gâteaux; grignotines, nommément beignes, 
chaussons, carrés, barres de céréales; plats préparés; tartinades 
préparées, nommément confitures, gelées; pizzas, pâtes 
alimentaires, crèmes-desserts, crème glacée, glaces à l'eau, 
friandises congelées, nouilles, café, thé, cacao et chocolat; 
confiseries, nommément tablettes de chocolat. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,432,443. 2009/03/26. PAPPAROTI TRADING SDN BHD, 89-1, 
Jalan 1/91, Taman Shamelin Perkasa, 56100 Cheras Kuala
Lumpur, MALAYSIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. 
BOX 2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W8

SERVICES: Bakeries and bakery catering services, café, 
cafeterias, bistro, cake houses, canteens, coffee shops, tea 
room services, restaurant services, self-service restaurants, 
buffet-style restaurants, chain restaurants, restaurants and 
catering services; fast-food restaurants and snack bars; café 
bakery, namely combined café and bakery. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de boulangerie-pâtisserie et de traiteur de 
boulangerie-pâtisserie, café, cafétérias, bistro, pâtisseries, 
cantines, cafés-restaurants, services de salon de thé, services 
de restaurant, restaurants libre-service, restaurants de style 
buffet, restaurants à la chaîne, restaurants et services de 
traiteur; restaurants-minute et casse-croûte; café-boulangerie-
pâtisserie, nommément café et boulangerie-pâtisserie combinés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,432,582. 2009/03/26. EDUARD GERLACH GMBH 
CHEMISCHE FABRIK, a legal entity, Bäckerstrasse 4-8, 32312 
Lübbecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GEHWOL
WARES: abrasive preparations for the treatment of skin and 
horny skin; callosity sponges; lotions, gels, creams, powders, 
bath additives, jellies, liquids and oils, all for treating the skin, 
feet, nails and legs; nail repair preparations, false nails; nail 
varnish remover, deodorants for personal use, antiperspirants for 

personal use; deodorants for foot, nail and leg care; disinfectants 
for use with skin, foot, nail and legs; anti-fungal preparations for
treating and preventing disorders of skin, foot, nail and legs; 
plasters for reducing pressure, for preventing inflammation and 
callus thickening, corn plasters; chiropody chairs, cabinets, 
nippers, tweezers, scalpels, excavators, files, burs, blades, 
clippers, scissors, micro motor hand pieces and turbines for foot 
treatment units, foot care cases, drive motors for chiropody 
chairs, foot supports, joint supports, pads to cushion the ball of 
the foot, separators to straighten and spread toes, shoe inserts,
foot cushions. Used in CANADA since at least as early as 
December 2003 on wares.

MARCHANDISES: Abrasifs pour le traitement de la peau et de 
la couche cornée; éponges à callosités; lotions, gels, crèmes, 
poudres, additifs de bain, gelées, liquides et huiles, tous pour 
pour le traitement de la peau, des pieds, des ongles et des 
jambes; produits de réparation des ongles, faux ongles; 
dissolvant, déodorants, antisudorifiques; déodorants pour les 
soins des pieds, des ongles et des jambes; désinfectants pour la 
peau, les pieds, les ongles et les jambes; préparations 
antifongiques pour le traitement et la prévention des troubles de 
la peau, des pieds, des ongles et des jambes; pansements 
adhésifs pour réduire la pression et pour prévenir l'inflammation 
et l'épaississement des durillons, emplâtres coricides; fauteuils 
de podologie, armoires, pinces, pinces à épiler, scalpels, 
excavateurs, limes, fraises, lames, coupe-ongles, ciseaux, 
pièces à main et turbines avec micromoteur pour appareils de 
soins des pieds, étuis pour instruments de soins des pieds, 
moteurs pour fauteuils de podologie, supports pour les pieds, 
supports pour les articulations, coussinets pour protéger l'avant-
pied, séparateurs pour redresser et écarter les orteils, garnitures 
intérieures de chaussures, coussinets pour les pieds. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,432,749. 2009/03/30. Lytton Area Wireless Society (LAWS), 
380 Main St., P/O Box 297, Lytton, BRITISH COLUMBIA V0K 
1Z0

SERVICES: Providing multiple user access to a global computer 
network. Used in CANADA since October 01, 2006 on services.

SERVICES: Offre d'un accès multiutilisateur à un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 01 octobre 
2006 en liaison avec les services.
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1,432,754. 2009/03/27. 1 IDEA ITALIA S.p.A., Via Tacito 11, 
41100 MODENA (MO), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
PURO is "pure".

WARES: Cases for mobile telephones, cases for computers, 
cases for MP3 players, cases for photographic apparatus, cases 
for digital television cameras; headsets; external loudspeakers; 
screen protectors; charging systems for mobile telephones, 
computers and MP3 players; trunks and travelling bags, bags, 
namely athletic bags, paper bags, holdalls, handbags, 
rucksacks, key cases, wallets, purses. Used in ITALY on wares. 
Registered in or for ITALY on January 12, 2010 under No. 
0001236302 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien PURO 
est « pure ».

MARCHANDISES: Étuis pour téléphones mobiles, étuis pour 
ordinateurs, étuis pour lecteurs MP3, étuis pour appareils 
photographiques, étuis pour caméras de télévision numériques; 
casques d'écoute; haut-parleurs externes; protecteurs; systèmes 
de recharge pour téléphones mobiles, ordinateurs et lecteurs 
MP3; malles et sacs de voyage, sacs, nommément sacs de 
sport, sacs en papier, sacs fourre-tout, sacs à main, sacs à dos, 
étuis porte-clés, portefeuilles, sacs à main. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 12 janvier 2010 sous le No. 0001236302 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,758. 2009/03/27. ALBERTA SCIENCE AND 
TECHNOLOGY LEADERSHIP FOUNDATION, 126 ALASTAIR 
ROSS TECHNOLOGY CENTRE, 3553 - 31 STREET NW, 
CALGARY, ALBERTA T2L 2K7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

BE IMMORTALIZED
WARES: Publications, namely, books, newsletters, brochures 
and magazines providing information on leaders and 
achievement in science, technology and related business. 
SERVICES: An awards program commemorating significant 
achievement in innovation and sciences, technology, commercial 
achievement in science or technology and outstanding 
contribution to the science and technology community; 

organizing and selecting successful nominees for the awards; 
and organizing a gala function at which the awards are 
presented; Carrying on the business of planning, operating and 
putting on an awards and recognition program commemorating 
significant achievement in innovation and sciences, technology, 
commercial achievement in science or technology and 
outstanding contribution to the science and technology 
community; organizing and selecting successful nominees for 
the awards; and organizing a gala function at which the awards 
are presented; Raising funds in support of science, technology 
and related business recognition programs; Operating a web site 
providing information on leaders and achievement in science, 
technology and related business; Conducting events to promote 
awareness of science and technology and its importance to 
society; Conducting events to profile or promote leaders and 
achievement in science, technology and related business. Used
in CANADA since at least as early as March 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, bulletins, 
brochures et magazines d'information sur les meneurs et les 
réalisations dans les domaines des sciences, des technologies 
et des affaires connexes. SERVICES: Programme de 
récompenses soulignant les réalisations exceptionnelles en 
matière d'innovation, de sciences et de technologies, les 
réalisations commerciales en sciences ou en technologies et les 
contributions exceptionnelles pour la communauté des sciences 
et des technologies; sélection des gagnants des prix; 
organisation d'un gala de remise de prix; planification, 
exploitation et mise sur pied d'un programme de récompenses et 
de reconnaissance soulignant les réalisations exceptionnelles en 
matière d'innovation, de sciences et de technologies, les 
réalisations commerciales en sciences ou en technologies et les 
contributions exceptionnelles pour la communauté des sciences 
et des technologies; sélection des gagnants des prix; 
organisation d'un gala de remise de prix; campagnes de 
financement des programmes de reconnaissances dans les 
domaines des sciences, des technologies et des affaires 
connexes; exploitation d'un site Web d'information sur les 
meneurs et les réalisations dans les domaines des sciences, des 
technologies et des affaires connexes; tenue d'évènements pour 
la sensibilisation aux sciences et aux technologies et à leur 
importance dans la société; tenue d'évènements pour présenter 
ou promouvoir les meneurs et les réalisations dans les domaines 
des sciences, des technologies et des affaires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,432,867. 2009/03/30. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois  
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TENNECO
WARES: Brake pads for land vehicles; brake shoes for land 
vehicles; brakes for land vehicles. Priority Filing Date: March 18, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/694,430 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
patins de frein pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 18 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/694,430 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,869. 2009/03/30. Tenneco Automotive Operating 
Company Inc., 500 North Field Drive, Lake Forest, Illinois  
60045, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Brake pads for land vehicles; brake shoes for land 
vehicles; brakes for land vehicles. Priority Filing Date: March 19, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/694,434 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaquettes de frein pour véhicules terrestres; 
patins de frein pour véhicules terrestres; freins pour véhicules 
terrestres. Date de priorité de production: 19 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/694,434 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,432,928. 2009/03/25. Weinbrenner Shoe Company, Inc., a 
corporation of the State of Wisconsin, 108 South Polk Street, 
Merrill, Wisconsin 54452, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: footwear, namely, safety and protective shoes and 
boots, hiking shoes and boots, industrial work shoes and boots, 
and shoes and boots for law enforcement, military personnel, 
and firefighters. Used in CANADA since at least as early as 
1969 on wares. Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/598,182 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 

STATES OF AMERICA on November 24, 2009 under No. 
3,714,195 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes de sécurité et de protection, chaussures et 
bottes de randonnée, chaussures et bottes de travail industriel 
ainsi que chaussures et bottes pour les services de police, le 
personnel militaire et les pompiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598,182 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 
novembre 2009 sous le No. 3,714,195 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,929. 2009/03/25. Weinbrenner Shoe Company, Inc., a 
corporation of the State of Wisconsin, 108 South Polk Street, 
Merrill, Wisconsin 54452, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: footwear, namely, safety and protective shoes and 
boots, hiking shoes and boots, industrial work shoes and boots, 
and shoes and boots for law enforcement, military personnel, 
and firefighters. Used in CANADA since at least as early as 
1969 on wares. Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/598,177 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. 
3,730,575 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes de sécurité et de protection, chaussures et 
bottes de randonnée, chaussures et bottes de travail industriel 
ainsi que chaussures et bottes pour les services de police, le 
personnel militaire et les pompiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 22 octobre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/598,177 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. 3,730,575 en liaison avec les 
marchandises.
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1,432,930. 2009/03/25. Weinbrenner Shoe Company, Inc., a 
corporation of the State of Wisconsin, 108 South Polk Street, 
Merrill, Wisconsin 54452, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Footwear, namely, safety and protective shoes and 
boots, hiking shoes and boots, industrial work shoes and boots, 
and shoes and boots for law enforcement, military personnel and 
firefighters. Used in CANADA since at least as early as 1969 on 
wares. Priority Filing Date: October 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/598,173 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,668,713 
on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et bottes de sécurité et de protection, chaussures et 
bottes de randonnée, chaussures et bottes de travail industriel 
ainsi que chaussures et bottes pour les policiers, les militaires et 
les pompiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1969 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 22 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/598,173 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3,668,713 en liaison avec les marchandises.

1,433,053. 2009/03/31. Manroland AG, Mühlheimer Strasse 341, 
63075 Offenbach/Main, 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

CMYK+GREEN
WARES: Chemical products for commercial and photographic 
purposes, namely: photographic and lithographic chemicals, 
photographic and lithographic fixers; rubberising solutions for 
printings plates; solvents for printing machines, for their 
accessories, namely for folding apparatuses and roll changes 
and their parts namely printing cylinders and printing systems, 
more preferably for rolls and for rubber blankets; adhesives for 
commercial purposes, namely for print material goods, chemical 
products for commercial and photographic purposes, namely 
printing machine consumables, namely silicone emulsions, 
chemical wax emulsions, damping water additives, damping 
agent concentrate, damping agent as wetting agent, alcohol 
substitute materials in the nature of photographic and 

lithographic chemicals, dusting powder for print material webs 
and sheets, chemical processing agents and chemical correction 
agents as chemical products for commercial purposes for use in 
industry for printing plates; photographic developers for pre-print 
stages washing, bleaching, cleaning, polishing, grease removal 
and grinding agents; cleaning agents, namely: cleaning 
preparations for industrial printing machines, their accessories 
and their parts; housings and accessory parts for printing 
machines; cylinders and rolls as parts of printing machines; 
mechanical folding apparatuses, namely: machines that fold 
printed materials for use in the printing industry; industrial 
machines for the processing of paper, plastic and film, namely: 
cutting machines and drying machines; industrial machines for 
coating and stamping, namely: paper coating machines and 
stamping presses; electric motors for industrial machines 
software for the control, regulation and maintenance of industrial 
machines; electrical and electronic control units and regulating 
devices for industrial machines; paper, cardboard and goods 
from these materials, namely: corporate presentation boards and 
trade fair advertising boards; printing products, namely: 
brochures about industrial printing machines and their structural 
parts, about printing machines electronics and software and 
about business services in the field of printing industry, printed 
invitations, newsletters in the field of industrial printing machines 
and their structural parts, about printing machine electronic and 
software and about business services in the field of printing 
industry, advertising pamphlets; photographs; stationery and 
office items (except furniture), namely: pens, notepads, 
calculators, desk sets, all the aforesaid goods for use in printing 
industry; teaching aids (except apparatuses), namely: study 
guides, books, on-line tutorials and customer magazines 
featuring industrial printing machines and their structural parts, 
about printing machine electronics and software and about 
business services in the field of printing industry; adhesives for 
commercial purposes, namely for paper goods. Priority Filing 
Date: October 30, 2008, Country: GERMANY, Application No: 30 
2008 069 788.1/01 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on December 12, 2008 under No. 30 2008 069 788 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le commerce et la 
photographie, nommément produits chimiques de photographie 
et de lithographie, fixateurs de photographie et de lithographie; 
solutions de caoutchoutage pour clichés; solvants pour 
machines d'impression, pour accessoires connexes, 
nommément pour appareils de pliage, recharges de rouleaux et 
pièces connexes, nommément cylindres d'impression et 
systèmes d'impression, de préférence pour rouleaux et pour 
blanchets de caoutchouc; adhésifs à usage commercial, 
nommément pour marchandises imprimées, produits chimiques 
de photographie et de lithographie, nommément produits 
consommables d'impression, nommément émulsions de silicone, 
émulsions de cire chimique, additifs de mouillage pour l'eau, 
concentré d'agent de mouillage, agent de mouillage comme 
agent d'humectage, substituts d'alcool, à savoir produits 
chimiques de photographie et de lithographie, poudre pour toiles 
et feuilles d'impression, agents de traitement chimique et agents 
de correction chimique comme produits chimiques à usage 
commercial dans l'industrie pour les clichés; révélateurs 
photographiques pour les étapes de préimpression, agents de 
lavage, de blanchiment, de nettoyage, de polissage, de 
dégraissage et de broyage; produits de nettoyage, nommément 
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produits de nettoyage pour machines d'impression industrielles, 
accessoires connexes et pièces connexes; boîtiers et 
accessoires pour machines d'impression; cylindres et rouleaux 
comme pièces de machines d'impression; appareils de pliage 
mécaniques, nommément machines qui plient les imprimés pour 
l'industrie de l'impression; machines industrielles pour le 
traitement du papier, du plastique et du film, nommément 
machines de coupe et de séchage; machines industrielles pour 
le couchage et l'estampage, nommément machines de 
couchage du papier et presses à estamper; moteurs électriques 
pour machines industrielles, logiciels pour la commande, la 
régulation et l'entretien de machines industrielles; appareils de 
commande et de régulation électriques et électroniques pour 
machines industrielles; papier, carton et marchandises faites de 
ces matières, nommément tableaux de présentation et panneaux 
publicitaires pour salons commerciaux; produits de l'imprimerie, 
nommément brochures sur les machines d'impression 
industrielles et leurs pièces, sur les pièces électroniques et les 
logiciels de machines d'impression ainsi que sur les services aux 
entreprises dans le domaine de l'industrie de l'impression, 
invitations imprimées, bulletins d'information sur les machines 
d'impression industrielles et leurs pièces, sur les pièces 
électroniques et les logiciels de machines d'impression ainsi que 
sur les services aux entreprises dans le domaine de l'industrie 
de l'impression, brochures publicitaires; photos; articles de 
papeterie et articles de bureau (sauf le mobilier), nommément 
stylos, blocs-notes, calculatrices, ensembles de bureau, toutes 
les marchandises susmentionnées étant destinées à l'industrie 
de l'impression; matériel didactique (sauf les appareils), 
nommément guides d'étude, livres, tutoriels en ligne et 
magazines pour consommateurs portant sur les machines 
d'impression industrielles et leurs pièces, sur les pièces 
électroniques et les logiciels de machines d'impression ainsi que 
sur les services aux entreprises dans le domaine de l'industrie 
de l'impression; adhésifs à usage commercial, nommément pour 
articles en papier. Date de priorité de production: 30 octobre 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 069 788.1/01 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 12 décembre 2008 sous le No. 30 
2008 069 788 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,433,251. 2009/04/01. SELLE ROYAL SPA, Via Vittorio 
Emanuele, 119, 36050 Pozzoleone (VI), 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: (1) Bicycles. (2) Saddles for bicycles; accessories for 
bicycles, namely stands, goggles, helmets, bags, bells, pumps, 
mudguards, handle bar grips, pedals. Used in CANADA since at 
least as early as January 2007 on wares (2). Priority Filing Date: 
December 22, 2008, Country: ITALY, Application No: 

VI2008C000695 in association with the same kind of wares (1); 
December 22, 2008, Country: ITALY, Application No: 
Vl2008C000695 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vélos. (2) Selles pour vélos; accessoires 
pour vélos, nommément supports, lunettes de protection, 
casques, sacs, sonnettes, pompes, garde-boue, poignées de 
guidon, pédales. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2007 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 22 décembre 2008, pays: ITALIE, 
demande no: VI2008C000695 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 22 décembre 2008, pays: ITALIE, demande 
no: Vl2008C000695 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

1,433,449. 2009/04/03. Strellson AG, Sonnenwiesenstrasse 21, 
8280 Kreuzlingen, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: (1) Clothing namely athletic clothing, children's 
clothing, men's and women's clothing namely trousers, jeans, 
shirts, t-shirts, polo shirts, fleece vests, sports vests and suit 
vests, jackets, coats, business clothing, casual clothing, outdoor 
winter clothing, sports clothing, sun protective clothing, belts. (2) 
Perfumery, cosmetics namely skin care preparations, cleansing 
creams, milk and oils for use in the manufacture of cosmetics, 
body care products, namely skin creams, skin lotions, skin 
protective sun creams, skin whitening creams and skin whitening 
lotions, sun-tanning creams and after-sun skin lotions, 
deodorants namely feminine hygiene deodorant sprays and 
personal deodorants, lip sticks. Glasses namely eyeglasses, 
magnifying glasses and sunglasses. Jewellery, horological 
instruments namely watches, chronometers and clocks. Leather 
and imitations of leather, and goods made of these materials 
namely travel bags, handbags, belts and shoes. Footwear 
namely athletic footwear, beach footwear, casual footwear, 
children's footwear, evening footwear, exercise footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, sports footwear. 
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Headgear namely hats and caps. Used in CANADA since at 
least as early as November 20, 2008 on wares (1). Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on December 19, 2007 under No. 565877 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
sport, vêtements pour enfants, vêtements pour hommes et 
femmes, nommément pantalons, jeans, chemises, tee-shirts, 
polos, gilets molletonnés, gilets de sport et vestes de costume, 
vestes, manteaux, vêtements de travail, vêtements tout-aller, 
vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements de protection 
contre le soleil, ceintures. (2) Parfumerie, cosmétiques, 
nommément produits de soins de la peau, crèmes nettoyantes, 
lait et huiles pour la fabrication de cosmétiques, produits de 
soins du corps, nommément crèmes pour la peau, lotions pour la 
peau, crèmes solaires pour la peau, crèmes et lotions 
éclaircissantes pour la peau, crèmes solaires et lotions après-
soleil pour la peau, déodorants, nommément déodorants 
corporels et déodorants en aérosol d'hygiène féminine, rouges à 
lèvres. Verres, nommément lunettes, loupes et lunettes de soleil. 
Bijoux, instruments d'horlogerie, nommément montres, 
chronomètres et horloges. Cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières, nommément sacs de 
voyage, sacs à main, ceintures et chaussures. Articles 
chaussants, nommément articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants pour l'hiver, 
articles chaussants imperméables, articles chaussants de sport. 
Couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 novembre 2008 
en liaison avec les marchandises (1). Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 19 décembre 2007 sous le No. 565877 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,433,768. 2009/04/07. Vortex Ventures, Inc., (a Texas 
corporation), 3433 North Sam Houston Parkway West, Suite 
406, Houston, Texas 77086, 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

LobeStar
WARES: Rotary Lobe Pumps. Used in CANADA since January 
16, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Pompes à lobes rotatifs. Employée au 
CANADA depuis 16 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,913. 2009/04/08. Apex USA, Inc., Warehouse 1A16, Box 
133, 2315 NW, 107th Avenue, Doral, Florida 33172, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

ApexBrasil
SERVICES: Foreign trade information and consultation. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information et de conseil concernant le 
commerce extérieur. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,434,105. 2009/04/09. DECATHLON, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59665 VILLENEUVE D'ASCQ, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

NEWFEEL
SERVICES: Retail sales in the field of sporting goods; retail 
sales in the field of sport and athletic clothing and footwear; 
advertising the wares and services of others in the field of sports; 
organizing community events in the field of fitness and sporting 
activities. Priority Filing Date: October 10, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 083603784 in association with the 
same kind of services. Used in FRANCE on services. 
Registered in or for FRANCE on October 10, 2008 under No. 
083603784 on services.

SERVICES: Ventes au détail dans le domaine des articles de 
sport; ventes au détail dans les domaines du sport ainsi que des 
vêtements et des articles chaussants de sport; publicité des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine du sport; 
organisation d'événements communautaires dans le domaine 
des activités de conditionnement physique et sportives. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 083603784 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: FRANCE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 octobre 2008 sous le 
No. 083603784 en liaison avec les services.

1,434,151. 2009/04/09. Severa Oyj, Kauppakatu 40 C, 53100 
Lappeenranta, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SEVERA
WARES: Computer software for use in managing and controlling 
sales management, project management, time tracking, team 
collaboration, billing, payroll computation and financial 
accounting; e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via global computer network; 
computer software for database management. SERVICES:
Computer software project management services; licensing of 
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computer software; updating of computer software for running 
development programs and application programs in a common 
development environment; computer software design. Priority
Filing Date: October 29, 2008, Country: OHIM (EC), Application 
No: 007352842 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FINLAND on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on May 
27, 2009 under No. 007352842 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans la gestion et le 
contrôle de la gestion des ventes, la gestion de projets, le suivi 
du temps, le travail d'équipe, la facturation, le calcul de paie et la 
comptabilité; logiciels de commerce électronique permettant aux 
utilisateurs d'effectuer des transactions commerciales 
électroniques sur un réseau informatique mondial; logiciel de 
gestion de bases de données. SERVICES: Services de gestion 
de projets avec un logiciel; octroi de licences d'utilisation de 
logiciels; mise à jour de logiciels pour l'exécution de programmes 
de développement et d'applications dans un environnement de 
développement commun; conception de logiciels. Date de 
priorité de production: 29 octobre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007352842 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 27 mai 2009 sous le No. 007352842 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,434,158. 2009/04/09. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GENERATOR REX
WARES: (1) Bubble bath, nail polish, hair shampoo, lip balm, 
breath freshening confectioneries, namely breath mints, 
toothpaste, mouthwash, skin lotions, body care soaps, 
cosmetics, all related to an animated series. (2) Clocks, watches, 
costume jewelry, all related to an animated series. (3) Traveling 
bags; goods made from leather and imitations of leather, namely 
athletic bags, backpacks, beach bags, book bags, tote bags, 
fanny packs, handbags, cosmetic bags sold empty, wallets, coin 
purses, umbrellas, all related to an animated series. (4) 
Figurines, made plaster or plastic; sleeping bags, plastic cake 
decorations, non-metal and non-leather key chains, drinking 
straws, picture frames, pillows, hand-held fans, all related to an 
animated series. (5) Glass, ceramic and earthenware goods, 
namely, beverage glassware, mugs, bowls, plates, coasters; 
cookie jars; ceramic, glass and china figurines; wastepaper 
baskets; plastic buckets; shower caddies; cake molds; cake 
servers; canteens; plastic coasters; thermal insulated containers 
for food or beverages; cookie cutter; corn cob holders; plastic 
water bottles sold empty; brushes, namely, hair brushes, tooth 
brushes; soap containers, household food containers and lunch 
boxes; paper plates; paper cups; plastic cups and plates, all 
related to an animated series. (6) Bath linens, namely, bath 
towels, shower curtains, and wash cloths; bed linens, namely, 
bed blankets, bed sheets, bed spreads, pillow cases, pillow 
shams, all related to an animated series. (7) Milk and dairy 

products, excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt; dairy 
based food beverages, yogurt, yogurt based beverages; candied 
fruit snacks, dehydrated fruit snacks, applesauce, refrigerated 
food package combinations consisting primarily of meat, cheese 
or processed vegetables for purposes of creating a sandwich, all 
related to an animated series. (8) Foods and beverages, namely, 
breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-
based snack foods, pastries, confectioneries in the nature of 
candies, gum, bubble gum; flavored ices; frozen confectioneries; 
cracker and cheese combinations; corn based snack foods; 
bagels, French toast, waffles, pizza, all related to an animated 
series. (9) Soft drinks; fruit juices, seltzer water, drinking water, 
all related to an animated series. Priority Filing Date: April 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/709,549 in association with the same kind of wares (1); April 
08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/709,562 in association with the same kind of wares (2); 
April 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/709,555 in association with the same kind of 
wares (3); April 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/709,564 in association with the 
same kind of wares (4); April 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/709,566 in 
association with the same kind of wares (5); April 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/709,570 in association with the same kind of wares (6); April 
08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/709,568 in association with the same kind of wares (7); 
April 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/709,574 in association with the same kind of 
wares (8); April 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/709,572 in association with the 
same kind of wares (9). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bain moussant, vernis à ongles, 
shampooing, baume à lèvres, confiseries pour rafraîchir 
l'haleine, nommément menthes pour rafraîchir l'haleine, 
dentifrice, rince-bouche, lotions pour la peau, savons pour le 
corps, cosmétiques, tous liés à une série animée. (2) Horloges, 
montres, bijoux de fantaisie, tous liés à une série animée. (3) 
Sacs de voyage; marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs de plage, sacs à 
livres, fourre-tout, sacs banane, sacs à main, sacs à 
cosmétiques vendus vides, portefeuilles, porte-monnaie, 
parapluies, tous liés à une série animée. (4) Figurines en plâtre 
ou en plastique; sacs de couchage, décorations à gâteau en 
plastique, chaînes porte-clés non métalliques et non faites de 
cuir, pailles, cadres, oreillers, ventilateurs à main, tous liés à une 
série animée. (5) Verre, en céramique et en terre cuite, 
nommément verres à boire, grandes tasses, bols, assiettes, 
sous-verres; jarres à biscuits; figurines en céramique, en verre et 
en porcelaine; corbeilles à papier; seaux en plastique; supports 
pour la douche; moules à gâteaux; pelles à gâteau; cantines; 
sous-verres en plastique; contenants isothermes pour aliments 
ou boissons; emporte-pièce; porte-épis de maïs; bouteilles en 
plastique vendues vides; brosses, nommément brosses à 
cheveux, brosses à dents; contenants à savon, contenants à 
aliments et boîtes-repas; assiettes en papier; gobelets en papier; 
tasses et assiettes en plastique, tous liés à une série animée. (6) 
Linge de bain, nommément serviettes de bain, rideaux de 
douche et débarbouillettes; linge de lit, nommément couvertures, 
draps, couvre-lits, taies d'oreiller, couvre-oreillers, ayant tous 
trait à une série animée. (7) Lait et produits laitiers, sauf crème 
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glacée, lait glacé et yogourt glacé; boissons alimentaires à base 
de produits laitiers, yogourt, boissons à base de yogourt; 
collations aux fruits confits, collations aux fruits déshydratés, 
compote de pommes, combinaisons d'aliments préemballés et 
réfrigérés constituées principalement de viande, fromage ou 
légumes transformés pour la composition de sandwichs, tous 
liés à une série animée. (8) Aliments et boissons, nommément 
céréales de déjeuner, barres prêtes à manger à base de 
céréales, grignotines à base de céréales, pâtisseries, confiseries 
sous forme de friandises, gomme à mâcher, gomme; glaces 
aromatisées; confiseries congelées; combinaisons de craquelins 
et de fromage; grignotines à base de maïs; bagels, pain doré, 
gaufres, pizza, tous liés à une série animée. (9) Boissons 
gazeuses; jus de fruits, eau de seltz, eau potable, tous liés à une 
série animée. Date de priorité de production: 08 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,549 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 08 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,562 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 08 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,555 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 08 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,564 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 08 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,566 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 08 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,570 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 08 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,568 en liaison 
avec le même genre de marchandises (7); 08 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,574 en liaison 
avec le même genre de marchandises (8); 08 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/709,572 en liaison 
avec le même genre de marchandises (9). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,248. 2009/04/14. 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

GARDEN PLUS
WARES: Long-handled garden tools; long-handled garden tools, 
namely tampers, scraper edgers, cultivators, aerators; machetes; 
short-handled garden tools; short-handled garden tools, namely 
transplanters, cultivators, trowels, weeders; garden trowels; 
adjustable handle bulb planters; metal hose hangers; hose 
guides; hose storage reels; non-metal garden hose; landscape 
edging made of metal; metal landscape edging spikes, namely 
metal spikes for use in securing edgings in landscaping; non-
metal landscape edging namely, landscape edging made of 
composite, fiberglass, wood and stone; non-metal landscape 
edging spikes, namely spikes made of plastic and composite for 
use in securing edgings in landscaping. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils de jardinage à long manche; outils de 
jardinage à long manche, nommément fouloirs, coupe-bordures, 
rotoculteurs, aérateurs; machettes; outils de jardinage à manche 
court;  outils de jardinage à manche court,  nommément 
transplantoirs, rotoculteurs, truelles, désherbeuses; 

transplantoirs; plantoirs à bulbes à manche ajustable; supports 
en métal pour boyaux; guide-boyaux; dévidoirs; boyaux 
d'arrosage autres qu'en métal; bordures en métal pour 
l'aménagement paysager ; piquets de bordure en métal pour 
l'aménagement paysager, nommément piquets en métal servant 
à fixer les bordures; bordures autres qu'en métal pour 
l'aménagement paysager, nommément bordures 
d'aménagement paysager en matériau composite, fibre de verre, 
bois et pierre; piquets de bordure autres qu'en métal pour 
l'aménagement paysager, nommément piquets en plastique et 
en matériau composite servant à fixer les bordures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,329. 2009/04/14. Kunshan Guoying Auto Parts 
Technology Co., Ltd., Building 5, No. 111, North Wangshan, 
Road, Chenbei, Yushan, Kunshan, Jiangsu, postal code 215300, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Fuel injectors for engines; oil pump for automobile; 
pumps, namely, centrifugal, compressed air, electric, pneumatic, 
water pumps for automobiles, fuel pumps for automobile; valves, 
namely, automatic, safety, solenoid, stop; valves, for automobile 
engines; gasoline filter for automobile; shaft couplings 
[machines]; magneto ignition system for automobiles; gasoline 
pump for automobile motor; roller bearings for land vehicles; 
anti-friction bearings for automobiles. Used in CANADA since at 
least as early as October 2007 on wares. Priority Filing Date: 
December 05, 2008, Country: CHINA, Application No: 7096657 
in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Injecteurs de carburant pour moteurs; 
pompes à huile pour automobiles; pompes, nommément pompes 
centrifuges, pompes à air comprimé, pompes électriques, 
pompes pneumatiques, pompes à eau pour automobiles, 
pompes à carburant pour automobiles; valves, nommément 
valves automatiques, valves de sécurité, électrovalves, valves 
d'arrêt; valves pour moteurs d'automobiles; filtres à essence 
pour automobiles; accouplements d'arbres (machines); système 
d'allumage électromagnétique pour automobiles; pompes à 
essence pour moteurs d'automobile; roulements à rouleaux pour 
véhicules terrestres; paliers à roulement pour automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 05 décembre 2008, pays: CHINE, demande no: 
7096657 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,434,628. 2009/04/15. First Aid Beauty LLC, 10 Graycliff Road, 
Newton, MA 02459, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: (1) Skin cleansers; bath cleansers; facial masks, body 
wash and body care soap; facial washes; face moisturizer; body 
scrubs; skin moisturizers; skin creams and skin lotions; anti-
wrinkle creams; body oil; disposable wipes and pads 
impregnated with cleansing compounds for use on skin; skin 
toners; lip balms; sunscreen creams; non-medicated skin gel for 
the treatment and management of scars; blemish diminisher; 
acne soap; medicated rash creams; anti-itch gel, lotion, cream 
and spray; healing ointment, namely, antibiotic ointments, 
hemorrhoidal ointment and hydrocortisone ointment; 
antimicrobial ointment; medicated skin gel for the treatment and 
management of scars. (2) Skin cleansers; facial washes; face 
moisturizer; skin moisturizers;skin creams and skin lotions; anti-
wrinkle creams; and blemish diminisher; Priority Filing Date: 
November 19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/617,265 in association with the same kind of 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 27, 2010 under No. 3,782,744 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour la peau; savons de bain; 
masques de beauté, savon liquide pour le corps et savon de 
soins du corps; nettoyants pour le visage; hydratant pour le 
visage; désincrustants pour le corps; hydratants pour la peau; 
crèmes et lotions pour la peau; crèmes antirides; huile pour le 
corps; lingettes et tampons jetables imprégnés de solutions 
nettoyantes pour la peau; toniques pour la peau; baumes à 
lèvres; crèmes solaires; gel non médicamenteux pour le 
traitement des cicatrices; correcteur; savon contre l'acné; 
crèmes médicamenteuses contre l'érythème; gel, lotion, crème 
et vaporisateur contre les démangeaisons; onguents cicatrisants, 
nommément onguent antibiotique, onguent hémorroïdal et 
onguent d'hydrocortisone; onguent antimicrobien; gel 
médicamenteux pour le traitement des cicatrices. (2) Nettoyants 
pour la peau; nettoyants pour le visage; hydratant pour le visage; 
hydratants pour la peau; crèmes et lotions pour la peau; crèmes 

antirides; correcteur. Date de priorité de production: 19 
novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/617,265 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 27 avril 2010 sous le No. 3,782,744 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,434,785. 2009/04/16. Anosa Inc., 14032-23rd Avenue, Suite 
#356, Edmonton, ALBERTA T6R 3L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

WARES: Theme kits, namely, a kit having paper suitable for 
watercolor or felts with part of an image printed on it; artwork 
printed on archival paper, framed or unframed canvas, 
postcards, greeting cards, tote bags, keepsake boxes, plaques, 
pendants, glass, tile, mouse-pads, clothing, namely, t-shirts and 
sweatshirts, and printed and made into books; and clothing, 
namely, jerseys, t-shirts and sweatshirts with embroidered 
emblems, symbols, letters and numbers in gold and other colors. 
SERVICES: web-based catalogue comprised of artwork for sale; 
curriculum based, art supported fundraising program supplying 
educators with an art technique demonstration video, art 
technique detail documentation; a written guide for educating 
students on art technique and history; including in which are 
packets of theme printed paper for artwork, practice paper for 
techniques, felt pallet creation paper, and sponges. Used in 
CANADA since November 03, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses thématiques, nommément trousse 
comprenant du papier à aquarelle ou du papier feutre sur lequel 
est imprimé une image partielle; oeuvres d'art imprimées sur les 
marchandises suivantes : papier d'archives, toiles encadrées ou 
non, cartes postales, cartes de souhaits, fourre-tout, boîtes pour 
articles souvenirs, plaques, pendentifs, verre, carreaux, tapis de 
souris, vêtements, nommément tee-shirts et pulls d'entraînement 
ainsi qu'oeuvres d'art imprimées et reproduites dans des livres; 
vêtements, nommément jerseys, tee-shirts et pulls 
d'entraînement avec emblèmes, symboles, lettres et chiffres 
brodés de couleur or ou autre. SERVICES: Catalogue Web 
d'oeuvres d'art à vendre; programme de financement scolaire 
soutenu par le domaine artistique, fournissant aux éducateurs 
une vidéo de démonstration de techniques artistiques 
documentation détaillée sur les techniques artistiques; guide 
pour l'enseignement aux élèves des techniques artistiques et de 
l'histoire de l'art, notamment guide comprenant des paquets de 
feuilles à imprimés thématiques pour les oeuvres d'art, du papier 
brouillon pour les techniques, du papier-feutre pour les créations 
artistiques et des éponges. Employée au CANADA depuis 03 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.
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1,434,786. 2009/04/16. Nakul Kapur, 1037 - 1641 Lonsdale 
Avenue, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2J5

DIVINE LIGHTHOUSE
SERVICES: Providing Yoga classes and instructions; Operation 
of a Yoga Studio; Organising Yoga Retreats; Authoring of yoga 
books and manuals; Providing Yoga Teachers training programs. 
Used in CANADA since February 19, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'instructions et de cours de yoga; exploitation 
d'un studio de yoga; organisation de retraites de yoga; rédaction 
de livres et de manuels sur le yoga; offre de programmes de 
formation pour les professeurs de yoga. Employée au CANADA 
depuis 19 février 2009 en liaison avec les services.

1,434,802. 2009/04/16. Supreme Framing System, LLC, a 
Washington Corporation, 6200 E. Main Ave., Spokane, WA 
99211, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
are black with shades of grey. The outside of the framing is blue 
and the inside is shaded light grey to black.

WARES: (1) Metal construction goods, namely cold-formed steel 
tracks and steel framing studs for construction. (2) Metal 
construction goods, namely cold-formed steel tracks and steel 
framing studs for construction. Used in CANADA since at least 
as early as March 22, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: 
April 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/709540 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 01, 2009 under No. 3,718,011 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires avec des teintes de gris. 
L'extérieur du cadre est bleu et l'intérieur est dégradé gris pâle et 
noir.

MARCHANDISES: (1) Marchandises de construction en métal, 
nommément chenilles d'acier usinées à froid et goujons de 
charpente métallique pour la construction. (2) Marchandises de 
construction en métal, nommément chenilles d'acier usinées à 
froid et goujons de charpente métallique pour la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 08 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/709540 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 
3,718,011 en liaison avec les marchandises (2).

1,434,803. 2009/04/16. Supreme Framing System, LLC, a 
Washington Corporation, 6200 E. Main Ave., Spokane, WA 
99211, 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

SFS
WARES: (1) Metal construction goods, namely cold-formed steel 
tracks and steel framing studs for construction. (2) Metal 
construction goods, namely cold-formed steel tracks and steel 
framing studs for construction. Used in CANADA since at least 
as early as March 22, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: 
April 08, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/709599 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
27, 2009 under No. 3,701,402 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Marchandises de construction en métal, 
nommément chenilles d'acier usinées à froid et goujons de 
charpente métallique pour la construction. (2) Marchandises de 
construction en métal, nommément chenilles d'acier usinées à 
froid et goujons de charpente métallique pour la construction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité 
de production: 08 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/709599 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 octobre 2009 sous le No. 
3,701,402 en liaison avec les marchandises (2).

1,434,827. 2009/04/16. ONE PASS IMPLEMENTS INC., Box 
123, HWY 9, Langbank, SASKATCHEWAN S0G 2X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SECTIONAL CONTROL
WARES: Sensors and controls for agricultural seeding 
equipment. Used in CANADA since May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs et commandes pour le matériel de 
semis en agriculture. Employée au CANADA depuis mai 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,434,833. 2009/04/16. ONE PASS IMPLEMENTS INC., Box 
123, HWY 9, Langbank, SASKATCHEWAN S0G 2X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SCT
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WARES: Sensors and controls for agricultural seeding 
equipment. Used in CANADA since May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs et commandes pour le matériel de 
semis en agriculture. Employée au CANADA depuis mai 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,434,834. 2009/04/16. ONE PASS IMPLEMENTS INC., Box 
123, HWY 9, Langbank, SASKATCHEWAN S0G 2X0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Sensors and controls for agricultural seeding 
equipment. Used in CANADA since May 2008 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs et commandes pour le matériel de 
semis en agriculture. Employée au CANADA depuis mai 2008 
en liaison avec les marchandises.

1,434,850. 2009/04/17. MUSIE CORP, 195 Henderson Avenue, 
Ottawa, ONTARIO K1N 7P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

CAMPUS MOBILE
SERVICES: Retail store and internet services featuring wireless 
telephones, wireless handheld computing devices, 
communications services and related products; communication 
services, namely, transmission of voice, data, images, graphics, 
video content and audio content via the Internet, wired and 
wireless networks to wireless and handheld devices; ring tones, 
video content and audio content, images, graphics and music via 
the Internet, wired and wireless networks for use in downloading 
to wireless and handheld devices; providing information 
regarding third-party communications services via electronic 
communications networks. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Magasin de détail et services Internet offrant des 
téléphones sans fil, des appareils informatiques à main sans fil, 
des services de communication et des produits connexes; 
services de communication, nommément transmission de la 
voix, de données, d'images, de contenu vidéo et audio par 
Internet, de réseaux câblés et sans fil à des appareils sans fil et 
à main; sonneries, contenu vidéo et contenu audio, images et 
musique par Internet, par réseaux câblés et sans fil pour 
téléchargement vers des appareils sans fil et à main; offre 
d'information concernant des services de communication de tiers 
au moyen de réseaux de communication électronique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,434,869. 2009/04/17. KONE CORPORATION, Kartanontie 1, 
00330 HELSINKI, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Metal building materials and building materials 
predominantly of metal, namely doors of metal and doors 
predominantly of metal, namely sliding doors, revolving doors, 
turnstiles, roller doors, folding doors and swing-up doors; 
building fittings and door and window furniture, namely fittings for 
windows and doors of metal, door hinges, door handles, door 
bolts, door knobs and door frames; small items of metal 
hardware, namely door hardware, hardware bolts, hardware 
nails, hardware nuts, hardware screws, hardware springs; 
metallic doors, namely revolving doors, turnstiles, roller doors, 
folding doors and swing-up doors; metallic building fittings and 
door and window furniture, door hinges, door handles, door 
bolts, door knobs. Lifting and transporting equipment, such as 
elevators, elevating apparatus, escalators and moving walkways, 
as well as components, parts and fittings, namely automated 
doors, for all the aforesaid goods. All kinds of measuring and 
control systems and their parts and accessories in connection 
with lifting and transporting equipment, namely elevators, 
escalators and moving walkways; electric and electronic 
apparatus and installations for automatic doors, namely 
automatic door drive gear; apparatus and installations for access 
control and control systems; automatic door opening and closing 
apparatus for sliding doors; automatic barriers and gate drive 
gear, as well as components, parts and fittings for all the 
aforesaid goods. Non-metallic building materials and 
predominantly non-metallic building materials, namely non-
metallic sliding doors, revolving doors, turnstiles, roller doors, 
folding doors and swing-up doors, flexible hanging and strip 
doors; door frames; non-metallic doors, namely revolving doors, 
turnstiles, roller doors, folding doors and swing-up doors. Non-
metallic building fittings and door and window furniture, namely 
door hinges, door handles, door bolts, door knobs; fittings for 
windows and doors not of metal. SERVICES: Installation, 
maintenance, repair and modernization of all kinds of lifting and 
transporting equipment, such as elevators, elevating apparatus, 
escalators and moving walkways, as well as associated 
components for such equipment; installation, maintenance, 
repair and modernization of doors, gates and barriers especially 
automatic doors, industrial doors and automatic gates and 
barriers and their associated components and spare parts for 
such equipment, as well as control systems, access control 
apparatus and installations and their parts. Used in CANADA 
since at least as early as August 1983 on wares; January 01, 
1985 on services.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal et 
principalement en métal, nommément portes en métal et portes 
principalement faites de métal, nommément portes coulissantes, 
portes pivotantes, tourniquets, portes à enroulement, portes 
pliantes et portes basculantes; garnitures pour bâtiments et 
garnitures pour portes et fenêtres, nommément garnitures pour 
fenêtres et portes en métal, charnières de porte, poignées de 
porte, verrous de porte, boutons de porte et cadres de porte; 
petits articles de quincaillerie en métal, nommément quincaillerie 
pour portes, boulons, clous, écrous, vis, ressorts; portes en 
métal, nommément portes pivotantes, tourniquets, portes à 
enroulement, portes pliantes et portes à basculement vers le 
haut; garnitures métalliques pour bâtiments, portes et fenêtres, 
charnières de portes, poignées de porte, verrous de porte, 
poignées de portes. Équipement de levage et de transport 
comme les ascenseurs, les appareils élévateurs, les escaliers 
mécaniques et les trottoirs roulants, ainsi que les pièces et les 
accessoires, nommément les portes automatiques, pour toutes 
les marchandises susmentionnées. Systèmes de mesure et de 
commande en tous genres ainsi que leurs pièces et accessoires 
destinés à l'équipement de levage et de transport, nommément 
les ascenseurs, les escaliers mécaniques et les trottoirs roulants; 
installations et appareils électriques et électroniques pour portes 
automatiques, nommément mécanisme d'entraînement pour 
portes automatiques; appareils et installations pour systèmes de 
contrôle d'accès et de commande; appareils d'ouverture et de 
fermeture automatiques pour portes coulissantes; barrières 
automatiques et mécanismes d'entraînement pour barrières, 
ainsi que pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Matériaux de construction non métalliques ou 
principalement faits d'autres matériaux que le métal, 
nommément portes coulissantes, portes pivotantes, tourniquets, 
portes à enroulement, portes pliantes et portes basculantes non 
métalliques, portes flexibles suspendues et à lanières; cadres de 
porte; portes non métalliques, nommément portes pivotantes, 
tourniquets, portes à enroulement, portes pliantes et portes 
basculantes. Garnitures pour bâtiments et garnitures pour portes 
et fenêtres non métalliques, nommément charnières de porte, 
poignées de porte, verrous de porte, poignées de porte; 
garnitures pour fenêtres et portes non métalliques. . SERVICES:
Installation, entretien, réparation et modernisation de toutes 
sortes d'équipement de levage et de transport, comme les 
ascenseurs, les appareils élévateurs, les escaliers mécaniques 
et les trottoirs roulants, ainsi que composants connexes pour cet 
équipement; installation, entretien, réparation et modernisation 
de portes, de barrières et de cloisons, notamment de portes 
automatiques, de portes industrielles et de barrières 
automatiques ainsi que de leurs composants et pièces de 
rechange, de même que systèmes de commande, appareils et 
installations de contrôle d'accès ainsi que leurs pièces. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1983 
en liaison avec les marchandises; 01 janvier 1985 en liaison 
avec les services.

1,434,920. 2009/04/17. Corporation des Hotels InterContinental 
(Montreal) inc., 360 St-Antoines ouest, Montreal, QUÉBEC H2Y 
3X4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

Sarah B.
SERVICES: Bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Bar. Proposed Use in CANADA on services.

1,434,957. 2009/04/20. Virtual Property Inc., 8-5015-48 Street, 
Red Deer, ALBERTA T4N 1S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SANDER R. 
GELSING, (Warren Sinclair LLP), 600, 4911 - 51 Street, Red 
Deer, ALBERTA, T4N6V4

WARES: Real estate sales kits, namely educational and 
marketing guides and real estate manuals; real estate signage; 
sample and blank real estate transaction documents; booklets, 
information kits and pre-recorded CD's and DVD's containing 
information in the field of real property sales for property owners. 
SERVICES: (1) Advertising services, namely advertising of real 
estate and real properties for sale for others; advertising 
services, namely advertising and marketing of real estate 
investment opportunities for others; real estate services; agency 
services, namely real estate agency; acquisition services, 
namely real estate acquisition for others; financial services, 
namely financial investment services in the field of real estate 
and real estate investment portfolio management; property 
management services; referral services, namely real estate 
agent, realtor and real estate broker referral services; market 
research services in the field of real estate; referral services in 
the field of mortgages and financial lending; auction services in 
the field of real estate and real property; publication of booklets, 
information kits and pre-recorded CD's and DVD's containing 
information in the field of real property sales for property owners. 
(2) Promoting the goods and services of others by means of an 
on-line classified advertisement listing; promoting the goods and 
services of others by means of an on-line directory; promoting 
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the goods and services of others by means of an on-line website; 
providing on-line auction services. (3) Providing and maintaining 
an on-line classified advertisement listing of real estate and real 
properties for sale; providing and maintaining an on-line exhibit 
of real estate and real properties for sale; operation of a for-sale-
by-owner (FSBO) website featuring real estate and real 
properties for the benefit of others. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de vente de biens immobiliers, 
nommément guides informatifs et de marketing ainsi que 
manuels sur l'immobilier; panneaux immobiliers; exemples de 
formulaires de transactions immobilières et documents vierges 
de transactions immobilières; livrets, pochettes d'information et 
disques compacts et DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de la vente de biens immobiliers 
pour les propriétaires. SERVICES: (1) Services de publicité, 
nommément publicité dans les domaines de l'immobilier et des 
biens immobiliers destinée à la vente pour des tiers; services de 
publicité, nommément publicité et marketing d'occasions de 
placement immobilier pour des tiers; services immobiliers; 
services d'agence, nommément agence immobilière; services 
d'acquisition, nommément acquisition de biens immobiliers pour 
des tiers; services financiers, nommément services de 
placement financier dans les domaines de l'immobilier et de la 
gestion de portefeuilles de placement immobilier; services de 
gestion d'immeubles; services de recommandation, nommément 
services de recommandation d'agents et de courtiers 
immobiliers; services d'études de marché dans le domaine de 
l'immobilier; services de recommandation dans les domaines 
des prêts hypothécaires et des prêts financiers; services 
d'enchères dans les domaines de l'immobilier et des biens 
immobiliers; publication de livrets, de pochettes d'information, de 
disques compacts et de DVD préenregistrés contenant de 
l'information dans le domaine de la vente de biens immobiliers 
pour les propriétaires. (2) Promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen d'annonces classées en ligne; 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
d'un répertoire en ligne; promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen d'un site Web; offre de services 
d'enchères en ligne. (3) Offre et gestion d'annonces classées en 
ligne sur l'immobilier et les biens immobiliers pour la vente; offre 
et gestion d'une exposition en ligne sur l'immobilier et les biens 
immobiliers destinés à la vente; exploitation d'un site Web de 
vente privée sur l'immobilier et des biens immobiliers pour des 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,435,138. 2009/04/20. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Digital still camera; video camera; digital single-lens 
reflex camera; imager for digital cameras; lens for digital 
cameras; processor for digital camera. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil photo numérique; caméra vidéo; 
appareil photo reflex numérique à objectif unique; système 
d'imagerie pour caméras numériques; lentilles pour caméras 
numériques; processeurs pour caméra numérique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,356. 2009/04/21. TechMed 3D Inc, 179, Du Plateau, St-
Nicolas, QUÉBEC G7A 3E1

MARCHANDISES: Systeme clé en main (scanner, logiciel et 
gabarit) pour la prise de données digitales d'extremités de corps 
humain. SERVICES: Utilisation du Systeme clé en main 
(scanner, logiciel et gabarit) pour la prise de données digitales 
d'extremités de corps humain a titre de services aupres des 
entreprises requerant le service. Employée au CANADA depuis 
20 mars 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Turnkey system (scanner, computer software and 
template) for collecting human fingerprint data. SERVICES: Use 
of a turnkey system (scanner, computer software and template) 
used to take digital prints from the extremities of the human 
body, performed for businesses requiring this service. Used in 
CANADA since March 20, 2009 on wares and on services.

1,435,457. 2009/04/22. Dentatus USA, Ltd., a New York 
corporation, 192 Lexington Avenue, New York, New York 10016, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

TUF-LINK
WARES: Dental products, namely, material used for relining 
dentures. Used in CANADA since at least as early as October 
14, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 04, 2007 under No. 3,348,453 on wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément matériel 
utilisés pour le remarginage de prothèses dentaires. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 octobre 2005 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 décembre 2007 
sous le No. 3,348,453 en liaison avec les marchandises.
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1,435,666. 2009/04/23. NeuroFocus, Inc., 1200 5th Street, 
Berkeley, CA 94710, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

SERVICES: (1) Database marketing services in the form of 
compiling customer specific databases; Developing marketing 
strategies and marketing concepts for others; Providing 
marketing strategies for others; advertising services, namely, 
promoting and marketing the goods and services of others 
through public communication means, namely, television, radio, 
mail, web, print, signage, point-of-purchase and audiovisual 
displays, billboards and video games; advertising services, 
public relations and marketing services, namely, promoting and 
marketing the goods and services of others through public 
communication means, namely, television, radio, mail, web, 
print, signage, point-of-purchase and audiovisual displays, 
billboards and video games; advising others in the area of 
chemical product marketing; advising others in the field of 
business management and marketing; analyzing and compiling 
data for measuring the performance of financial markets; 
arranging and conducting marketing promotional events in the 
form of games, contests and conferences for others; business 
advice and analysis of markets; business consultation and 
management regarding marketing activities and launching of 
new products; business management consulting with relation to 
strategy, marketing, production, personnel and retail sale 
matters; business marketing and direct mail consulting services; 
business marketing consulting services; business marketing 
consulting services to childcare organizations; commercial 
information agencies providing product and service marketing 
and sales information; conducting marketing studies; cooperative 
advertising and marketing services provided to others in the form 
of solicitation, customer service and providing marketing 
information for business and product sales via websites on a 
global computer network; creation of marketing tools designed to 
increase a client company's knowledge of customer needs, and 
its competitors' products and services, pricing, advertising 
strategy and sales strategy; creative marketing design services; 
custom writing services for the writing of public relations and 
marketing materials for the audio, video and technology 
industries; development of business marketing strategies and 
concepts for others; direct marketing advertising for others; 
advising others regarding direct marketing services; 
entertainment marketing services, namely, marketing, promotion 
and advertising for independent recording artists; flea markets; 
market analysis; market opinion polling studies; market reports 
and studies; market segmentation consultation; market study 
and analysis of market studies; marketing consultation in the 
field of new or existing products and services; marketing plan 
development; marketing services, namely providing informational 
web pages designed to generate sales traffic via hyperlinks to 

other web sites; media planning, namely, advising the client on 
the correct times and stations to advertise based on media 
analysis of the market for that media; providing multi-level 
marketing services in the form of promoting the sales of goods 
and services of others; providing on-line advertising and 
marketing services to businesses; promoting, advertising and 
marketing of the on-line websites of others; providing advertising, 
marketing and business promotional services to businesses for 
their products and services relating to the pharmaceutical and 
medical industries; providing advertising, marketing and 
promotional services, namely development of advertising 
campaigns for new or existing products and services; providing 
business marketing information; providing financial indices of 
select bonds to enable consumers to evaluate investments and 
market trends in the bond market; providing information in the 
field of marketing and on-line marketing media via the internet; 
real estate marketing services, namely, on-line services featuring 
tours of residential and commercial real estate; rental of all 
publicity and marketing presentation materials; statistical 
evaluations of marketing data; collection and analysis of 
neurological, neurophysiological and effector responses 
collected by medical imaging, such as EEG and other modalities 
from subjects exposed to stimulus, for use in market research, 
brand analysis, product impact, advertising effectiveness and 
media consultation; medical imaging, namely, neuroimaging for 
use in market research, brand analysis, product impact, 
advertising effectiveness and media consultation; business 
services, namely, analysis of advertising effectiveness, brands, 
images, product impact, product pricing, and media; data base 
management services featuring a neuroinformatics repository 
including neuroresponse data for use in market research, brand 
analysis, product impact, advertising effectiveness and media 
consultation; conducting business and market research surveys; 
market manipulation, research and analysis, whether or not via 
the internet; market research; market research consultation; 
market research services; market research studies. (2) Business 
research, namely, market research services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 2009 under No. 
3,655,177 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
February 02, 2010 under No. 3,744,042 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de marketing par base de donnés, en 
l'occurrence constitution de bases de données par client; 
élaboration de stratégies et de concepts de marketing pour des 
tiers; offre de stratégies de marketing pour des tiers; services de 
publicité, nommément promotion et marketing de marchandises 
et services de tiers par des moyens de communication publics, 
nommément télévision, radio, courrier, Internet, journaux, 
affichage, présentoirs de points de vente et écrans, babillards et 
jeux vidéo; services de publicité, services de relations publiques 
et de marketing, nommément promotion et marketing de 
marchandises et services de tiers par des moyens de 
communication publics, nommément télévision, radio, courrier, 
Internet, journaux, affichage, présentoirs de points de vente et 
écrans; conseils concernant le marketing des produits 
chimiques; conseils dans le domaine de la gestion d'entreprise 
et du marketing; analyse et compilation de données pour 
mesurer le rendement des marchés financiers; organisation et 
tenue d'évènements promotionnels de marketing pour des tiers, 
en l'occurrence jeux, concours et conférences; conseils en 
affaires et analyse de marchés; services de conseil aux 
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entreprises et de gestion d'entreprise concernant les activités de 
marketing et le lancement de nouveaux produits; services de 
conseil en gestion d'entreprise concernant la stratégie, le 
marketing, la production, le personnel et la vente au détail; 
services de conseil en marketing et en publipostage; services de 
conseil en marketing d'entreprise; services de conseil en 
marketing d'entreprise pour des organismes de garde d'enfants; 
agences de renseignements commerciaux fournissant de 
l'information marketing et de vente sur les produits et services; 
études de marché; services de publicité et de marketing 
collectifs offerts aux tiers grâce à la sollicitation, au service à la 
clientèle et à la diffusion de renseignements commerciaux pour 
l'entreprise et les ventes de produits dans des sites Web sur un 
réseau informatique mondial; création d'outils marketing conçus 
pour améliorer les connaissances d'une entreprise cliente sur les 
besoins de ses clients et sur les produits, les services, les prix, 
les stratégies publicitaires et de vente de ses concurrents; 
services de design de marketing créatif; services de rédaction 
personnalisée de la documentation de relations publiques et de 
marketing pour les industries de l'audio, de la vidéo et des 
technologies; élaboration de stratégies et de concepts de 
marketing d'affaires pour des tiers; publicité et marketing direct 
pour des tiers; publicité auprès de tiers sur les services de 
marketing direct; services de marketing de divertissement, 
nommément marketing, promotion et publicité pour artistes 
exécutants indépendants; marchés aux puces; analyse des 
marchés; sondages d'opinion; rapports et études de marché; 
services de conseil en segmentation des marchés; études de 
marché et analyse d'études de marché; services de conseil en 
marketing dans le domaine des produits et services nouveaux ou 
existants; élaboration de plans de marketing; services de 
marketing, nommément offre de pages Web informatives 
conçues pour augmenter l'achalandage de sites de vente par 
des hyperliens vers d'autres sites Web; planification médiatique, 
nommément conseils sur le moment propice pour la publicité 
basés sur l'analyse des médias du marché; services d'entreprise 
de vente en réseau par cooptation, en l'occurrence promotion de 
la vente de bien et services de tiers; offre de services de 
publicité et de marketing aux entreprises; promotion, publicité et 
marketing de sites Web de tiers; offre de services promotionnels 
en publicité et en marketing aux entreprises pour leurs produits 
et services dans les domaines pharmaceutique et médical; offre 
de services publicitaires, promotionnels et de marketing pour les 
produits pharmaceutiques et médicaux de tiers; offre de services 
publicitaires, promotionnels et de marketing, nommément 
création de campagnes publicitaires pour de nouveaux produits 
et services ou des produits et services existants; diffusion 
d'information en matière de marketing d'entreprise; offre 
d'indices financiers d'obligations choisies pour permettre aux 
consommateurs d'évaluer les placements et les tendances du 
marché des obligations; offre d'information dans le domaine des 
médias de marketing et de marketing en ligne, par Internet; 
services de marketing immobilier, nommément services en ligne 
proposant des visites d'immeubles résidentiels et commerciaux; 
location de matériel complet de présentation publicitaire et de 
marketing; évaluations stratégiques de données de marketing; 
collecte et/ou analyse de réponses neurologiques, 
neurophysiologiques et/ou d'organes effecteurs recueillies au 
moyen de l'imagerie médicale, comme les 
électroencéphalogrammes et/ou d'autres moyens, à partir de 
sujets exposés à un stimulus, pour utilisation dans les études de 
marché, les analyses de marque, l'impact des produits, 
l'efficacité des publicités et/ou les conseils en matière de 

médias; imagerie médicale, nommément neuro-imagerie pour 
utilisation dans les études de marché, l'analyse de marque, 
l'impact des produits, l'efficacité des publicités et/ou les services 
de conseil en matière de médias; services d'affaires, 
nommément analyse de l'efficacité des publicités, de marques, 
d'images, de l'impact des produits, de l'établissement des prix et 
des médias; services de gestion de bases de données contenant 
une archive de données en neuroinformatique, y compris de 
données de neuro-réaction concernant les études de marché, 
l'analyse de marque, l'impact des produits, l'efficacité des 
publicités et/ou les services de conseil en matière de médias; 
études du marché des affaires et de marché; manipulation des 
marchés, recherche et analyse par Internet ou non, études de 
marché; conseils en matière d'études de marché; services 
d'études de marché; enquêtes de marché. (2) Recherche 
commerciale, nommément services d'étude de marché. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 14 juillet 2009 sous le No. 3,655,177 en liaison avec les 
services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 février 2010 sous 
le No. 3,744,042 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,435,747. 2009/04/23. MILES-BRAMWELL EXECUTIVE 
SERVICES LIMITED, a legal entity, Clover Nook Road, 
Somercotes, Alfreton, Derbyshire DE55 4RF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

ORIGINAL DAY
WARES: Printed matter, namely guides, diaries, leaflets, printed 
tables and printed schedules; photographs; stationery, namely 
paper, envelopes, pads, headed notepaper, boxes and writing 
implements; books; booklets; directories; recipes; pamphlets; 
charts; greeting cards; magazines; periodical publications. 
SERVICES: Education, training and arranging and conducting of 
educational seminars relating to slimming, weight control, diet, 
dieting, exercise and health; advisory and counselling services 
relating to slimming, diet, dieting, weight control, exercise and 
health. Used in UNITED KINGDOM on wares and on services. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 17, 2009 under 
No. 2506144 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides, agendas, 
feuillets, tableaux imprimés et horaires imprimés; photos; articles 
de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs, papier à 
en-tête, boîtes et matériel d'écriture; livres; livrets; répertoires; 
recettes; brochures; diagrammes; cartes de souhaits; 
magazines; périodiques. SERVICES: Enseignement, formation, 
organisation et tenue de conférences éducatives sur 
l'amincissement, le contrôle du poids, l'alimentation, les régimes 
alimentaires, l'exercice et la santé; services de conseil et de 
counseling concernant l'amincissement, l'alimentation, les 
régimes alimentaires, le contrôle du poids, l'exercice et la santé. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 17 avril 2009 sous le No. 2506144 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,435,940. 2009/04/24. Thurston Manufacturing Company, 1708 
'H' Avenue - P.O. Box 218, Thurston, NE 68062-0218, 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: Cargo trailers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 12, 1995 under No. 1917831 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Remorques à marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
septembre 1995 sous le No. 1917831 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,435,972. 2009/04/24. Canadian Union of Public Employees / 
Syndicat canadien de la fonction publique, 1375 St. Laurent 
Blvd.,  Ottawa, ONTARIO K1G 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 
jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant's union 
objectives and to inform its members of the services offered by 
applicant; promotional items, namely, promotional novelty 
buttons, campaign materials, namely lapel ribbon and posters, 
flags, lanyards, membership cards, bookmarks and pens, guides 
and kit folders containing printed pamphlets, printed forms and 
printed articles all related to union activities; books. SERVICES:

Operating a national labour union to educate, promote, and 
distribute information for the purposes of organizing workers in 
the public or private sectors in canada into certified or voluntarily 
recognized collective bargaining units; operating a national 
labour union to advance the social, economic and general 
welfare of active and retired union members; operating a national 
labour union to defend and to extend the civil rights and liberties 
of union members; operating a national labour union to eliminate 
sexual and racial harassment; operating a national labour union 
to organize political events and coalition campaigns and to 
disseminate materials related thereto, namely pamphlets, 
literature, posters; services provided by a national labour union 
to its members, namely collective bargaining services, 
informational services, namely provide resources and 
information to members on areas related to all the services 
offered by the union; educational services, namely inform and 
educate union members on their rights and responsibilities as 
unionized employees; providing medical insurance plans for 
applicant's members; providing welfare and hardship funds for 
applicant's members; conducting research relating to pension 
issues; providing pension plans for applicant's members; 
providing legal services to the applicant's staff, officers and 
locals through applicant's legal department. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 
encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 
d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilets; montres; 
épinglettes; musique, films, documentaires et vidéos éducatives 
préenregistrés sur CD et DVD; CD et DVD de musique 
préenregistrés; CD et DVD préenregistrés contenant des 
vidéoclips pour faire la promotion des objectifs du syndicat du 
requérant et informer ses membres des services offerts par le 
requérant; articles promotionnels, nommément macarons de 
fantaisie promotionnels, matériel de campagne, nommément 
épinglettes et affiches, drapeaux, cordons, cartes de membre, 
signets et stylos, guides et chemises contenant des brochures 
imprimées, des formulaires imprimés et des articles imprimés 
ayant tous trait aux activités syndicales; livres. SERVICES:
Exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
l'éducation, la défense des intérêts et la distribution d'information 
dans le but d'inciter les travailleurs des secteurs public ou privé 
au Canada à former des groupes de négociation certifiés ou 
reconnus; exploitation d'une organisation syndicale nationale 
pour faire progresser le bien-être social, économique et général 
des syndiqués actifs et retraités; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour défendre et accroître les libertés et les 
droits civiques des syndiqués; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour éliminer le harcèlement sexuel et racial; 
exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
l'organisation d'événements politiques et de campagnes de 
coalition ainsi que distribution de produits connexes, 
nommément brochures, documentation, affiches; services offerts 
par une organisation syndicale nationale à ses membres, 
nommément services de négociation collective, services 
d'information, nommément offre de ressources et d'information 
aux membres dans les domaines touchant tous les services 
offerts par l'organisation syndicale; services éducatifs, 
nommément information et éducation des syndiqués en ce qui a 
trait à leurs droits et responsabilités à titre d'employés 
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syndiqués; offre de régimes d'assurance médicale aux membres 
de l'organisation syndicale du requérant; offre de caisses de 
secours aux membres de l'organisation syndicale du requérant; 
recherche sur les questions liées à la retraite; offre de régimes 
de retraite aux membres de l'organisation syndicale du 
requérant; offre de services juridiques au personnel, aux 
responsables et aux représentants du requérant par 
l'intermédiaire des services juridiques du requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,435,973. 2009/04/24. Canadian Union of Public Employees / 
Syndicat canadien de la fonction publique, 1375 St. Laurent 
Blvd.,  Ottawa, ONTARIO K1G 0Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, sports shirts, 
pullovers, ladies jacket, ladies v-neck shirts, yoga jackets, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, hats, baseball caps, leather 
jackets, vest; watches; lapel pins; pre-recorded music, movie, 
documentary and educational videos on CDs and DVDs; pre-
recorded music CDs and DVDs; pre-recorded CDs and DVDs 
with video clips to advance the cause of applicant's union 
objectives and to inform its members of the services offered by 
applicant; promotional items, namely, promotional novelty
buttons, campaign materials, namely lapel ribbon and posters, 
flags, lanyards, membership cards, bookmarks and pens, guides 
and kit folders containing printed pamphlets, printed forms and 
printed articles all related to union activities; books. SERVICES:
Operating a national labour union to educate, promote, and 
distribute information for the purposes of organizing workers in 
the public or private sectors in canada into certified or voluntarily 
recognized collective bargaining units; operating a national 
labour union to advance the social, economic and general 
welfare of active and retired union members; operating a national 
labour union to defend and to extend the civil rights and liberties 
of union members; operating a national labour union to eliminate 
sexual and racial harassment; operating a national labour union 
to organize political events and coalition campaigns and to 
disseminate materials related thereto, namely pamphlets, 
literature, posters; services provided by a national labour union 
to its members, namely collective bargaining services, 
informational services, namely provide resources and 
information to members on areas related to all the services 
offered by the union; educational services, namely inform and 
educate union members on their rights and responsibilities as 
unionized employees; providing medical insurance plans for 
applicant's members; providing welfare and hardship funds for 
applicant's members; conducting research relating to pension 
issues; providing pension plans for applicant's members; 
providing legal services to the applicant's staff, officers and 
locals through applicant's legal department. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos, 
chemises sport, chandails, vestes pour femmes, chandails à 
encolure en V pour femmes, vestes de yoga, pulls 

d'entraînement, pulls d'entraînement à capuchon, chapeaux, 
casquettes de baseball, vestes de cuir, gilets; montres; 
épinglettes; musique, films, documentaires et vidéos éducatives 
préenregistrés sur CD et DVD; CD et DVD de musique 
préenregistrés; CD et DVD préenregistrés contenant des 
vidéoclips pour faire la promotion des objectifs du syndicat du 
requérant et informer ses membres des services offerts par le 
requérant; articles promotionnels, nommément macarons de 
fantaisie promotionnels, matériel de campagne, nommément 
épinglettes et affiches, drapeaux, cordons, cartes de membre, 
signets et stylos, guides et chemises contenant des brochures 
imprimées, des formulaires imprimés et des articles imprimés 
ayant tous trait aux activités syndicales; livres. SERVICES:
Exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
l'éducation, la défense des intérêts et la distribution d'information 
dans le but d'inciter les travailleurs des secteurs public ou privé 
au Canada à former des groupes de négociation certifiés ou 
reconnus; exploitation d'une organisation syndicale nationale 
pour faire progresser le bien-être social, économique et général 
des syndiqués actifs et retraités; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour défendre et accroître les libertés et les 
droits civiques des syndiqués; exploitation d'une organisation 
syndicale nationale pour éliminer le harcèlement sexuel et racial; 
exploitation d'une organisation syndicale nationale pour 
l'organisation d'événements politiques et de campagnes de 
coalition ainsi que distribution de produits connexes, 
nommément brochures, documentation, affiches; services offerts 
par une organisation syndicale nationale à ses membres, 
nommément services de négociation collective, services 
d'information, nommément offre de ressources et d'information 
aux membres dans les domaines touchant tous les services 
offerts par l'organisation syndicale; services éducatifs, 
nommément information et éducation des syndiqués en ce qui a 
trait à leurs droits et responsabilités à titre d'employés 
syndiqués; offre de régimes d'assurance médicale aux membres 
de l'organisation syndicale du requérant; offre de caisses de 
secours aux membres de l'organisation syndicale du requérant; 
recherche sur les questions liées à la retraite; offre de régimes 
de retraite aux membres de l'organisation syndicale du 
requérant; offre de services juridiques au personnel, aux 
responsables et aux représentants du requérant par 
l'intermédiaire des services juridiques du requérant. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,436,062. 2009/04/27. Peter Mount, doing business as Mount 
Curling, 14 Pommel Place, Penetanguishene, ONTARIO L9M 
1J7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8
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WARES: Equipment and accessories for curling, namely 
brooms, broom bags, tote bags, sliders, grippers, slider kits, 
gripper kits, knee pads, curling shoes, curling gloves, uniforms, 
shorts, shirts, jackets, sweaters, visors, caps and vests; curling 
ice equipment, namely ice shavers, ice measuring equipment 
and ice cleaning equipment, namely, string mops, sheep skin 
mops and brushes; curling stones. SERVICES: Sponsoring of 
curling events and championship events, namely, curling club 
bonspiels and tournaments; entertainment services in the nature 
of organising, promoting, presenting and conducting curling 
competitions in Canada to be presented through various media, 
namely, live presentation, print media presentations and 
televised presentations; promoting and developing the game of 
curling, namely, organising bonspiels, competitions and 
providing assistance to curling clubs and other curling 
associations, namely donating money and curling equipment and 
accessories, namely brooms, broom bags, tote bags, sliders, 
grippers, slider kits, gripper kits, knee pads, curling shoes, 
curling gloves, uniforms, shorts, shirts, jackets, sweaters, visors, 
caps and vests, organising curling competitions and instructional 
programs in the field of curling. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires pour le curling, 
nommément balais, sacs à balais, sacs fourre-tout, glisseurs, 
semelles antidérapantes, trousses de glisseurs, trousses de 
semelles antidérapantes, genouillères, chaussures de curling, 
gants de curling, uniformes, shorts, chemises, vestes, chandails, 
visières, casquettes et gilets; équipement de curling pour la 
glace, nommément rabots à glace, équipement de mesure de la 
glace et équipements de nettoyage de la glace, nommément 
vadrouilles ordinaires, vadrouilles en peau de mouton et 
brosses; pierres de curling. SERVICES: Commandite d'activités 
et de championnats de curling, nommément de tournois de 
curling; services de divertissement, à savoir organisation, 
promotion, présentation et tenue de compétitions de curling au 
Canada présentées dans divers médias, nommément 
présentations devant public, présentations imprimées et 
présentations télévisées; promotion et mise en valeur du curling, 
nommément organisation de tournois et de compétitions et offre 
de soutien à des clubs de curling ainsi qu'à d'autres associations 
de curling, nommément dons d'argent ainsi que d'équipement et 
d'accessoires de curling, nommément de balais, de sacs à 
balais, de fourre-tout, de semelles de glisse, de semelles 
antidérapantes, de trousses de glisse, de trousses 
d'antidérapage, de genouillères, de chaussures de curling, de 
gants de curling, d'uniformes, de shorts, de chemises, de vestes, 
de chandails, de visières, de casquettes et de gilets, 
organisation de compétitions de curling et de programmes de 
formation dans le domaine du curling. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,436,084. 2009/04/27. Calor (Société par Actions Simplifiée), 
Place Ambroise Courtois, 69008 Lyon, 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

STEAMIUM

MARCHANDISES: Aspirateurs de poussière à usage 
domestique; accessoires et composants d'aspirateurs de 
poussière à usage domestique nommément brosses 
d'aspirateurs, tuyaux d'aspirateurs, sacs d'aspirateurs; appareils 
de lavage et machines de nettoyage nommément machines à 
laver les vêtements; essoreuses à vêtements; repasseuses; fers 
à repasser électriques et leurs parties constitutives; semelles de 
fers à repasser électriques; appareils électriques à lisser, à 
onduler, à défriser les cheveux nommément fers à coiffer, 
brosses à coiffer, lisseurs à cheveux; fers à friser électriques; 
fers à coiffer électriques; sèche-cheveux électriques; 
générateurs de vapeur et leurs parties constitutives (autres que 
parties de machines); appareils de chauffage électriques 
nommément radiateurs électriques pour le chauffage des 
bâtiments; appareils de ventilation nommément ventilateurs 
électriques à usage personnel; appareils pour le traitement de 
l'air nommément appareils d'ionisation pour le traitement de l'air 
nommément ioniseurs électriques à usage domestique; 
appareils pour la purification de l'air nommément purificateurs 
d'air électriques à usage domestique; appareils pour la 
désodorisation de l'air nommément désodoriseurs électriques à 
usage domestique; sécheurs d'air; appareils de conditionnement 
d'air; appareils pour rafraîchir, humidifier ou déshumidifier l'air 
nommément humidificateurs électriques à usage domestique, 
déshumidificateurs électriques à usage domestique, climatiseurs 
à usage domestique. Date de priorité de production: 10 
novembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3610850 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Dust collectors for household use; accessories and 
components for dust collectors for household use, namely 
vacuum cleaner brushes, vacuum cleaner hoses, vacuum 
cleaner bags; washing apparatus and washing machines namely 
clothes washing machines; clothes wringing machines; irons; 
electric irons and their constituent parts; soleplates for electric 
irons; electric apparatus for smoothing, waving, straightening the 
hair namely hair styling irons, hairbrushes, hair straighteners; 
electric hair curling irons; electric styling irons; electric hair 
dryers; steam generators and their constituent parts (other than 
parts for machines); electric heating apparatus namely electric 
radiators used for heating buildings; ventilation apparatus 
namely electric fans for personal use; air treatment apparatus 
namely ionization apparatus used for air treatment namely 
electric ionizers for household use; air purification apparatus 
namely electric air purifiers for household use; air deodorization 
apparatus namely electric deodorisers for household use; air 
dryers; air conditioning apparatus; apparatus used for cooling, 
humidifying or dehumidifying the air namely electric humidifiers 
for household use, electric dehumidifiers for household use, air 
conditioners for household use. Priority Filing Date: November 
10, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08/3610850 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,436,116. 2009/04/27. DreaMaker Industries Inc., Box 616, 
Slave Lake, ALBERTA T0G 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

THE DREAMAKER
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WARES: A multi-media device for promoting personal 
development having a video screen, an internal processor, 
software, CD player, USB ports, speakers, microphone; 
headphones; downloadable inspirational, self esteem, self help 
and self improvement messages; online downloadable 
inspirational, self esteem, self help and self improvement 
messages; instruction manual; removable memory card; pre-
recorded compact discs in the field of self help and self 
improvement. SERVICES: Operation of an internet website 
offering downloadable inspirational messages; application 
service provider (ASP) featuring software to enable uploading, 
posting, showing, displaying, editing of electronic media or 
information over the internet or other communications network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil multimédia pour encourager le 
développement personnel, avec écran vidéo, processeur 
internet, logiciel, lecteur de CD, ports USB, haut-parleurs, 
microphone; casques d'écoute; messages téléchargeables 
inspirants, sur l'estime de soi, la croissance personnelle et l'auto-
amélioration; messages téléchargeables en ligne inspirants, sur 
l'estime de soi, la croissance personnelle et l'auto-amélioration; 
manuel; carte mémoire amovible; disques compacts 
préenregistrés dans les domaines de la croissance personnelle 
et de l'auto-amélioration. SERVICES: Exploitation d'un site 
Internet offrant des messages téléchargeables inspirants; 
fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant des logiciels 
pour permettre le téléchargement vers l'amont, la mise en ligne, 
la présentation, l'affichage, l'édition de média électronique ou 
d'information sur Internet ou d'autres réseaux de communication. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,436,181. 2009/04/28. MUCHO MAS LIMITED, 27 UPPER 
STREET, LONDON N1 0PN, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

CHILANGO
SERVICES: Catering services; restaurant services; bakery and 
cafe services; nightclub services; takeaway services. Used in 
UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED 
KINGDOM on October 03, 2008 under No. 2486771 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de traiteur; services de restaurant; 
services de boulangerie-pâtisserie et de café; services de boîte 
de nuit; services de comptoir de plats à emporter. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ROYAUME-UNI le 03 octobre 2008 sous le No. 2486771 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,436,219. 2009/04/28. Rapid Electric Vehicles Inc., 1620 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

REV
WARES: (1) Electric vehicles, namely automobiles and trucks. 
(2) Plug-in conversion kits for electric and hybrid electric 
vehicles, namely automobiles and trucks. (3) Chargers for 
electric vehicles, namely automobiles and trucks. SERVICES:
(1) Sale of fuel -powered vehicles namely automobiles and 
trucks converted to (a) all electric, and (b) a combination of 
electric, hybrid, and plug-in hybrid vehicles, namely automobiles 
and trucks. (2) Development for others and manufacturing for 
others of fuel-powered vehicles, namely automobiles and trucks 
converted to (a) all electric, and (b) a combination of electric, 
hybrid, and plug-in hybrid vehicles, namely automobiles and 
trucks. (3) Sale, development for others, and manufacturing for 
others of plug-in conversion kits and charging equipment for 
electric and hybrid electric vehicles, namely automobiles and 
trucks. (4) Development and manufacturing for others, in the field 
of automotive parts. Used in CANADA since at least July 2008 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Véhicules électriques, nommément 
automobiles et camions. (2) Trousses de conversion chargées 
par branchement pour véhicules électriques et véhicules 
hybrides électriques, nommément automobiles et camions. (3) 
Chargeurs pour véhicules électriques, nommément automobiles 
et camions. SERVICES: (1) Vente de véhicules à combustibles 
nommément automobiles et camions convertis en (a) véhicules 
électriques et (b) en véhicules combinant des technologies 
électriques, hybrides et hybrides rechargeables, nommément 
automobiles et camions. (2) Conception pour des tiers et 
fabrication pour des tiers de véhicules à combustibles, 
nommément automobiles et camions convertis en (a) véhicules 
électriques et (b) en véhicules combinant des technologies 
électriques, hybrides et hybrides rechargeables, nommément 
automobiles et camions. (3) Vente, conception pour des tiers et 
fabrication pour des tiers de trousses de conversion chargées 
par branchement et de matériel de charge pour véhicules 
électriques et véhicules hybrides électriques, nommément 
automobiles et camions. (4) Développement et fabrication pour 
des tiers, dans le domaine des pièces d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et 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), (4).

1,436,220. 2009/04/28. Rapid Electric Vehicles Inc., 1620 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

REV-H
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WARES: (1) Electric vehicles, namely automobiles and trucks. 
(2) Plug-in conversion kits for electric and hybrid electric 
vehicles, namely automobiles and trucks. (3) Chargers for 
electric vehicles, namely automobiles and trucks. SERVICES:
(1) Sale of fuel -powered vehicles namely automobiles and 
trucks converted to (a) all electric, and (b) a combination of 
electric, hybrid, and plug-in hybrid vehicles, namely automobiles 
and trucks. (2) Development for others and manufacturing for 
others of fuel-powered vehicles, namely automobiles and trucks 
converted to (a) all electric, and (b) a combination of electric, 
hybrid, and plug-in hybrid vehicles, namely automobiles and 
trucks. (3) Sale, development for others, and manufacturing for 
others of plug-in conversion kits and charging equipment for 
electric and hybrid electric vehicles, namely automobiles and 
trucks. (4) Development and manufacturing for others, in the field 
of automotive parts. Used in CANADA since at least July 2008 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Véhicules électriques, nommément 
automobiles et camions. (2) Trousses de conversion chargées 
par branchement pour véhicules électriques et véhicules 
hybrides électriques, nommément automobiles et camions. (3) 
Chargeurs pour véhicules électriques, nommément automobiles 
et camions. SERVICES: (1) Vente de véhicules à combustibles 
nommément automobiles et camions convertis en (a) véhicules 
électriques et (b) en véhicules combinant des technologies 
électriques, hybrides et hybrides rechargeables, nommément 
automobiles et camions. (2) Conception pour des tiers et 
fabrication pour des tiers de véhicules à combustibles, 
nommément automobiles et camions convertis en (a) véhicules 
électriques et (b) en véhicules combinant des technologies 
électriques, hybrides et hybrides rechargeables, nommément 
automobiles et camions. (3) Vente, conception pour des tiers et 
fabrication pour des tiers de trousses de conversion chargées 
par branchement et de matériel de charge pour véhicules 
électriques et véhicules hybrides électriques, nommément 
automobiles et camions. (4) Développement et fabrication pour 
des tiers, dans le domaine des pièces d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et 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), (4).

1,436,221. 2009/04/28. Rapid Electric Vehicles Inc., 1620 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

RAPID ELECTRIC VEHICLES
WARES: (1) Electric vehicles, namely automobiles and trucks. 
(2) Plug-in conversion kits for electric and hybrid electric 
vehicles, namely automobiles and trucks. (3) Chargers for 
electric vehicles, namely automobiles and trucks. SERVICES:
(1) Sale of fuel -powered vehicles namely automobiles and 
trucks converted to (a) all electric, and (b) a combination of 
electric, hybrid, and plug-in hybrid vehicles, namely automobiles 
and trucks. (2) Development for others and manufacturing for 
others of fuel-powered vehicles, namely automobiles and trucks 
converted to (a) all electric, and (b) a combination of electric, 

hybrid, and plug-in hybrid vehicles, namely automobiles and 
trucks. (3) Sale, development for others, and manufacturing for 
others of plug-in conversion kits and charging equipment for 
electric and hybrid electric vehicles, namely automobiles and 
trucks. (4) Development and manufacturing for others, in the field 
of automotive parts. Used in CANADA since at least July 2008 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Véhicules électriques, nommément 
automobiles et camions. (2) Trousses de conversion chargées 
par branchement pour véhicules électriques et véhicules 
hybrides électriques, nommément automobiles et camions. (3) 
Chargeurs pour véhicules électriques, nommément automobiles 
et camions. SERVICES: (1) Vente de véhicules à combustibles 
nommément automobiles et camions convertis en (a) véhicules 
électriques et (b) en véhicules combinant des technologies 
électriques, hybrides et hybrides rechargeables, nommément 
automobiles et camions. (2) Conception pour des tiers et 
fabrication pour des tiers de véhicules à combustibles, 
nommément automobiles et camions convertis en (a) véhicules 
électriques et (b) en véhicules combinant des technologies 
électriques, hybrides et hybrides rechargeables, nommément 
automobiles et camions. (3) Vente, conception pour des tiers et 
fabrication pour des tiers de trousses de conversion chargées 
par branchement et de matériel de charge pour véhicules 
électriques et véhicules hybrides électriques, nommément 
automobiles et camions. (4) Développement et fabrication pour 
des tiers, dans le domaine des pièces d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et 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), (4).

1,436,222. 2009/04/28. Rapid Electric Vehicles Inc., 1620 Main 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 2W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1



Vol. 57, No. 2911 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 août 2010 111 August 11, 2010

A shield divided vertically in half with an outer-border. The centre 
of the shield has three chevrons pointing downward. Two rows of 
text are below the shield.

WARES: (1) Electric vehicles, namely automobiles and trucks. 
(2) Plug-in conversion kits for electric and hybrid electric 
vehicles, namely automobiles and trucks. (3) Chargers for 
electric vehicles, namely automobiles and trucks. SERVICES:
(1) Sale of fuel -powered vehicles namely automobiles and 
trucks converted to (a) all electric, and (b) a combination of 
electric, hybrid, and plug-in hybrid vehicles, namely automobiles 
and trucks. (2) Development for others and manufacturing for 
others of fuel-powered vehicles, namely automobiles and trucks 
converted to (a) all electric, and (b) a combination of electric, 
hybrid, and plug-in hybrid vehicles, namely automobiles and 
trucks. (3) Sale, development for others, and manufacturing for 
others of plug-in conversion kits and charging equipment for 
electric and hybrid electric vehicles, namely automobiles and 
trucks. (4) Development and manufacturing for others, in the field 
of automotive parts. Used in CANADA since at least July 2008 
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3) and on services (2), (3), (4).

Bouclier divisé en deux à la verticale avec un contour extérieur. 
Le centre du bouclier a trois chevrons pointant vers le bas. Deux 
lignes de texte apparaissent sous le bouclier.

MARCHANDISES: (1) Véhicules électriques, nommément 
automobiles et camions. (2) Trousses de conversion chargées 
par branchement pour véhicules électriques et véhicules 
hybrides électriques, nommément automobiles et camions. (3) 
Chargeurs pour véhicules électriques, nommément automobiles 
et camions. SERVICES: (1) Vente de véhicules à combustibles 
nommément automobiles et camions convertis en (a) véhicules 
électriques et (b) en véhicules combinant des technologies 
électriques, hybrides et hybrides rechargeables, nommément 
automobiles et camions. (2) Conception pour des tiers et 
fabrication pour des tiers de véhicules à combustibles, 
nommément automobiles et camions convertis en (a) véhicules 
électriques et (b) en véhicules combinant des technologies 
électriques, hybrides et hybrides rechargeables, nommément 
automobiles et camions. (3) Vente, conception pour des tiers et 
fabrication pour des tiers de trousses de conversion chargées 
par branchement et de matériel de charge pour véhicules 
électriques et véhicules hybrides électriques, nommément 
automobiles et camions. (4) Développement et fabrication pour 
des tiers, dans le domaine des pièces d'automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et 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), (4).

1,436,378. 2009/04/29. Western Financial Group Inc., 1010 -
24th Street S.E., High River, ALBERTA T1V 2A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

NO WORRIES
SERVICES: Insurance services; insurance administration; 
insurance agency services; insurance claim administration; 
insurance claim processing; insurance underwriting services; 

insurance brokerage services; property, casualty and life 
insurance services. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on services.

SERVICES: Services d'assurance; administration d'assurances; 
services de bureau d'assurance; administration de réclamations 
d'assurance; traitement de réclamations d'assurance; services 
d'assurance; services de courtage en assurance; service 
d'assurance de biens, d'assurance accidents et d'assurance vie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2008 en liaison avec les services.

1,436,405. 2009/04/29. Pacific Crane Maintenance Company, 
L.P., 250 West Wardlow Road, Long Beach, California 90807, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: Cargo container crane and truck chassis 
maintenance services. Priority Filing Date: April 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/719000 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 04, 2010 under No. 
3,783,562 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'entretien de grues à conteneurs et de 
châssis porteurs. Date de priorité de production: 21 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/719000 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 mai 2010 sous 
le No. 3,783,562 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,436,613. 2009/04/30. WILD Flavors, Inc., 1261 Pacific Avenue, 
Erlanger, Kentucky 410181260, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ONLYSWEET
WARES: coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee, flour, breakfast cereals, cereal-based bars, cereal-based 
snack food, processed cereals, unprocessed cereals, bread, 
pastry, confectionary, namely candy, candy bars, sweets, 
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lollipops, candy floss, suckers, jawbreakers, lemon drops, 
peppermint drops and disks, candy canes, rock candy, hard 
candy, brittle, fudge, toffee, taffy, tablet candy, liquorices, 
chocolates, jelly candies, marshmallow candy, marzipan, divinity 
candy, gummy candy, candy for food, honey, treacle, yeast, 
baking-powder, salt, mustard, vinegar, sauces, spices, natural 
sweeteners, artificial sweeteners, artificial and natural 
sweeteners, combined or with other flavors, fruit sauces 
excluding cranberry sauce and applesauce. Priority Filing Date: 
April 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/721,852 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café, farine, céréales de déjeuner, barres à base 
de céréales, grignotines à base de céréales, céréales 
transformées, céréales non transformées, pain, pâtisseries, 
confiseries, nommément bonbons, barres de friandises, 
sucreries, sucettes, barbe à papa, casse-gueule, pastilles au 
citron, pastilles à la menthe poivrée, cannes, sucre candi, 
bonbons durs, nougatine dure, fudge, caramel anglais, tire, 
comprimés, réglisse, chocolats, bonbons à la gelée, bonbons à 
la guimauve, massepain, bonbons « divinity », bonbons gélifiés, 
bonbons pour la cuisine, miel, mélasse, levure, levure chimique, 
sel, moutarde, vinaigre, sauces, épices, édulcorants naturels, 
édulcorants artificiels, édulcorants artificiels et naturels combinés 
à d'autres arômes, compotes de fruits, sauf marmelade de 
canneberges et compote de pommes. Date de priorité de 
production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/721,852 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,618. 2009/04/30. Fenix Outdoor AB, Box 209, 891 25 
ÖRNSKÖLDSVIK, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of 
these materials and not included in other classes; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 

walking sticks; whips, harness and saddlery, rucksacks; stands 
for rucksacks; sailing bags, haversacks, belts, namely, belts with 
pockets, bags, bags of textile, bags for materials, namely, sacks 
with strings containing form example down cloths and other 
compressible, bulky goods, hip belts and straps for use with 
rucksacks/haversacks, pockets for accessories, namely, bags 
and similar goods in pocket form for bringing on rucksacks; 
bedding, except linen, pillows; sleeping bags; air mattresses; 
ground sheets; tent pegs, not of metal; all the aforementioned 
goods for outdoor life use; tents, including tunnel tents, tent 
floors, ground canvas, synthetic bas (empty) for carrying of 
water; clothing, footwear, headgear. Priority Filing Date: April 
23, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 2009/03322 in 
association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on 
wares. Registered in or for SWEDEN on February 19, 2010 
under No. 409464 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir ainsi que marchandises 
faites de ces matières et non comprises dans d'autres classes; 
peaux d'animaux et cuirs bruts; malles et sacs de voyage; 
parapluies, ombrelles et cannes; fouets, harnais et articles de 
sellerie, sacs à dos; supports pour sacs à dos; sacs de voile, 
havresacs, ceintures, nommément ceintures avec pochettes, 
sacs, sacs en tissu, sacs pour matériel, nommément sacs 
grande contenance à cordons contenant par exemple des 
articles en duvet et autres marchandises encombrantes 
compressibles, ceintures de hanches et sangles pour utilisation 
avec des sacs à dos et des havresacs, pochettes pour 
accessoires, nommément sacs et marchandises semblables en 
forme de pochettes à fixer sur des sacs à dos; literie, sauf linge 
de maison, oreillers; sacs de couchage; matelas pneumatiques; 
tapis de sol; piquets de tente, non faits de métal; toutes les 
marchandises susmentionnées étant pour la vie de plein air; 
tentes, y compris tentes tunnel, sols de tentes, toiles pour le sol, 
sacs synthétiques (vides) pour transporter de l'eau; vêtements, 
articles chaussants, couvre-chefs. Date de priorité de 
production: 23 avril 2009, pays: SUÈDE, demande no: 
2009/03322 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 19 février 2010 sous le No. 
409464 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,660. 2009/05/01. SOLIDE DESIGN INC., 694 CURÉ-
BOIVIN, BOISBRIAND, QUÉBEC J7G 2A7

MARCHANDISES: Appui dos pour selle de vélo, Support à vélo 
résidentiel,Présentoir à vélo pour détaillant, Chariot à vélo, Selle 
de vélo, Porte bagage pour vélo, Support à vélo pour auto. 
Employée au CANADA depuis 17 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Backrests for bicycle seats, residential bicycle racks, 
retailer's display racks for bicycles, bicycle child trailers, bicycle 
seats, bicycle panniers, bicycle racks for automobiles. Used in 
CANADA since October 17, 2008 on wares.
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1,436,824. 2009/05/04. National Importers Inc., 1376 Cliveden 
Avenue, Annacis Business Park, Delta, BRITISH COLUMBIA 
V3M 6K2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

WARES: Alimentary pastes; bisques; bread; caviar; chowders; 
coconut milk; chutneys; condiments; dessert mixes; escargot, 
namely, canned escargot and processed escargot; pickles; 
legumes, namely, canned legumes and processed legumes; 
marinades; noodles; oils, namely, cooking oils and edible oils; 
prepared meals and food kits for preparing meals; rice; rice 
vermicelli; salad dressings; sauces, namely, sauces for pasta, 
sauces for poultry, sauces for meats, sauces for seafood and 
sauces for vegetables; seafood, namely, canned seafood, 
processed seafood, smoked seafood and seafood spreads; 
seasonings; snack food dips; soups and soup bases; vegetables, 
namely, canned vegetables and processed vegetables; vinegar; 
water chestnuts, namely, canned water chestnuts and processed 
water chestnuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires; bisques; pain; caviar; 
chaudrées; lait de noix de coco; chutneys; condiments; 
préparations pour desserts; escargots, nommément escargots 
en conserve et escargots transformés; marinades; 
légumineuses, nommément légumineuses en conserve et 
légumineuses transformées; marinades; nouilles; huiles, 
nommément huiles de cuisson et huiles alimentaires; plats 
préparés et ensembles d'aliments pour la préparation de repas; 
riz; vermicelles de riz; sauces à salade; sauces, nommément 
sauces pour pâtes alimentaires, sauces pour volaille, sauces 
pour viandes, sauces pour poissons et fruits de mer ainsi que 
sauces pour légumes; poissons et fruits de mer, nommément 
poissons et fruits de mer en conserve, poissons et fruits de mer 
transformés, poissons et fruits de mer fumés et tartinades aux 
poissons et fruits de mer; assaisonnements; trempettes pour 
grignotines; soupes et bases pour soupes; légumes, 
nommément légumes en conserve et légumes transformés; 
vinaigre; châtaignes d'eau, nommément châtaignes d'eau en 
conserve et châtaignes d'eau transformées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,828. 2009/05/04. Fujitsu Limited, 1-1 Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SCIGRESS
WARES: Computer software for modeling and analyzing 
molecules and molecular systems and structures. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on June 20, 2008 
under No. 5142772 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de modélisation et d'analyse des 
molécules et des systèmes et structures moléculaires. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 20 juin 2008 sous le No. 
5142772 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,831. 2009/05/04. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, Kawasaki-shi, Kanagawa, 211-8588, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Computer software for modeling and analyzing 
molecules and molecular systems and structures. Used in 
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on August 15, 
2008 under No. 5159072 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de modélisation et d'analyse des 
molécules et des systèmes et structures moléculaires. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 15 août 2008 sous le No. 
5159072 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,188. 2009/05/06. Insurance Bureau of Canada, 777 Bay 
Street, Suite 2400, P.O. Box 121, Toronto, ONTARIO M5G 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The maple leaf 
logo is red. The lettering and word matter of the mark is grey.

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Educational and promotional materials relating to 
insurance and insurance services, namely, printed publications, 
newsletters, and brochures; stationery, namely, binders, paper, 
pens, note pads, envelopes; printed and electronic publications 
and press releases in the field of insurance and insurance 
services. SERVICES: providing information to the public in 
respect of the insurance industry and insurance services 
including auto, home, property and business insurance; 
advertising and promotion of the services of others in the field of 
insurance and insurance services; operation of a website 
containing information on insurance and insurance services; 
education services in the field of insurance and insurance 
services; organizing contests, awards and awards programs in 
the field of insurance and insurance services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo représentant une feuille d'érable est 
rouge. Les lettres et les mots compris dans la marque sont gris.

Le droit à l'usage exclusif de La feuille d'érable à 11 pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et promotionnel sur 
l'assurance et les services d'assurance, nommément 
publications imprimées, bulletins d'information et brochures; 
articles de papeterie, nommément reliures, papier, stylos, blocs-
notes, enveloppes; imprimés ainsi que publications et 
communiqués électroniques dans les domaines de l'assurance 
et des services d'assurance. SERVICES: Offre d'information au 
public sur l'industrie de l'assurance et des services d'assurance, 
y compris assurance automobile, assurance habitation, 
assurance de biens et assurance commerciale; publicité et 
promotion des services de tiers dans les domaines de 
l'assurance et des services d'assurance; exploitation d'un site 
Web d'information sur l'assurance et les services d'assurance; 
services éducatifs dans les domaines de l'assurance et des 
services d'assurance; organisation de concours, prix et de 
programmes de remise de prix dans les domaines de 
l'assurance et des services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,437,189. 2009/05/06. Insurance Bureau of Canada, 777 Bay 
Street, Suite 2400, P.O. Box 121, Toronto, ONTARIO M5G 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The maple leaf 
logo is red. The lettering and word matter of the mark is grey.

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational and promotional materials relating to 
insurance and insurance services, namely, printed publications, 
newsletters, and brochures; stationery, namely, binders, paper, 

pens, note pads, envelopes; printed and electronic publications 
and press releases in the field of insurance and insurance 
services. SERVICES: providing information to the public in 
respect of the insurance industry and insurance services 
including auto, home, property and business insurance; 
advertising and promotion of the services of others in the field of 
insurance and insurance services; operation of a website 
containing information on insurance and insurance services; 
education services in the field of insurance and insurance 
services; organizing contests, awards and awards programs in 
the field of insurance and insurance services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le logo représentant une feuille d'érable est 
rouge. Les lettres et les mots compris dans la marque sont gris.

Le droit à l'usage exclusif de La feuille d'érable à 11 pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel éducatif et promotionnel sur 
l'assurance et les services d'assurance, nommément 
publications imprimées, bulletins d'information et brochures; 
articles de papeterie, nommément reliures, papier, stylos, blocs-
notes, enveloppes; imprimés ainsi que publications et 
communiqués électroniques dans les domaines de l'assurance 
et des services d'assurance. SERVICES: Offre d'information au 
public sur l'industrie de l'assurance et des services d'assurance, 
y compris assurance automobile, assurance habitation, 
assurance de biens et assurance commerciale; publicité et 
promotion des services de tiers dans les domaines de 
l'assurance et des services d'assurance; exploitation d'un site 
Web d'information sur l'assurance et les services d'assurance; 
services éducatifs dans les domaines de l'assurance et des 
services d'assurance; organisation de concours, prix et de 
programmes de remise de prix dans les domaines de 
l'assurance et des services d'assurance. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,437,270. 2009/05/06. The Saul Zaentz Company, 2600 Tenth 
Street, Berkeley, California, 94710, 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

MIDDLE-EARTH QUEST
WARES: Toys, namely, action figure toys, construction toys, 
educational toys, mechanical toys, toy blocks, toy snow globes, 
toy swords, toy armor, toy shields, toy costumes, toy wizard's 
staffs; and games, namely, arcade games, card games, CD-
ROMs containing computer games, coin-operated amusement 
electronic games, compact discs containing computer games, 
electronic hand-held games, free-standing arcade electronic 
games, interactive board games, interactive video games, 
parlour games, role-playing games, video games, word games 
and board games. Priority Filing Date: April 29, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/724,728 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, nommément figurines d'action, 
jouets de construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, 
blocs de jeu de construction, boules à neige jouets, épées 
jouets, armures jouets, boucliers jouets, costumes jouets, 
baguettes de magicien jouets; jeux, nommément jeux d'arcade, 
jeux de cartes, CD-ROM contenant des jeux informatiques, jeux 
électroniques à pièces, disques compacts contenant des jeux 
informatiques, jeux électroniques de poche, jeux électroniques 
d'arcade sur pied, jeux de table interactifs, jeux vidéo interactifs, 
jeux de société, jeux de rôle, jeux vidéo, jeux de vocabulaire et 
jeux de plateau. Date de priorité de production: 29 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/724,728 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,410. 2009/05/07. 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

SERVICES: Generation of electricity utilizing waste-to-energy 
systems; generation of electricity utilizing cogeneration systems. 
Priority Filing Date: May 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/730,972 in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on December 08, 2009 under No. 3,723,735 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production d'électricité au moyen de systèmes de 
conversion des déchets en énergie; production d'électricité au 
moyen de systèmes de cogénération. Date de priorité de 
production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/730,972 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 sous le No. 3,723,735 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,437,705. 2009/05/11. Basler Fashion GmbH, Dammer Weg 51, 
63773 Goldbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: horological and chronometric instruments namely 
clocks, watches and jewellery watches; jewellery and precious 
stones; purses, pocket wallets, key cases; trunks and travelling 
bags, handbags, briefcases, briefcases for scholars, shoulder 
bags; clothing and accessories, namely, shirts, sport shirts, 
casual shirts, polo shirts, tie shirts, cellular shirts, tuxedo shirts, 
dress shirts, sweatshirts, over-shirts, sweater shirts, jacket shirts, 
tee-shirts, polo shirts, blouses, pullovers, tank tops, suits, 
jackets, turn jackets, shirt jackets, blousons, shirt blousons, 
duffle coats, parkas, vests, vestovers, coats, dresses, skirts, 
scarves, head scarves, neck scarves, square scarves, trousers, 
shorts, sports trousers, jeans, jeans trousers, jeans overalls, 
jeans skirts, jeans dresses, jean shirts, jeans blouses, jeans 
jackets, jeans blousons, dress handkerchiefs, dressing gowns, 
sport trousers, sports jerseys, gym suits, track suits, track suit 
trousers, jogging suits, jogging trousers, jogging jackets, jogging 
pullovers, jogging blousons, bermuda shorts; knitwear, namely 
pullovers, tank tops, jackets, blousons, skirts blousons, vests, 
vestovers, sweaters, coats, dresses, skirts, trousers, shirts, 
blouses, square scarves, shawls, belts; footwear, namely shoes, 
boots and slippers; headwear, namely hats and caps. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges, montres et montres-bijoux; bijoux et 
pierres précieuses; porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés; 
malles et sacs de voyage, sacs à main, serviettes, serviettes 
pour étudiants, sacs à bandoulière; vêtements et accessoires, 
nommément chemises, chemises sport, chemises tout-aller, 
polos, chemises à cravate, chemises cellulaires, chemises de 
smoking, chemises habillées, pulls d'entraînement, chemises-
vestes, pulls d'entraînement, chemises-vestes, tee-shirts, polos, 
chemisiers, chandails, débardeurs, costumes, vestes, vestes 
réversibles, vestes-chemises, blousons, blousons-chemises, 
canadiennes, parkas, gilets, gilets-pulls, manteaux, robes, jupes, 
foulards, fichus, foulards, foulards carrés, pantalons, shorts, 
pantalons de sport, jeans, pantalons en denim, salopettes en 
denim, jupes en denim, robes en denim, chemises en denim, 
chemisiers en denim, vestes en denim, blousons en denim, 
mouchoirs habillés, robes de chambre, pantalons de sport, 
chandails de sport, tenues d'entraînement, survêtements 
pantalons de survêtement, ensembles de jogging, pantalons de 
jogging, vestes de jogging, pulls de jogging, blousons de jogging, 
bermudas; tricots, nommément chandails, débardeurs, vestes, 
blousons, ensembles jupe et blouson, gilets, gilets-pulls, 
chandails, manteaux, robes, jupes, pantalons, chemises, 
chemisiers, foulards carrés, châles, ceintures; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles; 
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couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,810. 2009/05/11. Virtual Hold Technology, LLC, 137 
Heritage Woods Drive, Akron, OH  44321, 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

VIRTUAL HOLD TECHNOLOGY
WARES: Automated telephone call-back systems comprised of 
computer software for operating and managing telephone call-
back systems and computers with telephony control cards. Used
in CANADA since at least as early as May 2002 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 17, 1998 under 
No. 2137640 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de rappel téléphonique automatisé 
composés de logiciels d'exploitation et de gestion de systèmes 
et d'ordinateurs de rappel téléphonique automatisé munis de 
cartes de contrôle téléphoniques. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 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 17 février 1998 sous le No. 
2137640 en liaison avec les marchandises.

1,437,853. 2009/05/12. 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

Melinera
WARES: Candles and wicks for lighting purposes, fragrant 
candles, Christmas tree decorations, namely Christmas tree 
candles; perfumed candles. Figures (statuettes) made of non-
precious metals. Decorative magnets. Christmas tree lights 
(electric). Figures (statuettes) made of precious metals. Boxes 
made of cardboard or paper; drawing boards; figures (statuettes) 
made of paper-mâché; calendars. Boxes made of leather or 
leather carton, namely decorative boxes, jewellery boxes, 
storage boxes. Figures (statuettes) made of stone, concrete or 
marble. Mirrors, namely hand-held mirrors, magnifying mirrors, 
furniture mirrors; picture frames, beadings for frames; goods 
made of wood, cork, cane, rushes, willow, horn, bone, ivory, 
whalebone, tortoiseshell, amber, mother o' pearl, meerschaum 
and their substitutes or of synthetics, namely figurines, keyrings, 
decorative mirrors, picture frames, candle holders, wind chimes, 
stickers, bowls, hanger; boxes made of wood or synthetics, 
namely file boxes, letter boxes, jewellery boxes, storage boxes, 
lunch boxes, recipe boxes; bead curtains for decorative 
purposes, bamboo curtains for decorative purposes; wind 
chimes; plant stands, hall stands, umbrella stands, magazine 
racks; notice boards, bill boards made of wood or synthetics; 
figures (statuettes) made of wood, wax, plaster or synthetics. 
Glassware, namely beverage glassware, table glassware, 
decorative figurines; goods made of china and stoneware, 

namely china ornaments, decorative figurines, table ware; 
figures made of china, earthenware or glass; soap stone 
beakers; bottles, namely water bottles, baby bottles, perfume 
bottles, decorative bottles; receptacles for household use, 
namely beverage containers, food containers, garbage 
containers, medication containers, plastic storage containers; 
watering cans; candle holders, candle cuffs, candle snuffers. 
Artificial flowers, artificial fruits; wreaths made of artificial flowers. 
Christmas tree decorations, Christmas trees made of synthetic 
material, candle holders for Christmas trees, artificial snow for 
Christmas trees, Christmas tree stands. Dried flowers and dried 
plants for decoration purposes; wreaths made of fresh flowers. 
Priority Filing Date: January 15, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 302009001709.3 in association with the same 
kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or 
for GERMANY on March 02, 2009 under No. 302009001709 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies et mèches pour l'éclairage, bougies 
parfumées, décorations d'arbre de Noël, nommément bougies 
pour arbres de Noël; bougies parfumées. Personnages 
(statuettes) en métaux non précieux. Aimants décoratifs. 
Lumières pour arbres de Noël (électriques). Personnages 
(statuettes) en métaux précieux. Boîtes en carton ou en papier; 
planches à dessin; personnages (statuettes) en papier mâché; 
calendriers. Boîtes en cuir ou en carton cuir, nommément boîtes 
décoratives, coffrets à bijoux, boîtes de rangement. 
Personnages (statuettes) en pierre, en béton ou en marbre. 
Miroirs, nommément miroirs à main, miroirs grossissants, miroirs 
de mobilier; cadres, billes pour cadres; marchandises en bois, en 
liège, en rotin, en joncs, en saule, en corne, en os, en ivoire, en 
os de baleine, en écaille, en ambre, en nacre, en sépiolite et en 
substituts connexes ou en produits synthétiques, nommément 
figurines, anneaux porte-clés, miroirs décoratifs, cadres, 
bougeoirs, carillons éoliens, autocollants, bols, cintres; boîtes en 
bois ou en produits synthétiques, nommément boîtes de 
classement, boîtes aux lettres, coffrets à bijoux, boîtes de 
rangement, boîtes-repas, boîtes à recettes; rideaux de perles à 
usage décoratif, rideaux de bambou à usage décoratif; carillons 
éoliens; supports à plante, portemanteaux, porte-parapluies, 
porte-revues; babillards, panneaux d'affichage en bois ou en 
produits synthétiques; personnages (statuettes) en bois, en cire, 
en plâtre ou en produits synthétiques. Articles de verrerie, 
nommément verres à boire, verrerie de table, figurines 
décoratives; marchandises en porcelaine et en grès, 
nommément décorations en porcelaine, figurines décoratives, 
couverts; personnages en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
gobelets en pierre de savon; bouteilles, nommément gourdes, 
biberons, bouteilles de parfum, bouteilles décoratives; 
contenants à usage domestique, nommément contenants à 
boissons, contenants pour aliments, contenants à déchets, 
contenants à médicaments, contenants en plastique; arrosoirs; 
bougeoirs, éteignoirs de bougie. Fleurs artificielles, fruits 
artificiels; couronnes en fleurs artificielles. Décorations d'arbre 
de Noël, arbres de Noël en matières synthétiques, bougeoirs 
pour arbres de Noël, neige artificielle pour arbres de Noël, 
supports d'arbre de Noël. Fleurs séchées et plantes séchées à 
usage décoratif; couronnes en fleurs fraîches. Date de priorité 
de production: 15 janvier 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 302009001709.3 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 02 
mars 2009 sous le No. 302009001709 en liaison avec les 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,437,931. 2009/05/12. EURAND PHARMACEUTICALS 
LIMITED, The Yard House, Kilruddy Estate, Southern Cross 
Road, Bray, County Wicklow, IRELAND 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

ZENPEP
WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of 
gastrointestinal disorders. Used in IRELAND on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on July 22, 2009 under No. 
007498652 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux. Employée: IRLANDE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 22 juillet 2009 sous le No. 007498652 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,437,936. 2009/05/12. ROBERTS CONSOLIDATED 
INDUSTRIES, INC., 1001 Broken Sound Parkway, NW Suite A, 
Boca Raton, FLORIDA 33487, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HARMONY
WARES: Underlayment for laminate flooring. Used in CANADA 
since at least as early as February 12, 2003 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 17, 2004 under No. 
2874964 on wares.

MARCHANDISES: Sous-couche pour revêtements de sol 
stratifiés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 février 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 17 
août 2004 sous le No. 2874964 en liaison avec les 
marchandises.

1,437,981. 2009/05/06. MONAVIE, LLC, Suite 100, 10855 South 
River Front Parkway, South Jordan, Utah 84095, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WARES: Vitamin and mineral supplements, nutritional additives 
for use in foods and dietary supplements for human 
consumption, namely, fruit juices fortified with antioxidants, 
phytonutrients, amino acids, vitamins and minerals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux, 
additifs alimentaires et suppléments alimentaires pour la 
consommation humaine, nommément jus de fruits enrichis 
d'antioxydants, de phytonutriments, d'acides aminés, de 
vitamines et de minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,096. 2009/05/13. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

THE COLLABORATION FACTORY
WARES: Cocoa, non-alcoholic cocoa-based beverages, 
chocolate, chocolates, non-alcoholic drinking chocolate, 
chocolate syrup, preparations for making chocolate and cocoa 
based drinks, non-alcoholic malted beverages, preparations for 
making malted drinks, sugar confectionery, chewing gum, 
preparations for making cereals, cereal bars, breakfast bars, 
biscuits, wafers, cakes and pastries, ice cream, chilled and 
frozen confections, and baked desserts. SERVICES: Scientific 
and technological services and research, industrial analysis and 
research services, in the field of confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cacao, boissons non alcoolisées à base de 
cacao, chocolat, chocolats, chocolat à boire non alcoolisé, sirop 
au chocolat, préparations pour boissons au chocolat et boissons 
à base de cacao, boissons à base de malt non alcoolisées, 
préparations pour boissons à base de malt, friandises au sucre, 
gomme, préparations pour la fabrication de céréales, barres aux 
céréales, barres-déjeuners, biscuits secs, gaufres, gâteaux et 
pâtisseries, crème glacée, confiseries réfrigérées et congelées, 
et desserts cuits. SERVICES: Services scientifiques, 
technologiques et recherche ainsi que services d'analyse et de 
recherche industrielles, dans le domaine des confiseries. Emploi
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projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,438,098. 2009/05/13. Cadbury UK Limited, Bournville, 
Birmingham, B30 2LU, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Cocoa, non-alcoholic cocoa-based beverages, 
chocolate, chocolates, non-alcoholic drinking chocolate, 
chocolate syrup, preparations for making chocolate and cocoa 
based drinks, non-alcoholic malted beverages, preparations for 
making malted drinks, sugar confectionery, chewing gum, 
preparations for making cereals, cereal bars, breakfast bars, 
biscuits, wafers, cakes and pastries, ice cream, chilled and 
frozen confections, and baked desserts. SERVICES: Scientific 
and technological services and research, industrial analysis and 
research services, in the field of confectionery. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cacao, boissons non alcoolisées à base de 
cacao, chocolat, chocolats, chocolat à boire non alcoolisé, sirop 
au chocolat, préparations pour boissons au chocolat et boissons 
à base de cacao, boissons à base de malt non alcoolisées, 
préparations pour boissons à base de malt, friandises au sucre, 
gomme, préparations pour la fabrication de céréales, barres aux 
céréales, barres-déjeuners, biscuits secs, gaufres, gâteaux et 
pâtisseries, crème glacée, confiseries réfrigérées et congelées, 
et desserts cuits. SERVICES: Services scientifiques, 
technologiques et recherche ainsi que services d'analyse et de 
recherche industrielles, dans le domaine des confiseries. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,438,275. 2009/05/14. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 E. Kearney Street, Springfield, MO 65898, 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: First aid kits; compasses and cases used therein; gas 
camping stoves, gas camping lanterns, battery camping lanterns, 
flashlights, headlamps; watches; backpacks, rucksacks, 
daypacks, duffle bags, luggage, dry bags, hydration packs, 
hiking staffs; sleeping bags, sleeping pads, camping chairs, 
stools, and cots; cookware, mugs, cups, canteens, water bottles, 
vacuum bottles; tents; apparel, namely, tops, tee shirts, woven 
shirts, knit shirts, pants, denim jeans, shorts, sweatshirts, 
sweaters; layering tops and bottoms; rainwear namely, rain 
boots, rain jackets, rain trousers; insulated outerwear, namely 
parkas; jackets; caps; headbands; ear muffs; skull caps; 
beanies; swimwear; socks; gloves; footwear, namely sandals, 
flip-flops, hiking boots, hiking shoes; belts. Priority Filing Date: 
December 16, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/634,487 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins; boussoles et 
étuis connexes; réchauds de camping à gaz, lanternes de 
camping à gaz, lanternes de camping à piles, lampes de poche, 
lampes frontales; montres; sacs à dos, sacs à dos de 
promenade, sacs polochons, valises, sacs étanches, sacs-
gourdes, bâtons de randonnée; sacs de couchage, matelas de 
camping, chaises de camping, tabourets et lits de camp; batterie 
de cuisine, grandes tasses, tasses, gamelles, gourdes, bouteilles 
isothermes; tentes; vêtements, nommément hauts, tee-shirts, 
chemises tissées, chemises tricotées, pantalons, jeans, shorts, 
pulls d'entraînement, chandails; vêtements de dessous pour le 
haut et le bas du corps; vêtements imperméables, nommément 
bottes imperméables, vestes imperméables, pantalons 
imperméables; vêtements d'extérieur isothermes, nommément 
parkas; vestes; casquettes; bandeaux; cache-oreilles; calottes; 
petits bonnets; vêtements de bain; chaussettes; gants; articles 
chaussants, nommément sandales, tongs, bottes de randonnée, 
chaussures de randonnée; ceintures. Date de priorité de 
production: 16 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/634,487 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,438,609. 2009/05/19. S & S Sisters LLC, d/b/a Let's Audition, 
4842 Waterstone Way, Carmel, Indiana 46033, 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

LET'S AUDITION
WARES: Digital video disks (DVD’s) featuring educational and 
instructional information directed to individuals interested in the 
performing arts; printed materials featuring educational and 
instructional information directed to individuals interested in the 
performing arts, namely instructional guides, pamphlets, and 
instruction sheets. SERVICES: Educational services, namely, 
providing instructional information to individuals interested in the 
performing arts; interactive on-line services, namely, providing 
educational and instructional information to individuals interested 
in the performing arts. Priority Filing Date: December 19, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/636942 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: Disques vidéonumériques (DVD) contenant 
de l'information éducative et pédagogique destinée aux 
personnes intéressées par les arts du spectacle; imprimés 
contenant de l'information éducative et pédagogique destinée 
aux personnes intéressées par les arts du spectacle, 
nommément guides d'instruction, brochures et feuillets 
d'instructions. SERVICES: Services éducatifs, nommément offre 
d'information didactique pour les personnes intéressées par les 
arts du spectacle; services interactifs en ligne, nommément offre 
d'information pédagogique et didactique pour les personnes 
intéressées par les arts du spectacle. Date de priorité de 
production: 19 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/636942 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.

1,438,652. 2009/05/19. NOVIEURO, S.L., Narcís Monturiol, 130, 
08902 L'Hospitalet De Llobregat, (Barcelona), SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ALMANOVIA
WARES: Wedding dresses, veils, head-dresses, fabric gloves, 
evening dresses, underwear, lingerie, shoes. SERVICES: Export 
and import services, franchising services, namely, offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
clothing stores and shoe stores; retail and wholesale of clothing, 
veils, footwear and headwear, online sales of clothing, veils, 
footwear and headwear. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on October 11, 2009 

under No. 007558646 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Robes de mariage, voiles, coiffes, gants de 
tissu, robes du soir, sous-vêtements, lingerie, chaussures. 
SERVICES: Services d'import-export, services de franchisage, 
nommément aide technique pour la mise sur pied et l'exploitation 
de magasins de vêtements et de magasins de chaussures; vente 
au détail et en gros de vêtements, de voiles, d'articles 
chaussants et de couvre-chefs, vente en ligne de vêtements, de 
voiles, d'articles chaussants et de couvre-chefs. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 octobre 
2009 sous le No. 007558646 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.

1,438,672. 2009/05/19. UNDA, Société Anonyme, Rue Carli 5, 
1140 BRUXELLES, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

UNDA
WARES: Cosmetics, soaps, namely, soaps for personal use, 
soaps for hands, face, hair and body, shaving soaps, perfume, 
essential oil, namely, essential oils for personal use, essential 
oils for the care of the body and skin, essential oils for toilet use, 
hair lotions, toothpastes and chewing gum to be used as 
toothpaste; Homeopathic preparations, phytotherapeutic 
preparations, and oligotherapeutic preparations for general 
health maintenance, namely pharmaceutical preparations, 
namely analgesic preparations, antiallergenic preparations, 
preparations for the treatment of cardiac disorders, dermatologic 
preparations, preparations for the treatment of endocrine, 
preparations for metabolic disorders, namely, anergia, febrile 
affection, glandular insufficiency, pancreatic insufficiency, atonia, 
lithiasis, uricaemia, laryngo-pharyngeal intoxication, glandular 
intoxication, cellular intoxication, ectoderm intoxication, zona, 
sinus inflammation, thyroid disorders symptoms, preparations for 
the treatment of digestive tract disorders, preparations for 
gynaecological use, namely, gynaecological disorders, genital 
tract congestion, menopause, premenstrual syndrome, 
preparations for the treatment of blood disorders, preparations 
for the treatment of infectious disorders, namely, bronchitis, 
common cold, cough, influenza, sinusitis, sore throat, tracheitis, 
preparations for the treatment of neurological disorders, namely, 
neuropsychiatric products against nervousness disorders, 
nervous spasm, stress, insomnia, sleep disorders, reflex nervous 
disorders, muscular atrophia, neuralgia, functional asthenia, 
ophthalmological preparations, preparations for the treatment of 
respiratory disorders, preparations against rheumatism, 
preparations for the treatment of urinary disorders. Used in 
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, savons, nommément savons à 
usage personnel, savons pour les mains, le visage, les cheveux 
et le corps, savons à raser, parfums, huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles à usage personnel, huiles 
essentielles pour les soins du corps et de la peau, huiles 
essentielles à usage cosmétique, lotions capillaires, dentifrices 
et gomme servant de dentifrice; préparations homéopathiques, 
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préparations phytothérapeutiques et préparations 
oligothérapeutiques pour le maintien de la santé en général, 
nommément préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations analgésiques, préparations antiallergiques, 
préparations pour le traitement des troubles cardiaques, 
préparations dermatologiques, préparations pour le traitement 
des troubles endocriniens, préparations pour le traitement des 
désordres métaboliques, nommément de l'anergie, des maladies 
fébriles, de l'insuffisance glandulaire, de l'insuffisance 
pancréatique, de l'atonie, de la lithiase, de l'uricémie, de 
l'intoxication pharyngolaryngée, de l'intoxication glandulaire, de 
l'intoxication cellulaire, de l'intoxication de l'ectoderme, du zona, 
de l'inflammation des sinus, des troubles de la glande thyroïde, 
préparations pour le traitement des troubles du tube digestif, 
préparations gynécologiques, nommément pour le traitement 
des troubles gynécologiques, de la congestion du tractus génital, 
de la ménopause, du syndrome prémenstruel, préparations pour 
le traitement des troubles sanguins, préparations pour le 
traitement des troubles infectieux, nommément de la bronchite, 
du rhume, de la toux, de la grippe, de la sinusite, des maux de 
gorge, de la trachéite, préparations pour le traitement des 
troubles neurologiques, nommément produits de 
neuropsychiatrie pour le traitement de la nervosité, des spasmes 
nerveux, du stress, de l'insomnie, des troubles du sommeil, des 
troubles nerveux d'ordre réflexe, de l'atrophie musculaire, de la 
névralgie, de l'asthénie fonctionnelle, préparations 
ophtalmologiques, préparations pour le traitement des troubles 
respiratoires, préparations contre les rhumatismes, préparations 
pour le traitement des troubles urinaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,438,794. 2009/05/20. Larox Oyj, Tukkikatu 1, FI-53900 
Lappeenranta, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LAROX
WARES: equipment for solid-liquid separation and filtration 
systems in mining and mineral, chemical and waste water 
processing industries, namely, horizontal and vertical type 
pressure filters, vacuum filters, capillary filters, polishing filters, 
belt filters, clarifiers, thickeners, sludge pumping, handling and 
storing equipment; and spare parts for the aforementioned 
equipment and systems. SERVICES: assembly, start-up, 
maintenance, repair and modernization of solid-liquid separation 
and filtration systems in mining and process industries. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1990 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour les systèmes de séparation 
et de filtration solide/liquide dans les industries de l'exploitation 
minière, chimique et du traitement des eaux usées, nommément 
filtres à pression horizontaux et verticaux, filtres à vide, filtres 
capillaires, filtres de polissage, filtres à bandes, clarifiants, 
épaississants, équipement de pompage, de manutention et de
stockage des boues; pièces de rechange pour l'équipement et 
les systèmes susmentionnés. SERVICES: Assemblage, 
démarrage, entretien, réparation et modernisation de systèmes 
de séparation et de filtration solide/liquide dans les industries de 

l'exploitation minière et de la transformation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1990 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,438,805. 2009/05/20. Andreas Bennert, Sysimiehentie 3ae, FI-
00660 Helsinki, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

XC DRY
WARES: (1) Footwear, namely sports shoes, walking shoes, 
casual shoes, running shoes, winter shoes and boots, leisure 
shoes. (2) Sporting articles, namely ski poles and walking poles. 
(3) Clothing and headgear, namely ski wear, cross country 
clothing, running clothing, caps, hats, gloves, underwear, shirts; 
sporting articles, namely ski and walking equipment, namely 
skis, ski poles, walking poles, roller skis. Used in CANADA since 
at least as early as February 2009 on wares (1). Priority Filing 
Date: December 02, 2008, Country: FINLAND, Application No: 
T200804141 in association with the same kind of wares. Used in 
FINLAND on wares (2). Registered in or for FINLAND on May 
29, 2009 under No. 245768 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément 
chaussures de sport, chaussures de marche, chaussures tout-
aller, chaussures de course, chaussures et bottes d'hiver, 
chaussures de détente. (2) Articles de sport, nommément bâtons 
de ski et bâtons de marche. (3) Vêtements et couvre-chefs, 
nommément vêtements de ski, vêtements de plein air, 
vêtements de course, casquettes, chapeaux, gants, sous-
vêtements, chandails; articles de sport, nommément équipement 
de ski et de marche, nommément skis, bâtons de ski, bâtons de 
marche, skis à roulettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 02 décembre 
2008, pays: FINLANDE, demande no: T200804141 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FINLANDE 
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FINLANDE le 29 mai 2009 sous le No. 245768 en liaison avec 
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,439,118. 2009/05/25. GWIYUL BAEK, an individual, 101-503, 
Kumkang-Hanulyonga APT, 392, Jinwol-dong, Nam-gu, 
Kwangju, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SKONO
WARES: Leather shoes, rubber shoes, galoshes, golf shoes, 
anglers’ shoes, basketball shoes, shoes, mountaineering boots, 
rugby shoes, lace boots, half-boots, winter boots, boxing shoes, 
boots, vinyl shoes, beach shoes, sandals, ski boots, slippers, 
inner soles, soles for footwear, footwear uppers, fittings of metal 
for shoes and boots, baseball shoes, training shoes, Esparto 
shoes and sandals, overshoes, rain boots, athletic footwear, 
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work shoes and boots, long boots, straw sandals, gymnastic 
shoes, football shoes, laced boots, hockey shoes, handball 
shoes, riding boots. Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. 
Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on July 20, 2007 
under No. 40-0717904-0000 on wares.

MARCHANDISES: Chaussures en cuir, chaussures en 
caoutchouc, bottes de caoutchouc, chaussures de golf, 
chaussures de pêcheur, chaussures de basketball, chaussures, 
chaussures de montagne, chaussures de rugby, brodequins, 
demi-bottes, bottes d'hiver, chaussures de boxe, bottes, 
chaussures en vinyle, chaussures de plage, sandales, bottes de 
ski, pantoufles, semelles intérieures, semelles pour articles 
chaussants, tiges d'articles chaussants, accessoires en métal 
pour chaussures et bottes, chaussures de baseball, chaussures 
d'entraînement, chaussures et sandales en sparte, couvre-
chaussures, bottes imperméables, articles chaussants 
d'entraînement, chaussures et bottes de travail, bottes 
montantes, sandales de paille, chaussures de gymnastique, 
chaussures de football, bottes lacées, chaussures de hockey, 
chaussures de handball, bottes d'équitation. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 20 
juillet 2007 sous le No. 40-0717904-0000 en liaison avec les 
marchandises.

1,439,129. 2009/05/25. JM Eventsonline.ca Inc, 190 Colonnade 
Road, Unit 6, Ottawa, ONTARIO K2E 7J5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The word EVENTS has the T replaced with a person figure with 
their hands upward and under the V is a Maple Leaf with the 
word online.ca underlined beside the Maple Leaf

The right to the exclusive use of the 11 point maple leaf is 
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Application service provider namely providing 
access, hosting and customization of business transaction 
software for electronic order management, service provisioning, 
billings and accounts receivable, collection and processing of 
event records and business intelligence; Providing access to 
proprietary collection of information by means of a global 
computer network; Creating, indexing and aggregating a 
collection of information from various sources for use by others 
in the areas of event transaction management and marketing, 
namely contests, registrations, memberships and charities. Used
in CANADA since at least as early as August 03, 2001 on 
services.

Une silhouette, dont les bras sont tendus vers le haut, remplace 
la lettre T du mot EVENT. Une feuille d'érable, à côté de laquelle 
se trouve le mot « online.ca » souligné, est située au-dessous de 
la lettre V.

Le droit à l'usage exclusif de La feuille d'érable à 11 pointes en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Fournisseur de services applicatifs, nommément 
offre d'accès, d'hébergement et de personnalisation de logiciels 
d'opérations commerciales pour la gestion électronique des 
commandes, la prestation de services, le service de facturation 
et les comptes débiteurs, la collecte et le traitement 
d'évènements enregistrés et les services de veille économique; 
offre d'accès à des banques de renseignements exclusifs au 
moyen d'un réseau informatique mondial; création, indexage et 
regroupement d'une banque de renseignements provenant de 
diverses sources pour des tiers dans les domaines de la gestion 
et du marketing d'activités ayant trait à des évènements, 
nommément concours, inscriptions, adhésions et oeuvres de 
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 03 août 2001 en liaison avec les services.

1,439,153. 2009/05/25. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park 
Road, Dept. 377 - Building AP6A-1, Abbott Park, Illinois 60064, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

REVIGOR
WARES: a chemical compound, namely, a nutraceutical 
substance for use in food and beverages for the treatment of 
muscle loss, bone loss, muscle deterioration, and muscle 
wasting; a dietary aid, namely, an ingredient used in food 
products and beverages for the treatment of muscle loss, bone 
loss, muscle deterioration, and muscle wasting; nutritional 
supplements, namely, nutritional beverages and beverage mixes 
for use in the treatment of muscle loss, bone loss, muscle 
deterioration, and muscle wasting; dietary supplements for the 
treatment of muscle loss, bone loss, muscle deterioration, and 
muscle wasting, namely, pills, bars, beverages and beverage 
mixes, and a powdered ingredient for use in dietary foods; meal 
replacement bars and beverages; nutraceuticals used in food 
products and beverages for the treatment of muscle loss, bone 
loss, muscle deterioration, and muscle wasting. Priority Filing 
Date: May 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/738,452 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique, nommément substance 
nutraceutique pour aliments et boissons pour le traitement de la 
perte de masse musculaire, de la perte osseuse, de la 
détérioration musculaire et de l'atrophie musculaire; aide 
diététique, nommément ingrédient utilisé dans les produits 
alimentaires et les boissons pour le traitement de la perte de 
masse musculaire, de la perte osseuse, de la détérioration 
musculaire et de l'atrophie musculaire; suppléments 
alimentaires, nommément boissons nutritives et préparations 
pour boissons pour le traitement de la perte de masse 
musculaire, de la perte osseuse, de la détérioration musculaire 
et de l'atrophie musculaire; suppléments alimentaires pour le 
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traitement de la perte de masse musculaire, de la perte osseuse, 
de la détérioration musculaire et de l'atrophie musculaire, 
nommément pilules, barres, boissons et préparations pour 
boissons, et ingrédient en poudre pour aliments diététiques; 
substituts de repas en barres et en boissons; nutraceutiques 
utilisés dans les produits alimentaires et les boissons pour le 
traitement de la perte de masse musculaire, de la perte osseuse, 
de la détérioration musculaire et de l'atrophie musculaire. Date
de priorité de production: 15 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/738,452 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,299. 2009/05/26. Access Boot Camp Inc., 408 -1529 W6th 
ave, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1R1

WARES: sports jackets, water bottles, t-shirts, fitness mats, 
fitness bands, sports bags. SERVICES: Outdoor group fitness 
training, indoor group fitness training. Used in CANADA since 
March 15, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vestes sport, gourdes, tee-shirts, tapis de 
conditionnement physique, bandes de musculation, sacs de 
sport. SERVICES: Entraînement en groupe à l'extérieur, 
entraînement en groupe à l'intérieur. Employée au CANADA 
depuis 15 mars 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,439,542. 2009/05/19. Canadian Jewellers 24 Karat Club, 157 
Adelaide Street West, Suite 364, Toronto, ONTARIO M5H 4E7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, 
SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

SERVICES: Clubs, namely social and networking. Used in 
CANADA since at least December 1957 on services.

SERVICES: Clubs, nommément club social et club de 
réseautage. Employée au CANADA depuis au moins décembre 
1957 en liaison avec les services.

1,439,595. 2009/05/28. Mount Everest Mineral Water Limited, 
Dhaula Kuan, Paonta Sahib, District Sirmour, Himachal Pradesh 
173025, INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Paper and paper articles, namely card board, 
sandpaper, wrapping paper, carbon paper, electrocardio paper, 
charts, envelopes, paper tray covers; plastic and plastic covers 
used for packaging, printing, labels, books and catalogues; 
folders; brochures, labels, pamphlets, banners, catalogues, 
calendars, leaflets, photographs and books; plastic and paper 
folders used for carrying papers; visiting cards; registers, 
envelopes, diaries, graphic pictures, handbills, stickers, posters, 
letterheads; publications, namely magazines, newspapers, blank 
registers, journals, paper labels; instructional and teaching 
material, namely drawing pads, letterhead, pens, pencils, 
erasers, charcoal pencils, pen clips and notepads; materials for 
packaging, namely paper cartons, packaging cartons (hard 
board cartons), wooden cartons, plastic cartons, plastic bags, 
jute bags, paper bags, cloth bags and containers; beer, mineral 
and aerated waters; non alcoholic drinks, namely fruit juices, soft 
drinks, sports drinks and water. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Papier et articles en papier, nommément 
carton, papier abrasif, papier d'emballage, papier carbone, 
papier pour électrocardiogrammes, diagrammes, enveloppes, 
dessus de plateaux en papier; plastique et housses en plastique 
pour l'emballage, l'impression, les étiquettes, les livres et les 
catalogues; chemises de classement; brochures, étiquettes, 
prospectus, banderoles, catalogues, calendriers, feuillets, photos 
et livres; chemises de classement en plastique et en papier 
utilisées pour transporter des documents; cartes de visite; 
registres, enveloppes, agendas, images, circulaires, 
autocollants, affiches, papier à en-tête; publications, 
nommément magazines, journaux, registres vierges, revues, 
étiquettes en papier; matériel éducatif et pédagogique, 
nommément blocs de papier à dessin, papier à en-tête, stylos, 
crayons, gommes à effacer, fusains, pinces à stylo et blocs-
notes; matériaux pour l'emballage, nommément cartons, cartons 
d'emballage (panneaux durs), cartons en bois, cartons en 
plastique, sacs de plastique, sacs en jute, sacs de papier, sacs 
de toile et contenants; bières, eaux minérales et gazeuses; 
boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits, boissons 
gazeuses, boissons pour sportifs et eau. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,439,652. 2009/05/28. Spork Limited, 1 Val St. Croix, L-1371, 
LUXEMBOURG 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: beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
drinks, namely: carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 
the preparation of fruit drinks, syrups for the preparation of soft 
drinks; alcoholic beverages (except beers) containing water used 
as an ingredient in the manufacture of alcoholic drinks, namely: 
vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, wine. SERVICES:
business management; business administration; retail services 
relating to the sale of drinking water, mineral water, aerated 
water, carbonated water and non-alcoholic and alcoholic drinks, 
namely: beers, carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
fruit drinks and fruit juices; alcoholic beverages (except beers) 
containing water used as an ingredient in the manufacture of 
alcoholic drinks, namely: vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, 
wine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons à base de chocolat, de thé et de café, cocktails, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et 
jus de fruits alcoolisés ou non; sirops pour la préparation de 
boissons aux fruits, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons alcoolisées (sauf bière) contenant de l'eau 
utilisée comme ingrédient dans la fabrication de boissons 
alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, rhum, cidre, 
vin. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services au détail ayant trait à la vente d'eau 
potable, d'eau minérale, d'eau gazeuse, d'eau gazéifiée et de 
boissons alcoolisées ou non, nommément bière, boissons 
gazeuses, boissons à base de chocolat, de thé et de café, 
cocktails, boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées (sauf bière) 
contenant de l'eau utilisée comme ingrédient dans la fabrication 
de boissons alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, 

rhum, cidre, vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,653. 2009/05/28. Spork Limited, 1 Val St. Croix, L-1371, 
LUXEMBOURG 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: beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
drinks, namely: carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 
the preparation of fruit drinks, syrups for the preparation of soft 
drinks; alcoholic beverages (except beers) containing water used 
as an ingredient in the manufacture of alcoholic drinks, namely: 
vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, wine. SERVICES:
business management; business administration; retail services 
relating to the sale of drinking water, mineral water, aerated 
water, carbonated water and non-alcoholic and alcoholic drinks, 
namely: beers, carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
fruit drinks and fruit juices; alcoholic beverages (except beers) 
containing water used as an ingredient in the manufacture of 
alcoholic drinks, namely: vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, 
wine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons à base de chocolat, de thé et de café, cocktails, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et 
jus de fruits alcoolisés ou non; sirops pour la préparation de 
boissons aux fruits, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons alcoolisées (sauf bière) contenant de l'eau 
utilisée comme ingrédient dans la fabrication de boissons 
alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, rhum, cidre, 
vin. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services au détail ayant trait à la vente d'eau 
potable, d'eau minérale, d'eau gazeuse, d'eau gazéifiée et de 
boissons alcoolisées ou non, nommément bière, boissons 
gazeuses, boissons à base de chocolat, de thé et de café, 
cocktails, boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons 
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aux fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées (sauf bière) 
contenant de l'eau utilisée comme ingrédient dans la fabrication 
de boissons alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, 
rhum, cidre, vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,439,732. 2009/05/29. Watson Pharmaceuticals, Inc., 311 
Bonnie Circle, Corona, California 92880, 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: pharmaceuticals, namely, ACE inhibitors, Acid reflux 
medications, ADHD medications, analgesics, antacids and 
calcium supplements, Anti-anxiety medications, Anti-arrhythmic 
medications, Anti-asthmatic medications, antibiotics, 
anticholinergic medications, Antidepressants, Anti-diabetic 
medications, Anti-diuretic medications, Anti-fungal medications, 
Antihistamines, Anti-malarial medications, Anti-nausea 
medications, Appetite suppressants, Benign prostatic 
hyperplasia medications, Beta blockers, calcium channel 
blockers, cardiovascular disease medications, Chemotherapy 
medications, Chronic obstructive pulmonary disease 
medications, condyloma medications, electrolyte replacement 
solution for oral rehydration, gallstone dissolution; treatment of 
genital warts, hormone replacement therapy, Hypertensive 
agents, Hyperuricemia medications, Hypolipidemia medications, 
Immunosuppressants, infectious skin disease treatments, Iron 
chelating medications, iron deficiency and anemia medications, 
laxatives, multivitamin and mineral supplements, Muscle 
relaxants, nasal decongestants, NSAIDs, oral contraceptives, 
Osteoporosis medications, Pain medications, Treatment for 
painful or difficult urination, preparations for the treatment of 
overactive bladder, topical corticosteroids, Vasodilators, Proton 
pump inhibitors, Hypokalemia medications, Uricosuric 
medications, and Gastrointestinal medications. Priority Filing 
Date: May 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77743937 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
inhibiteurs ECA, médicaments pour le reflux gastro-
oesophagien, médicaments pour le TDAH, analgésiques, 
antiacides et suppléments de calcium, médicaments 
anxiolytiques, antiarythmiques, anti-asthmatiques, antibiotiques, 
anticholinergiques, antidépresseurs, antidiabétiques, 
antidiurétiques, antifongiques, antihistaminiques, antipaludiques, 
antinauséeux, anorexigènes, médicaments pour l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, bêta-bloquants, inhibiteurs calciques, 
médicaments pour les maladies cardiovasculaires, médicaments 
de chimiothérapie, médicaments pour la bronchopneumopathie 
chronique obstructive, médicaments pour les condylomes, 
solution d'équilibration électrolytique pour la réhydratation orale, 
agents de dissolution des calculs biliaires; agent de traitement 

des verrues génitales, hormonothérapie substitutive, 
hypertenseurs, médicaments pour l'hyperuricémie, médicaments 
pour l'hypolipémie, immunosuppresseurs, traitements contre les 
maladies infectieuses de la peau, médicaments chélateurs du 
fer, médicaments pour les carences en fer et l'anémie, laxatifs, 
multivitamines et suppléments minéraux, myorelaxants, 
décongestionnants nasaux, AINS, contraceptifs oraux, , 
analgésiques, traitements pour la miction douloureuse ou 
difficile, préparations pour le traitement de la vessie hyperactive, 
corticostéroïdes topiques, vasodilatateurs, inhibiteurs de la 
pompe à protons, médicaments pour l'hypokaliémie, 
uricosuriques et médicaments pour le système gastro-intestinal. 
Date de priorité de production: 25 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77743937 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,799. 2009/05/29. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
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

VIGORO
WARES: (1) Hand held tools; long handled hand held tools for 
gardening use; rakes; shovels; spades; weed control chemicals; 
weed and feed chemicals; liquid weed and feed chemicals; tree 
and shrub feed chemicals; rose and flower feed chemicals; 
tomato and vegetable feed chemicals; compost. (2) Edgers; 
cultivator; gardening spreader; hoes; potting soil, top soil, lawn 
soil. Used in CANADA since at least as early as 2007 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à main; outils à main à long 
manche pour le jardinage; râteaux; pelles; bêches; herbicides; 
engrais et herbicides; engrais et herbicides liquides contre la 
mauvaise herbe; engrais pour arbres et arbustes; engrais pour 
fleurs et rosiers; engrais pour tomates et légumes; compost. (2) 
Coupe-bordures; rotoculteur; épandeurs de jardin; binettes; 
terreau de rempotage, terre végétale, terre à gazon. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,439,896. 2009/06/01. Heartland Payment Systems, Inc., 90 
Nassau Street, Princeton, NJ, 08542, 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

MERCHANT BILL OF RIGHTS
SERVICES: Business consulting and advisory services in the 
field of financial payment practices; public advocacy to promote 
awareness of credit, debit and payment card processing 
practices; information, advisory and consultancy services in the 
field of credit, debit and payment card processing practices, 
namely such services provided online or via the Internet; 
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providing a website featuring information about credit, debit and 
payment card processing services. Priority Filing Date: 
December 05, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/627,842 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
23, 2010 under No. 3,762,235 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises dans le 
domaine des pratiques financières de paiement; défense des 
intérêts du public à des fins de sensibilisation quant aux 
pratiques de traitement des cartes de crédit, de débit et de 
paiement; services de conseil et d'information dans le domaine 
des pratiques de traitement des cartes de crédit, de débit et de 
paiement, nommément services offerts en ligne ou par Internet; 
offre d'un site Web contenant de l'information sur les services de 
traitement des cartes de crédit, de débit et de paiement. Date de 
priorité de production: 05 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/627,842 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3,762,235 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,439,907. 2009/06/01. DOST TEKSTIL KONFEKSIYON SAN 
VE TIC A.S., Organize Sanayi Bölgesi I.Bayram ªit., Cad. No: 4, 
HONAZ, DENIZLI, TURKEY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
trademark DOST is illustrated in blue, the words TEKSTIL 
KONF. SAN. VE TIC is illustrated in gray. The circle with rays is 
in blue, the circle with lines is illustrated in gray.

The translation provided by the applicant of the word(s) DOST is 
FRIEND.

WARES: Towel; bathrobe; shower curtain; bathing mat; 
blankets; table cover; napkins; bedcloths; loofah; duvet covers; 
pillowcases; bedsheets; upholstery fabric; slippers made of 
towel. Used in CANADA since August 1998 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque DOST est bleue, les mots TEKSTIL 
KONF. SAN. VE TIC. Sont gris. Le cercle avec les rayons est 
bleu, celui avec les lignes est gris.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DOST est 
FRIEND.

MARCHANDISES: Serviette; sortie de bain; rideaux de douche; 
tapis de bain; couvertures; dessus de table; serviettes de table; 
draps de lit; louffa; housses de couette; taies d'oreiller; draps; 

tissu d'ameublement; pantoufles en tissu à serviettes. Employée
au CANADA depuis août 1998 en liaison avec les marchandises.

1,439,917. 2009/06/01. A2B FIBER INC., a company 
incorporated under the Business Corporations Act (British 
Columbia), Suite 708-333 Terminal Avenue, Vancouver, 
BRITISH COLUMBIA V6A 4C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHN A. NEIL, 
(ROBERTSON NEIL LLP), SUITE 1620, BOX 36, 1140 WEST 
PENDER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4G1

YOUR FIBER NETWORK
WARES: (1) Fibre optic cable, fibre optic cable sheath, fibre 
optic cable strand, fibre optic splice cases, duct and inner duct 
for fibre optic cables, split duct for fibre optic cables, conduit and 
inner conduit for fibre optic cables, pedestals and pilasters for 
fibre optic cables, manhole covers, fibre optic vault covers, fibre 
optic vault lids, fibre optic junction box covers, fibre optic 
entrance cabinets, fibre optic patch panels, fibre distribution 
frames, fibre optic splice shelters, fibre optic splice trays, fibre 
optic cable tags, intra-facility fibre optic cables, fibre optic patch 
cords, fibre optic cable racking, clamps for fibre optic cable. (2)
Fibre optic distribution networks, namely, fibre optic equipment 
for data transmission located between a fibre optic distribution 
frame, fibre optic splice case, fibre optic cable head-end, or 
microwave transmitter located in a fiber optic switching facility 
and a fibre optic distribution frame, fibre optic splice case, fibre 
optic cable head-end, or microwave transmitter located in 
another fibre optic switching center, at customer premises or on 
or in an outside fibre optic access point, namely, a pole, manhole 
or fibre optic vault. SERVICES: (1) Engineering, design, 
licensing, permitting and the securing of rights of way, access 
and support structure agreements for the construction of fibre 
optic communication networks. (2) Project management services 
for the construction of fibre optic communication networks. (3) 
Construction of fibre optic communication networks. (4) 
Managing, operating and maintaining fibre optic communication 
networks. Used in CANADA since at least May 2009 on 
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Câble à fibres optiques, gaines de câble 
à fibres optiques, brins de fibres optiques, boîtiers d'épissures de 
fibres optiques, conduits et doublures de conduits pour câbles à 
fibres optiques, conduits de séparation pour câbles à fibres 
optiques, conduits et doublures de conduits pour câbles à fibres 
optiques, supports et colonnes pour câbles à fibres optiques, 
couvercles de trous d'hommes, enveloppes pour coffres à fibres 
optiques, couvercles pour coffres à fibres optiques, enveloppes 
pour boîte de jonction à fibres optiques, armoires d'entrée de 
fibres optiques, panneaux de répartition à fibres optiques, 
répartiteurs à fibres, abris pour épissures de fibres optiques, 
plateaux pour épissures de fibres optiques, étiquettes pour 
câbles à fibres optiques, câbles à fibres optiques (intérieurs), 
cordons de raccordement à fibres optiques, tablettes pour câbles 
à fibres optiques, pinces pour câbles à fibres optiques. (2) 
Réseaux de distribution à fibres optiques, nommément 
équipement à fibres optiques pour la transmission de données 
entre un répartiteur à fibres optiques, un boîtier d'épissures de 
fibres optiques, une tête de réseau de câbles à fibres optiques 
ou un émetteur à micro-ondes situé dans une installation de 
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commutation à fibres optiques et un répartiteur à fibres optiques, 
un boîtier d'épissures de fibres optiques, une tête de réseau de 
câbles à fibres optiques ou un émetteur à micro-ondes situé 
dans un autre centre de commutation à fibres optiques, dans les 
locaux des clients ou dans un point d'accès externe ou encore 
sur ce dernier, nommément un poteau, un trou d'homme ou une 
enceinte à fibres optiques. SERVICES: (1) Ingénierie, 
conception, octroi de licences d'utilisation, octroi de permis et 
sécurisation de droits de passage, d'accès et de soutien des 
ententes de structure pour la construction de réseaux de 
communication à fibres optiques. (2) Services de gestion de 
projets pour la construction de réseaux de communication à 
fibres optiques. (3) Construction de réseaux de communication à 
fibres optiques. (4) Gestion, exploitation et entretien de réseaux 
de communication à fibres optiques. Employée au CANADA 
depuis au moins mai 2009 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,953. 2009/06/01. Arianespace, société anonyme 
française, Boulevard de l'Europe, 91000 Evry, 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 . Les mots arianespace et services & solution sont 
noirs. Le globe est un dégradé de bleu pâle à bleu foncé. La 
flèche est un dégradé de blanc à bleu foncé. L'anneau autour du 
globe est un dégradé aux extrémités gauche et droite de bleu 
foncé à bleu pâle vers le centre.

SERVICES: (1) Services de construction d'édifices permanents, 
services de construction navale, réparations d'engins spatiaux; 
services d'installation d'engins spatiaux; travaux publics; travaux 
ruraux; forage de puits; location d'outils et de matériel de 
construction, de bouteurs, d'extracteurs d'arbres; entretien ou 
nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol (ravalement de 
façades, désinfection, dératisation); entretien ou nettoyage 
d'objets divers (blanchisserie); rechapage ou vulcanisation de 
pneus; prestations de service ayant trait à la réparation de 
satellites en orbite ou à leur retour sur terre; cordonnerie ; 
transport nommément transport de marchandises et de 
personnes par avion, par train, par camion, par bateau et par 
engin spatial; emballage et entreposage de marchandises; 
organisation de voyages; distribution de journaux; distribution 
d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage 
maritime, déchargement, renflouement de navires; dépôt, 
gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; locations de 
garages; réservation de places de voyage; prestations de 
services ayant trait au lancement de satellites et à leur 
récupération ; services de lancement et de récupération de 
satellites et de fusées ; recherche scientifique et industrielle dans 
le domaine spatial; programmation pour ordinateurs; travaux 

d'ingénieurs dans le domaine aérospatial, consultations 
professionnelles en matières scientifique, technique et 
technologique ayant trait aux activités spatiales et à leurs 
applications, et établissements de plans sans rapport avec la 
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction) 
nommément services de consultations avec des ingénieurs dans 
le domaine aérospatial; prospection géologique relative aux 
activités spatiales et leurs applications; essais de matériaux; 
location de temps d'accès à des bases de données et à des 
centres serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques. (2)  Services de construction d'édifices 
permanents, services de construction navale, réparations 
d'engins spatiaux; services d'installation d'engins spatiaux; 
travaux publics; travaux ruraux; forage de puits; location d'outils 
et de matériel de construction, de bouteurs, d'extracteurs 
d'arbres; entretien ou nettoyage de bâtiments, de locaux, du sol 
(ravalement de façades, désinfection, dératisation); entretien ou 
nettoyage d'objets divers (blanchisserie); rechapage ou 
vulcanisation de pneus; prestations de service ayant trait à la 
réparation de satellites en orbite ou à leur retour sur terre; 
cordonnerie ; transport nommément transport de marchandises 
et de personnes par avion, par train, par camion, par bateau et 
par engin spatial; emballage et entreposage de marchandises; 
organisation de voyages; distribution de journaux; distribution 
d'eau et d'électricité; exploitation de transbordeurs; remorquage 
maritime, déchargement, renflouement de navires; dépôt, 
gardiennage d'habits; location de réfrigérateurs; locations de 
garages; réservation de places de voyage; prestations de 
services ayant trait au lancement de satellites et à leur 
récupération ; services de lancement et de récupération de 
satellites et de fusées ; recherche scientifique et industrielle dans 
le domaine spatial; programmation pour ordinateurs; travaux 
d'ingénieurs dans le domaine aérospatial, consultations 
professionnelles en matières scientifique, technique et 
technologique ayant trait aux activités spatiales et à leurs 
applications, et établissements de plans sans rapport avec la 
conduite des affaires; travaux du génie (pas pour la construction) 
nommément services de consultations avec des ingénieurs dans 
le domaine aérospatial; prospection géologique relative aux 
activités spatiales et leurs applications; essais de matériaux; 
location de temps d'accès à des bases de données et à des 
centres serveurs de bases de données informatiques ou 
télématiques. Date de priorité de production: 10 décembre 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 083616914 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: FRANCE en liaison avec 
les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 
décembre 2008 sous le No. 083616914 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ARIANESPACE and SERVICES & SOLUTION are black. The 
globe degrades in colour from light blue to dark blue. The arrow 
degrades in colour from light blue to dark blue. The ring around 
the globe degrades in colour from dark blue at the left and right 
extremities to light blue in the centre.

SERVICES: (1) Permanent building construction services, 
shipbuilding services, spacecraft engine repair services; 
spacecraft engine installation services; public works; rural works; 
well drilling; rental of construction tools and equipment, 
bulldozers, tree extractors; maintenance or cleaning of buildings, 
premises, grounds (facade refurbishing, disinfection, rat 
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eradication); maintenance or cleaning of various objects 
(bleaching); retreading or vulcanizing tires; provision of services 
related to the repair of satellites in orbit or upon their return to 
earth; shoe repair; transportation, namely transport of goods and 
individuals via plane, train, truck, boat, spacecraft; packaging 
and storage of goods; travel arrangements; newspaper 
distribution; water and electricity distribution; ferry operation; 
maritime towing, unloading, refloating of ships; deposit, secure 
storage of suits; refrigerator rental; garage rental; travel 
reservations; provision of services related to the launching and 
retrieval of satellites; launching and retrieving of satellites and 
rockets; scientific and industrial research in the space sector; 
computer programming; engineering work in the aerospace 
sector, professional consulting related to scientific, technical and 
technological matters relating to spatial activities and the 
applications thereof as well as establishing plans unrelated to the 
conduct of business; engineering work (unrelated to 
construction) namely consutling services with engineers in the 
aerospace sector; geological prospecting related to space 
activities and their applications; materials testing; rental of 
access time to databases and to computer or telematic database 
server centres. (2) Permanent building construction services, 
shipbuilding services, spacecraft engine repair services; 
spacecraft engine installation services; public works; rural works; 
well drilling; rental of construction tools and equipment, 
bulldozers, tree extractors; maintenance or cleaning of buildings, 
premises, grounds (facade refurbishing, disinfection, rat 
eradication); maintenance or cleaning of various objects 
(bleaching); retreading or vulcanizing tires; provision of services 
related to the repair of satellites in orbit or upon their return to 
earth; shoe repair; transportation, namely transport of goods and 
individuals via plane, train, truck, boat, spacecraft; packaging 
and storage of goods; travel arrangements; newspaper 
distribution; water and electricity distribution; ferry operation; 
maritime towing, unloading, refloating of ships; deposit, secure 
storage of suits; refrigerator rental; garage rental; travel 
reservations; provision of services related to the launching and 
retrieval of satellites; launching and retrieving of satellites and 
rockets; scientific and industrial research in the space sector; 
computer programming; engineering work in the aerospace 
sector, professional consulting related to scientific, technical and 
technological matters relating to spatial activities and the 
applications thereof as well as establishing plans unrelated to the 
conduct of business; engineering work (unrelated to 
construction) namely consutling services with engineers in the 
aerospace sector; geological prospecting related to space 
activities and their applications; materials testing; rental of 
access time to databases and to computer or telematic database 
server centres. Priority Filing Date: December 10, 2008, 
Country: FRANCE, Application No: 083616914 in association 
with the same kind of services. Used in FRANCE on services 
(1). Registered in or for FRANCE on December 10, 2008 under 
No. 083616914 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

1,440,013. 2009/06/02. Calgary Young Women's Christian 
Association, an association operating as YWCA of Calgary, 320-
5th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2G 0E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FRASER 
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

HIGH HEEL HIKE FOR HER
WARES: Pedometers; bags, namely carrying bags, sport bags, 
beach bags, handbags, suitcases, attaché cases, briefcases, 
knapsacks, purses, totes; jewellery; temporary tattoos; 
umbrellas; clothing, namely pants, shirts, blouses, vests,
sweaters, sweatshirts, jerseys, dresses, skirts, jackets, shorts, 
undergarments, sleepwear, sportswear, swimwear, beachwear; 
accessories, namely umbrellas, scarves, mittens and gloves, 
ties, belts, suspenders, wallets; footwear, namely socks, 
slippers, shoes, sandals, boots; headwear, namely hats, 
bandanas, berets, earmuffs, headbands, visors, toques; water 
bottles; stationery, namely pens; linens, namely table cloths; 
memorabilia, namely lanyards, buttons, lapel pins, jewellery, tie 
clips,key rings, drinking glasses, picture frames and clocks; 
souvenirs, namely mugs, pens, refrigerator magnets; toys, 
namely baby multiple activity toys, bath toys, construction toys, 
educational toys, mechanical toys, musical toys, pet toys, plush 
toys, pull toys, ride-on toys, squeezable squeaking toys; paper 
products, namely agendas, address books, binders, calendars; 
kitchen wares, namely drinking glasses, mugs. SERVICES:
Organizing and hosting fundraising events to provide funds for 
women and children in need. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Podomètres; sacs, nommément cabas, sacs 
de sport, sacs de plage, sacs à main, valises, mallettes, 
serviettes, sacs à dos, sacs à main, fourre-tout; bijoux; tatouages 
temporaires; parapluies; vêtements, nommément pantalons, 
chemises, chemisiers, gilets, chandails, pulls d'entraînement, 
jerseys, robes, jupes, vestes, shorts, vêtements de dessous, 
vêtements de nuit, vêtements sport, vêtements de bain, 
vêtements de plage; accessoires, nommément parapluies, 
foulards, mitaines et gants, cravates, ceintures, bretelles, 
portefeuilles; articles chaussants, nommément chaussettes, 
pantoufles, chaussures, sandales, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandanas, bérets, cache-oreilles, 
bandeaux, visières, tuques; gourdes; articles de papeterie, 
nommément stylos; linge de maison, nommément nappes; 
objets commémoratifs, nommément cordons, macarons, 
épinglettes, bijoux, épingles à cravate, anneaux porte-clés, 
verres, cadres et horloges; souvenirs, nommément grandes 
tasses, stylos, aimants pour réfrigérateur; jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets de 
construction, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets 
musicaux, jouets pour animaux de compagnie, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à enfourcher, jouets sonores 
souples; articles en papier, nommément agendas, carnets 
d'adresses, reliures, calendriers; articles de cuisine, nommément 
verres, grandes tasses. SERVICES: Organisation et tenue 
d'activités de collecte de fonds afin de recueillir des fonds pour 
les femmes et les enfants dans le besoin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,440,043. 2009/06/02. ION BEAM APPLICATIONS S.A., en 
abrégé IBA, Chemin du Cyclotron 3, B-1348 Louvain-la-Neuve, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

LIFEBEAM
WARES: Protontherapy medical apparatus and instruments. 
SERVICES: Assistance for the setting up of protontherapy 
centres, namely, design, building, financing and operating of 
protontherapy clinics, gantry rooms, beam rooms and research 
rooms; and conducting scientific research and technical research 
in the field of protontherepy. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux de 
protonthérapie. SERVICES: Aide à l'établissement de centres de 
protonthérapie, nommément conception, construction, 
financement et exploitation de cliniques de protonthérapie, de 
salles pour statifs, de salles de radiothérapie externe et de salles 
de recherche; recherche scientifique et recherche technique en 
protonthérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,065. 2009/06/02. STEMCO LP, 300 EAST INDUSTRIAL 
BOULEVARD, LONGVIEW, TEXAS 75606, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The trade-marks consists of colour blue as applied to the two 
vertical surfaces of the particular hub seal, as shown in the 
attached representation of the mark. The trade-mark is lined for 
colour.

WARES: Hub seals. Used in CANADA since at least as early as 
1968 on wares.

La marque de commerce est constituée de bleu appliqué aux 
deux surfaces verticales du joint d'étanchéité de moyeu, comme 
le montre la représentation de la marque ci-jointe. La marque de 
commerce est hachurée pour représenter les couleurs.

MARCHANDISES: Joints d'étanchéité de moyeu. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1968 en liaison avec les 
marchandises.

1,440,090. 2009/06/02. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

LINE ATTACK HEROES
WARES: Compact discs, optical discs and other storage media, 
namely flash memory, containing entertainment, educational, 
and informational content, namely, games, puzzles and music; 
computer game discs; computer game programs; computer 
game software; electronic game discs; electronic game 
programs; electronic game software; interactive electronic game 
discs; interactive electronic game programs; interactive 
electronic game software; interactive video game discs; 
interactive video game programs; interactive video game 
software; video game discs; video game programs; video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques compacts, disques optiques et 
autres supports de stockage, nommément mémoire flash à 
contenu de divertissement, pédagogique et informatif, 
nommément jeux, casse-tête et musique; disques de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeu; disques de jeux électroniques; programmes de jeux 
électroniques; logiciels de jeux électroniques; disques de jeux 
électroniques interactifs; programmes de jeux électroniques 
interactifs; logiciels de jeux électroniques interactifs; disques de 
jeux vidéo interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; 
logiciels de jeux vidéo interactifs; disques de jeux vidéo; 
programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,091. 2009/06/02. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

FLIPNOTE STUDIO
WARES: Cartridges and memory cards containing 
entertainment, informational and educational content, namely, 
games, puzzles, music, and information in the field of personal 
hobbies; computer game cartridges; computer game memory 
cards; computer game programs; computer game software; 
electronic game cartridges; electronic game memory cards; 
electronic game programs; electronic game software; computer 
interactive game cartridges; computer interactive game memory 
cards; computer interactive game programs; computer 
interactive game software; interactive video game cartridges; 
interactive video game memory cards; interactive video game 
programs; interactive video game software; video game 
cartridges; video game memory cards; video game programs; 
video game software; downloadable multimedia files, namely, 
games, downloadable computer game programs, downloadable 
computer game software; downloadable electronic game 
programs; downloadable electronic game software; 
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downloadable interactive electronic game programs; 
downloadable interactive video game software; downloadable 
video game programs, downloadable video game software. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire de contenu de 
divertissement, informatif et pédagogique, nommément jeux, 
casse-tête, musique et information dans le domaine des passe-
temps; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; cartouches de jeux électroniques; cartes mémoire de 
jeux électroniques; programmes de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques; cartouches de jeux informatiques 
interactifs; cartes mémoire de jeux informatiques interactifs; 
programmes de jeux informatiques interactifs; logiciels de jeux 
informatiques interactifs; cartouches de jeux vidéo interactifs; 
cartes mémoire de jeux vidéo interactifs; programmes de jeux 
vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo interactifs; cartouches de 
jeux vidéo; cartes mémoire de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeux vidéo; fichiers multimédias 
téléchargeables, nommément jeux, programmes de jeux 
informatiques téléchargeables, logiciels de jeu téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques interactifs téléchargeables; logiciels de jeux vidéo 
interactifs téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables, logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,095. 2009/06/02. Obopay, Inc., 275 Shoreline Drive Suite 
400, Redwood City, California  94065, 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

OBOPAY
WARES: Magnetically encoded credit cards, debit cards, and 
stored value cards; prepaid personal purchase cards for allowing 
users to transfer financial value via electronic or optical 
communications networks. SERVICES: (1) Electronic payment 
services; establishing funded accounts; enabling the transfer of 
funds via electronic and optical communications networks and 
telephones and mobile and electronic communication devices; 
providing payment cards, debit cards, and stored value cards; 
providing prepaid personal purchase cards for allowing users to 
transfer financial value via electronic or optical communications 
networks; providing temporary use of non-downloadable 
software in the field of clearing and reconciling financial 
transactions, electronic funds transfer and payment services, 
electronic payment services; application service provider 
services in the field of clearing and reconciling financial 
transactions, and electronic funds transfer and payment 
services; technical help-line services in the field of clearing and 
reconciling financial transaction services. (2) Prepaid card 
services in the field of making payment for adding airtime to 
prepaid or pay-as-you-go wireless services; consulting and cash 
flow management services to businesses, organizations, and 
governments regarding the clearing and reconciling of financial 
transactions. Priority Filing Date: December 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/639,667 in 

association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); December 24, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/639,669 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de crédit à codage magnétique, 
cartes de débit et cartes porte-monnaie; cartes d'achat 
personnelles prépayées permettant aux utilisateurs de transférer 
de l'argent par des réseaux de communication électroniques ou 
optiques. SERVICES: (1) Services de paiement électronique; 
établissement de comptes capitalisés; services de transfert de 
fonds par des réseaux de communications électroniques et 
optiques et au moyen de téléphones et d'appareils de 
communication mobiles et électroniques; offre de cartes de 
paiement, de cartes de débit et de cartes porte-monnaie; offre de 
cartes d'achat personelles prépayées permettant aux utilisateurs 
de transférer de l'argent par des réseaux de communication 
électroniques ou optiques; offre de logiciel non téléchargeable à 
usage temporaire dans le domaine de la compensation et du 
rapprochement d'opérations financières, des services 
électroniques de paiement et de transfert de fonds, des services 
de paiement électroniques; services de fournisseur de services 
d'application dans le domaine de la compensation et du 
rapprochement d'opérations financières et des services 
électroniques de paiement et de transfert de fonds; services 
d'assistance technique par téléphone dans le domaine des 
services de compensation et de rapprochement d'opérations 
financières. (2) Services de cartes prépayées relativement au 
paiement de l'ajout de temps d'utilisation pour des services sans 
fil prépayés ou payables à l'utilisation; services de conseil et de 
gestion de la trésorerie offerts aux entreprises, aux organismes 
et aux gouvernements concernant la compensation et le 
rapprochement d'opérations financières. Date de priorité de 
production: 24 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,667 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services (1); 24 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,669 en liaison avec le 
même genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,103. 2009/06/02. Obopay, Inc., 275 Shoreline Drive, Suite 
400, Redwood City, California  94065, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Computer software for processing and authenticating 
electronic payments to and from others; magnetically encoded 
credit cards, debit cards, and stored value cards; prepaid 
personal purchase cards for allowing users to transfer financial 
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value via electronic or optical communications networks. 
SERVICES: (1) Electronic payment services; establishing funded 
accounts; enabling the transfer of funds via electronic and optical 
communications networks and telephones and mobile and 
electronic communication devices; clearing and reconciling 
financial transactions via electronic and optical communications 
networks; providing payment cards, debit cards, and stored 
value cards; providing prepaid personal purchase cards for 
allowing users to transfer financial value via electronic or optical 
communications networks; providing temporary use of non-
downloadable software in the field of clearing and reconciling 
financial transactions, electronic funds transfer and payment 
services, electronic payment services; application service 
provider services in the field of clearing and reconciling financial 
transactions, and electronic funds transfer and payment 
services; technical help-line services in the field of clearing and 
reconciling financial transaction services. (2) Prepaid card 
services in the field of making payment for adding airtime to 
prepaid or pay-as-you-go wireless services; consulting and cash 
flow management services to businesses, organizations, and 
governments regarding the clearing and reconciling of financial 
transactions. Priority Filing Date: December 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/633,631 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services (1); December 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/633629 in 
association with the same kind of services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de traitement et d'authentification 
des paiements électroniques effectués entre des tiers; cartes de 
crédit, cartes de débit et cartes porte-monnaie à codage 
magnétique; cartes d'achat personnelles prépayées permettant 
aux utilisateurs de transférer de l'argent par des réseaux de 
communication électroniques ou optiques. SERVICES: (1) 
Services de paiement électronique; établissement de comptes 
capitalisés; services de transfert de fonds par des réseaux de 
communications électroniques et optiques et au moyen de 
téléphones et d'appareils de communication mobiles et 
électroniques; compensation et rapprochement d'opérations 
financières par des réseaux électroniques ou optiques; offre de 
cartes de paiement, de cartes de débit et de cartes porte-
monnaie; offre de cartes d'achat personnelles prépayées 
permettant aux utilisateurs de transférer de l'argent par des 
réseaux de communication électroniques ou optiques; offre de 
logiciel non téléchargeable à usage temporaire dans le domaine 
de la compensation et du rapprochement d'opérations 
financières, des services électroniques de paiement et de 
transfert de fonds, des services de paiement électroniques; 
services de fournisseur de services d'application dans le 
domaine de la compensation et du rapprochement d'opérations 
financières et des services électroniques de paiement et de 
transfert de fonds; services d'assistance technique par téléphone 
dans le domaine des services de compensation et de 
rapprochement d'opérations financières. (2) Services de cartes 
prépayées relativement au paiement de l'ajout de temps 
d'utilisation pour des services sans fil prépayés ou payables à 
l'utilisation; services de conseil et de gestion de la trésorerie 
offerts aux entreprises, aux organismes et aux gouvernements 
concernant la compensation et le rapprochement d'opérations 
financières. Date de priorité de production: 15 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/633,631 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 

le même genre de services (1); 15 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/633629 en liaison 
avec le même genre de services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,440,191. 2009/06/03. Nicolas CHAILLAN, un individu, 40, rue 
des Fondeurs, 01090 Montmerle sur Saone, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

AFTER MOUSE
MARCHANDISES: Appareils pour l'enregistrement, la 
transmission, la reproduction ou le traitement du son ou des 
images, nommément ordinateurs ; détecteurs de mouvement 
électroniques et à infrarouge; cartes à mémoire ou à 
microprocesseur, nommément : cartes wifi, cartes éthernet pour 
ordinateur ; matériel informatique, à savoir interfaces, moniteurs, 
programmes enregistrés ; périphériques informatiques, 
nommément : caméras infrarouge, sorties audio, écrans et 
tables tactiles ; dispositifs de pointage par voie tactile, 
nommément : écrans multi-tactiles et tables à infrarouges 
incorporés de pavés multi-tactiles enregistrant les points de 
contact multiples et d'un logiciel d'interprétation simultanée de 
ces points de contact multiples permettant le fonctionnement de 
l'écran et de la table ; écrans tactiles comprenant des interfaces 
d'interaction à 360° et des logiciels de reconnaissance de 
toucher multiples ; logiciels informatiques destinés à une 
utilisation sur écran tactile permettant la mise en oeuvre de 
logiciels et programmes d'ordinateurs, nommément : logiciels de 
jeux vidéo, logiciels de jeux d'ordinateur, logiciels pour créer des 
jeux d'ordinateur, logiciels de conception mécanique assistée 
par ordinateur, logiciels pour dépister le cancer, logiciels pour la 
gestion des bases de données, logiciels tableurs, logiciels de 
traitement de texte, logiciels de communications pour se 
connecter à des réseaux mondiaux, logiciels de moteur de 
recherche, logiciels de communication pour permettre aux 
utilisateurs d'accéder à l'information sur leur compte bancaire et 
d'effectuer des transactions, logiciels de commerce électronique 
pour permettre aux utilisateurs d'effectuer des transactions par 
un réseau mondial, logiciels pour enseigner à dactylographier, 
logiciels pour automatiser le stockage des données, logiciels 
pour contrôler la qualité sonore de l'équipement informatique et 
audiophonique, logiciels d'exploitation, logiciels pour améliorer 
les capacités audio-visuelles des applications multimédia, à 
savoir pour l'intégration de textes, de sons, de graphiques, 
d'images fixes et animées, logiciels de communications pour se 
connecter à des réseaux mondiaux, logiciels pour la gestion de 
bases de données ; logiciels pour services de gestion de projets, 
gestion de la clientèle, planification commerciale, gestion 
immobilière, gestion commerciale destinés à une utilisation sur 
support tactile ; jeux interactifs, nommément : jeux vidéo, jeux 
d'ordinateur ; assistants numériques personnels (ANP) ; 
ordinateurs portables. SERVICES: Conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers dans le 
domaine des technologies tactiles ; programmation pour 
ordinateur ; conversion de données et de programmes 
informatiques autre que conversion physique dans les secteurs 
de l'immobilier, du tourisme, de la restauration, de la grande 
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distribution, des jeux et des arts ; conversion de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique ; 
conception, développement, personnalisation, location et mise à 
jour de logiciels et programmes informatiques utilisant la 
technologie tactile ; création de programmes de traitement de 
données ; services de conseil en matière de programmes 
informatiques, logiciels informatiques, réseaux informatiques, 
sécurité informatique, fourniture d'information via des réseaux, 
gestion de données, appareils et instruments électrotechniques 
et électroniques. Date de priorité de production: 13 février 2009, 
pays: FRANCE, demande no: 09 3 629 994 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 13 février 2009 sous le No. 09 3 629 994 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: Apparatus used for recording, transmitting, reproducing 
or processing sound or images, namely computers; electronic 
and infrared motion sensors; memory or microprocessor cards, 
namely: wireless local area networking cards, ethernet cards for 
computers; computer hardware, namely interfaces, monitors, 
recorded programs; computer peripherals, namely: infrared 
cameras, audio outlets, touch screens and tactile tables; pointers 
using touch screen control, namely: multi-touch touch screens 
and infrared tables with incorporated multi-touch tiles that read 
multiple contact points and computer software for the 
simultaneous interpretation of these multiple contact points, 
enabling the functioning of the screen and table; touch screens 
comprising interfaces with 360° interaction and computer 
software that recognizes various types of touch; computer 
software intended for use with touch screens, enabling the 
functioning of computer software and computer programs, 
namely: video game software, computer game software, 
computer software used to create computer games, computer 
software for computer-aided mechanical design, computer 
software used for cancer screening, computer software used for 
database management, spreadsheet software, word processing 
software, communications software used to connect to global 
networks, search engine software, communications software to 
allow users to access information about their bank accounts and 
to perform transactions, e-commerce software enabling users to 
perform transactions through a global network, computer 
software used to teach typing, computer software used to 
automate data storage, computer software used to control the 
audio quality of computer and audio equipment, computer 
operating software, computer software used to improve the 
audiovisual capacities of multimedia applications, namely for the 
integration of texts, sound, graphics, still and animated images, 
communications software used to connect to global networks, 
computer software for database management; computer 
software for project management, customer relations 
management, business planning, property management, 
business management, for use with a touch screen; interactive 
games, namely: video games, computer games; personal digital 
assistants (PDA); portable computers. SERVICES: Design and 
development of computers and computer software; research and 
development of new products for others in the field of touch 
screen technology; computer programming; non-physical 
conversion of computer data and programs in the fields of real 
estate, tourism, restoration, mass distribution, of games and of 

arts; conversion of data or documents from physical to electronic 
media; design, development, customization, rental and updating 
of computer software and computer programs which use tactile 
technology; development of data processing programs; 
consulting services related to computer programs, computer 
software, computer networks, computer security, provision of 
information through networks, management of data, 
electrotechnical and electronic apparatus and instruments. 
Priority Filing Date: February 13, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 629 994 in association with the same kind 
of wares and in association with the same kind of services. Used
in FRANCE on wares and on services. Registered in or for 
FRANCE on February 13, 2009 under No. 09 3 629 994 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,440,228. 2009/06/03. Water Pik, Inc., a Delaware corporation, 
1730 East Prospect Road, Fort Collins, Colorado 80553-0001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

SINUSENSE
WARES: (1) Dry ingredients for saline solution for sinus and 
nasal irrigation. (2) Nasal irrigation vessels; nasal irrigation 
devices for nasal and sinus cleaning and moistening; neti pots. 
Priority Filing Date: May 28, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/746,724 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ingrédients secs pour solution saline 
d'irrigation des sinus et nasale. (2) Récipients d'irrigation nasale; 
dispositifs d'irrigation nasale pour nettoyer et humidifier les voies 
nasales et les sinus; pots de Neti. Date de priorité de production: 
28 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/746,724 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,236. 2009/06/03. TXT CARBON FASHIONS INC. /, 
MODES TXT CARBON INC., 433 Chabanel Street West, Suite 
400, Montreal, QUEBEC H2N 2J4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

Al.Fresco
WARES: Clothing and accessories, namely: pants, sweaters; 
outerwear, namely functional jackets, ski parkas, shorts, shirts, 
tank tops, swimwear, vests, skirts, halter tops, bras, underwear, 
undergarments, bags, namely all-purpose sport bags, shoulder 
bags not for travelling, school bags, tote bags not for travelling, 
belts, caps, scarves and key-chains. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, chandails; vêtements d'extérieur, nommément vestes 
fonctionnelles, parkas de ski, shorts, chemises, débardeurs, 
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vêtements de bain, gilets, jupes, corsages bain-de-soleil, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de dessous, sacs, 
nommément sacs de sport tout usage, sacs à bandoulière non 
destinés au voyage, sacs d'école, fourre-tout non destinés au 
voyage, ceintures, casquettes, foulards et chaînes porte-clés. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,239. 2009/06/03. Recaredy Successful Machines Inc., 83 
Citation Drive, Unit 4, Concord, ONTARIO L4K 2Z6

WARES: Fashion Clothing: namely - Mens and womens pants, 
shirts, sweater's, underwear, jackets, hats, socks, shoes, and 
suits. Fashion accessories: namely - men's and women's 
bracelets, bags: namely - athletic bags, medical bags (to hold 
medical instruments), tool bags, travel bags, clubbing bags, 
waitress bags, purses (womens), watches, neck ties (mens). 
Fitness and exercise routine programs: namely - DVD's, videos, 
books, and manuals. Fitness and gym exercise equipment: 
namely - work out stations, weights, resistance bands, punching 
bags, focus mitts, trampolines, pull-up bars, push-up bars, swiss 
balls, medicine balls, balancing boards, kettle bells, reaction 
timers, interval timers, boxing gloves, mouth guard, shin guard, 
and weighted vest. SERVICES: Operation of fitness and 
exercise gym facilities, Developing fitness programs. Used in 
CANADA since January 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements mode, nommément pantalons, 
chemises, chandails, sous-vêtements, vestes, chapeaux, 
chaussettes, chaussures ainsi que costumes pour hommes et 
femmes. Accessoires de mode, nommément bracelets pour 
hommes et femmes, sacs, nommément sacs de sport, sacs 
médicaux (pour contenir des instruments médicaux), sacs à 
outils, sacs de voyage, sacs de sortie, pochettes de serveuse, 
sacs à main (pour femmes), montres, cravates (pour hommes). 

Programmes de conditionnement physique et d'exercices 
physiques, nommément DVD, vidéos, livres et manuels. 
Équipement de conditionnement physique et d'exercices 
physiques, nommément stations d'entraînement, poids, bandes 
élastiques, sacs de frappe, gants d'entraîneur, trampolines, 
barres de traction, barres d'extension des bras, ballons suisses, 
ballons d'exercice, planches d'équilibre, poids boule, minuteries 
pour mesurer le temps de réaction, chronocontacts, gants de 
boxe, protecteurs buccaux, protège-tibia et veste lestée. 
SERVICES: Exploitation d'installations de conditionnement 
physique et d'exercice, élaboration de programmes de 
conditionnement physique. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,440,402. 2009/06/04. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
HEART is in gradational colours of red and pink from left to right. 
The word AGE is in gradational colours of light blue and dark 
blue from left to right.

WARES: Sausages, pate and meat spreads; margarine, butter, 
cooking and frying fat; cheese and cheese products, cheese 
curd; milk and milk products, skimmed milk, milk made from 
soya; milk based beverages, milk based beverages also 
containing fruit juice; yoghurt based beverages, yoghurt based 
beverages also containing fruit juice; dairy products, yoghurt, 
cream, artificial cream and cheese; eggs; jams, jellies; powdered 
egg; edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HEART est écrit dans un dégradé de 
couleurs allant du rouge au rose, de gauche à droite. Le mot 
AGE est écrit dans un dégradé de couleurs allant du bleu clair 
au bleu foncé, de gauche à droite.

MARCHANDISES: Saucisses, pâtés et tartinades de viande; 
margarine, beurre, matières grasses pour la cuisson et la friture; 
fromage et produits fromagers, caillé de fromagerie; lait et 
produits laitiers, lait écrémé, lait de soya; boissons à base de lait, 
boissons à base de lait contenant également du jus de fruits; 
boissons à base de yogourt, boissons à base de yogourt 
contenant également du jus de fruits; produits laitiers, yogourt, 
crème, crème et fromage artificiels; oeufs; confitures, gelées; 
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oeuf en poudre; graisses et huiles comestibles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,403. 2009/06/04. 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

 Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
AGE, DE, VOTRE are in gradational colours of light blue and 
dark blue from left to right. The word COEUR is in gradational 
colours of red and pink from left to right.

WARES: Sausages, pate and meat spreads; margarine, butter, 
cooking and frying fat; cheese and cheese products, cheese 
curd; milk and milk products, skimmed milk, milk made from 
soya; milk based beverages, milk based beverages also 
containing fruit juice; yoghurt based beverages, yoghurt based 
beverages also containing fruit juice; dairy products, yoghurt, 
cream, artificial cream and cheese; eggs; jams, jellies; powdered 
egg; edible oils and fats. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots AGE, DE et VOTRE passent 
graduellement du bleu clair au bleu foncé, de gauche à droite. Le 
mot COEUR passe graduellement du rouge au rose, de gauche 
à droite.

MARCHANDISES: Saucisses, pâtés et tartinades de viande; 
margarine, beurre, matières grasses pour la cuisson et la friture; 
fromage et produits fromagers, caillé de fromagerie; lait et 
produits laitiers, lait écrémé, lait de soya; boissons à base de lait, 
boissons à base de lait contenant également du jus de fruits; 
boissons à base de yogourt, boissons à base de yogourt 
contenant également du jus de fruits; produits laitiers, yogourt, 
crème, crème et fromage artificiels; oeufs; confitures, gelées; 
oeuf en poudre; graisses et huiles comestibles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,421. 2009/06/04. Micrus Endovascular Corporation, 821 
Fox Lane, San Jose, CA 95131, 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

ReVive
WARES: Medical and surgical devices and instruments, namely, 
flow restoration micro shunts for endovascular intervention. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux et 
chirurgicaux, nommément dérivations pour rétablir la circulation 
pendant les interventions endovasculaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,666. 2009/06/01. Torrevento S.r.l., Strada Provinciale 234 
km. 10,600, 70033 Corato (BA), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
2005 on wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 04, 2007 under No. 1060157 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 septembre 2007 sous le 
No. 1060157 en liaison avec les marchandises.

1,440,704. 2009/06/08. G.E.O. Products Ltd., 1864 Triumph 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 1K3

Green Earth Organics
The right to the exclusive use of the word ORGANICS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Organically grown fresh fruit and fresh vegetables. 
SERVICES: Retail sale, distribution and delivery of organic 
groceries. Used in CANADA since June 01, 1998 on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Fruits frais et légumes frais biologiques. 
SERVICES: Vente au détail, distribution et livraison de produits 
d'épicerie biologiques. Employée au CANADA depuis 01 juin 
1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,440,751. 2009/06/08. 9179-0220 QUÉBEC INC., 2145 rue 
Crescent, 2e étage, Montréal, QUEBEC H3G 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

ORIGINAL CAPS
WARES: (1) Des vêtements, nommément des chemises, 
pullovers à capuchons, pullovers, survêtements pour la course à 
pied, débardeurs, jeans, sous-vêtements, nommément des 
caleçons, maillots de bain, manteaux, chaussettes, casquettes, 
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tuques et écharpes. (2) Des chaussures, nommément 
chaussures de gymnastique, chaussures de plage, chaussures 
d'extérieur pour l'hiver, chaussure de pluie, chaussures de 
course, chaussures de marche, chaussures de soirée, sandales 
et pantoufles. (3) Des sacs de sport et portefeuilles. (4) Des 
bougies, porte-clés, tapis de souris, balles de golf, rondelles de 
hockey, stylos, briquets, autocollants, serviettes en papier, 
serviettes, posters, bannières, drapeaux, tabliers et draps. 
SERVICES: (1) La gestion d'un magasin de détail spécialisé 
dans la vente de vêtements, chaussures, sacs de sport, 
portefeuilles, bougies, porte-clés, tapis de souris, balles de golf,
rondelles de hockey, stylos, briquets, autocollants, serviettes en 
papier, serviettes, posters, bannières, drapeaux, tabliers et 
draps. (2) La gestion d'un studio offrant au public l'occasion de 
créer du graphisme, du design et des logos, de faire de la 
broderie, de la sérigraphie, de l'impression numérique et de 
l'impression sur tous les genres de vêtements, sur des écharpes, 
tabliers et draps et d'acheter ensuite ces marchandises. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Clothing, namely shirts, hooded 
pullovers, pullovers, warm-up suits for running, tank tops, jeans, 
underwear, namely underwear briefs, bathing suits, coats, socks, 
caps, toques and sashes. (2) Footwear, namely gymnastics 
footwear, beach footwear, outdoor footwear for the Winter, rain 
footwear, running shoes, walking shoes, evening footwear, 
sandals and slippers. (3) Sports bags and wallets. (4) Candles, 
key holders, mouse pads, golf balls, hockey pucks, pens, 
lighters, stickers, paper napkins, towels, posters, banners, flags, 
aprons and bed sheets. SERVICES: (1) Managing a retail store 
specialized in the sale of clothing, shoes, sports bags, wallets, 
candles, key holders, mouse pads, golf balls, hockey pucks, 
pens, lighters, stickers, paper napkins, towels, posters, banners, 
flags, aprons and bed sheets. (2) Management of a studio that 
provides the public with the opportunity to create graphic 
designs, designs and logos, embroidery, screen prints, digital 
prints and prints on all types of clothing, sashes, aprons, and bed 
sheets, and to subsequently purchase these goods. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,440,782. 2009/06/08. Hospira, Inc., 275 North Field Drive, 
Dept. NLEG, Bldg. H-1, Lake Forest, IL 60045, 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

AMINOSYN
WARES: Amino acids solutions for use as nutritional support in
medical treatments. Used in CANADA since at least as early as 
May 30, 1977 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,663,647 on wares.

MARCHANDISES: Solutions d'acides aminés pour utilisation 
comme apport nutritionnel dans les traitements médicaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 mai 
1977 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 

août 2009 sous le No. 3,663,647 en liaison avec les 
marchandises.

1,440,790. 2009/06/08. Pâtisserie E. Ladurée, société de droit 
français, 344, avenue de la Marne, 59700, Marcq en Baroeul, 
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

LES MERVEILLEUSES
MARCHANDISES: Savons pour la peau, parfums, huiles 
essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux, 
shampoings, dentifrices, maquillage, rouge à lèvres, masques de 
beauté, bâtonnets ouatés à usage cosmétique, lingettes 
cosmétiques imprégnées de lotions, crèmes cosmétiques, 
nommément pour soin de la peau; désodorisants à usage 
personnel (parfumerie), huiles à usage cosmétique, laits de 
toilette, meubles de chambre à coucher, de salon, de salle à 
manger, de bureau, de patio, de jardin, glaces (miroirs), cadres 
de photographies, de photos numériques; commodes; coussins; 
étagères, récipients d'emballage en matières plastiques; boîtes 
en bois ou en matières plastiques, nommément, boîtes de 
rangement, boîtes décoratives, boîtes à recettes, boîtes à pain, 
boîtes à thé, boîtes à pilules; bougeoirs, brûle-parfums, 
corbeilles à usage domestique, peignes et éponges à 
cosmétiques, brosses à cheveux, brosses à sourcils, brosses à 
vêtements, pulvérisateurs de parfum, verres à boire, ustensiles 
ou nécessaires de toilette nommément, étuis à cosmétiques, 
sacs à cosmétiques, gants de crin; blaireaux à barbe, boîtes à 
savon, porte-savon, ustensiles à cosmétiques nommément 
crayons cosmétiques, aiguisoirs à crayons cosmétiques, boules 
de coton à cosmétiques, pinceaux cosmétiques, tampons 
cosmétiques. Date de priorité de production: 09 décembre 2008, 
pays: FRANCE, demande no: 08/3616554 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care soaps, perfumes, essential oils, cosmetics, 
hair lotions, shampoos, toothpaste, make-up, lipstick, beauty 
masks, cotton buds for cosmetic use, cosmetic towelettes 
impregnated with cosmetic lotions, cosmetic creams, namely for 
skin care; deodorants for personal use (perfumery), oils for 
cosmetic use, beauty lotions, furniture for the bedroom, living 
room, dining room, office, patio, garden, looking glasses 
(mirrors), picture frames, digital picture frames; commodes; 
cushions; shelving, packaging containers made of plastic; 
wooden or plastic boxes, namely storage boxes, decorative 
boxes, recipe boxes, bread boxes, tea caddies, pill boxes; 
candle holders, perfume burners, baskets for household 
purposes, cosmetic combs and sponges, hairbrushes, eyebrow 
brushes, clothes brushes, perfume atomizers, beverage 
glassware, toiletry tools or kits namely cosmetic cases, cosmetic 
bags, horsehair gloves; shaving brushes, soap boxes, soap 
dishes, cosmetic tools namely cosmetic pencils, cosmetic pencil 
sharpeners, cosmetic cotton balls, cosmetic brushes, cosmetic 
pads. Priority Filing Date: December 09, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08/3616554 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,440,791. 2009/06/08. Hospira, Inc., 275 North Field Drive, 
Dept. NLEG, Bldg. H-1, Lake Forest, IL 60045, 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

LIFECARE
WARES: Medical apparatus used in the administration of 
intravenous solutions, namely infusion machines for the 
administration of intravenous solutions, tube sets, and 
intravenous solution containers. Used in CANADA since at least 
as early as October 08, 1976 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 06, 1976 under No. 1042636 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux utilisés dans 
l'administration de solutions intraveineuses, nommément 
machines d'infusion pour l'administration de solutions 
intraveineuses, ensembles de tubes et contenants de perfusion. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
octobre 1976 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 
juillet 1976 sous le No. 1042636 en liaison avec les 
marchandises.

1,440,913. 2009/06/09. Buffalo Wings & Rings, LLC, 564 Old 
State Route 74, Cincinnati, Ohio 45244, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word BUFFALO in gold lettering and the words 
RINGS & WINGS in white lettering, all circling an image of a 
forward-looking representation of a black and white bison head 
being superimposed over a green circle within an outer red circle 
and a second outer black circle.

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 21, 1989 under No. 1,567,637 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot BUFFALO en 
lettres or et des mots RINGS & WINGS en lettres blanches. Ces 
lettres entourent une image représentant une tête de bison noire 
et blanche qui fait face à l'avant et qui est superposée sur un 
cercle vert situé dans un cercle rouge et un cercle noir.

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 novembre 1989 sous le 
No. 1,567,637 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,440,956. 2009/06/09. DONVAND LIMITED, a legal entity, 3rd 
Floor, Gulliver's House 27, Goswell Road, EC1M 7GT, London, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, 
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

TRAVEL BOUND
SERVICES: (1) Transport, travel arrangement and reservation 
services; travel and tourist agency services; tour operator 
services; travel guide, escort and courier services; reservation 
services for transportation of passengers; passenger 
transportation services; tourist offices; arranging of tours, 
sightseeing and excursion arrangement services; services 
relating to obtaining passports and travel and entry visas; travel 
consultation and information services; consultancy services 
relating to travel and holidays; providing online electronic travel 
publications (not downloadable); design and development of 
computer software relating to travel and holidays; computer 
software design relating to holidays and travel; arranging and 
providing accommodation; hotel reservation services; studies 
and research related to travel and holidays. (2) Flight 
arrangement services; luggage transportation services; vehicle 
rental services; vehicle transport services; the provision of the 
foregoing services and information relating thereto online from a 
computer database, the internet, telecommunications or any 
other media; rental of computer software relating to travel and 
holidays; distribution of computer software relating to travel and 
holidays; the provision of the foregoing services and information 
relating thereto online from a computer database, the internet, 
telecommunications or any other media; chaperoning services; 
holiday camp services; tourist houses; the provision of the 
foregoing services and information relating thereto online from a 
computer database, the internet, telecommunications or any 
other media. (3) Transport, travel arrangement and reservation 
services; travel and tourist agency services; tour operator 
services; flight arrangement services; travel guide, escort and 
courier services; reservation services for transportation of 
passengers; luggage transportation services; passenger 
transportation services; vehicle rental services; vehicle transport 
services; tourist offices; arranging of tours, sightseeing and 
excursion arrangement services; services relating to obtaining 
passports and travel and entry visas; travel consultation and 
information services; consultancy services relating to travel and 
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holidays; the provision of the foregoing services and information 
relating thereto online from a computer database, the internet, 
telecommunications or any other media; providing online 
electronic travel publications (not downloadable); design and 
development of computer software relating to travel and
holidays; computer software design relating to holidays and 
travel; rental of computer software relating to travel and holidays; 
distribution of computer software relating to travel and holidays; 
the provision of the foregoing services and information relating 
thereto online from a computer database, the internet, 
telecommunications or any other media; arranging and providing 
accommodation; hotel reservation services; chaperoning 
services; studies and research related to travel and holidays; 
holiday camp services; tourist houses; the provision of the 
foregoing services and information relating thereto online from a 
computer database, the internet, telecommunications or any 
other media. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services (1). Used in UNITED KINGDOM on 
services (3). Registered in or for OHIM (EC) on August 19, 2008 
under No. 005602081 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de transport, d'organisation de voyages 
et de réservation; services d'agence de voyage et de tourisme; 
services de voyagiste; services de guide de voyage, 
d'accompagnement de voyageurs et de messagerie; services de 
réservation pour le transport de passagers; services de transport 
de passagers; offices de tourisme; organisation de circuits, 
services d'organisation de visites touristiques et d'excursions; 
services liés à l'obtention de passeports, de documents de 
voyage et de visas; services de conseil et d'information sur le 
voyage; services de conseil sur le voyage et les vacances; offre 
de publications en ligne sur le voyage (non téléchargeables); 
conception et développement de logiciels sur le voyage et les 
vacances; conception de logiciels sur les vacances et le voyage; 
organisation et offre d'hébergement; services de réservation 
d'hôtels; études et recherches sur le voyage et les vacances. (2) 
Services d'organisation de transport aérien; services de 
transport de bagages; services de location de véhicules; 
services de transport de véhicules; offre des services 
susmentionnés et d'information connexe en ligne au moyen 
d'une base de données, par Internet, grâce à des moyen de 
télécommunications ou de tout autre type de média; location de 
logiciels ayant trait aux voyages et aux vacances; distribution de 
logiciels ayant trait aux voyages et aux vacances; offre des 
services susmentionnés et d'information connexe en ligne au 
moyen d'une base de données, par Internet, grâce à des 
moyens de télécommunication ou par tout autre type de média; 
services d'accompagnement; services de camps de vacances; 
maisons pour touristes; offre des services susmentionnés et 
d'information connexe en ligne au moyen d'une base de 
données, par Internet, grâce à des moyens de 
télécommunication ou par tout autre type de média. (3) Services 
de transport, de préparation de voyages et de réservation; 
services d'agence de voyage et de tourisme; services de 
voyagistes; services d'organisation pour le transport aérien; 
services de guides de voyage, d'accompagnement de voyageurs 
et de messagerie; services de réservation pour le transport de 
passagers; services de transport de bagages; services de 
transport de passagers; services de location de véhicules; 
services de transport de véhicules; offices de tourisme; 
organisation de circuits, services d'organisation de visites 
touristiques et d'excursions; services l iés à l'obtention de 

passeports, de documents de voyage et de visas; services de 
conseil et d'information sur le voyage; services de conseil sur le 
voyage et les vacances; offre des services susmentionnés et
d'information connexe en ligne au moyen d'une base de 
données, par Internet, grâce à des moyens de 
télécommunication ou par tout autre type de média; offre de 
publications électroniques en ligne (non téléchargeables); 
publications sur le voyage (non téléchargables); conception et 
développement de logiciels ayant trait au voyage et aux 
vacances; conception de logiciels ayant trait aux vacances et au 
voyage; location de logiciels ayant trait au voyage et aux 
vacances; distribution de logiciels ayant trait au voyage et aux 
vacances; offre des services susmentionnés et d'information 
connexe en ligne au moyen d'une base de données, par 
Internet, grâce à des moyens de télécommunication ou par tout 
autre type de média; organisation et offre d'hébergement; 
services de réservation d'hôtels; services d'accompagnement; 
études et recherches sur le voyage et les vacances; services de 
camps de vacances; maisons pour touristes; offre des services 
susmentionnés et d'information connexe en ligne au moyen 
d'une base de données, par Internet, grâce à des moyens de 
télécommunication ou par tout autre type de média. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services (1). Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 19 août 2008 sous le No. 005602081 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,441,057. 2009/06/10. Lae Electronic S.p.A., Via Padova, 25-
Z.I., 31046 Oderzo (TV), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: digital temperature, humidity, defrost, pressure 
controllers and meters. SERVICES: Business management, 
business administration services. Used in CANADA since at 
least as early as April 1993 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.

MARCHANDISES: Commandes et compteurs numériques pour 
la température, l'humidité, le dégivrage et la pression. 
SERVICES: Gestion d'entreprise, services d'administration 
d'entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 1993 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,441,063. 2009/06/10. Hilary Haseltine, 400 Stewart Way, 
Gibsons, BRITISH COLUMBIA V0N 1V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THOMPSON 
COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

HOLY GRAIL KITCHEN CO.
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WARES: (1) Sauces, namely savoury and sweet sauces , (2) 
Baked goods, namely cakes , (3) Appetizers namely prepared 
appetizers consisting primarily of meat, poultry, seafood, cheese 
and or vegetable, pastries, essential oils for food flavouring, 
vinegars, spices and soups , (4) Condiments, namely relishes 
and pickles , (5) Preserves namely jams and jellies. SERVICES:
Catering services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Sauces, nommément sauces salées ou 
sucrées (2) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément 
gâteaux (3) Hors-d'oeuvre, nommément hors-d'oeuvre préparés 
composés principalement de viande, de volaille, de poissons et 
fruits de mer, de fromage et/ou de légumes, pâtisseries, huiles 
essentielles pour aromatiser les aliments, vinaigres, épices et 
soupes, (4) Condiments, nommément relishs et marinades (5) 
Conserves, nommément confitures et gelées. SERVICES:
Services de traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,441,157. 2009/06/11. Zeemote LLC, (a California limited 
liability company), 650 Townsend Street, Suite 355, San 
Francisco, California 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GILBERT'S LLP, THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M5E1C9

WARES: Computer software and hardware for customizing, 
controlling, and delivery of content, namely audio, video, or other 
playable media, as well as applications, calibration data, user 
preferences, and game related information, to wireless and 
mobile devices, namely, cell phones, personal digital assistants, 
mobile gaming devices, and laptops; software and hardware for 
controlling home entertainment appliances and other electronic 
devices, namely, personal computers, home entertainment 
systems comprised of digital home entertainment system 
comprising a computer, multiple display screens, multiple input 
devices, printer, media center controller to monitor and control 
the functioning of wireless and mobile devices, namely, cell 
phones, personal digital assistants, mobile gaming devices and 
laptops, digital music players, speakers, amplifiers, wireless 
handheld controllers to monitor and control the functioning of 
wireless and mobile devices, namely cell phones, personal 
digital assistants, mobile gaming devices and laptops, and digital 
music controllers; electronic and wireless handheld devices for 
controlling mobile gaming devices, namely, player-operated 
electronic controllers for playing electronic computer and video 
games, namely, skill games, trivia games, puzzle games, card 
games, action games, games of chance and multi-player games; 

computer software for vehicle fleet tracking systems; vehicle 
locating, tracking and security system comprised of an antenna 
and radio transmitter to be placed in a vehicle. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et matériel informatique pour la 
personnalisation, le contrôle et la transmission de contenu, 
nommément de contenu audio, vidéo ou d'autre contenu lisible, 
d'applications, de données de calibrage, de préférences 
d'utilisateurs et d'information sur les jeux, à des appareils sans fil 
et mobiles, nommément téléphones cellulaires, assistants 
numériques personnels, appareils de jeu mobiles et ordinateurs 
portatifs; logiciels et matériel informatique pour la commande 
d'appareils de divertissement maison et d'autres appareils 
électroniques, nommément ordinateurs personnels, systèmes de 
divertissement maison, à savoir système de divertissement 
maison numérique comprenant un ordinateur, des écrans à 
affichage multiple, des appareils à entrées multiples, une 
imprimante, un contrôleur de centre multimédia pour surveiller et 
régler le fonctionnement d'appareils sans fil et mobiles, 
nommément téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, appareils de jeu mobiles et ordinateurs portatifs, des 
lecteurs de musique numériques, des haut-parleurs, des 
amplificateurs, des commandes à main sans fil pour surveiller et 
régler le fonctionnement d'appareils sans fil et mobiles, 
nommément téléphones cellulaires, assistants numériques 
personnels, appareils de jeu mobiles et ordinateurs portatifs, 
ainsi que des régulateurs de musique numériques; appareils 
électroniques et sans fil à main pour commander les appareils 
de jeu mobiles, nommément commandes électroniques 
manuelles pour jeux électroniques sur ordinateur et jeux vidéo, 
nommément jeux d'habileté, jeux-questionnaires, jeux de casse-
tête, jeux de cartes, jeux d'action, jeux de hasard et jeux 
multijoueurs; logiciels pour systèmes de repérage de parc de 
véhicules; système de localisation, de repérage et de sécurité 
composé d'une antenne et d'un émetteur radio pour installation 
dans un véhicule. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,441,161. 2009/06/11. Marie Heberlein, 3330 Stony Point Road, 
Grand Island, NY 14072, 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 an oval, within the oval the letters K, B 
are written in large, stylised letters. The letter M is illustrated as 
waves with water bubbles. Above the letters K, B and M, the 
trademark KISSED BY MIST is written in stylised form, below the 
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letters K, B, and M, the name NIAGRA FALLS is written in 
stylised form.

WARES: Clothing, namely, shirts; hats; baseball caps; do rags; 
bandanas; head bands; knit hats; jackets; sweaters; underwear; 
swimsuits; bras; pants; shorts; socks; pullovers; t-shirts; hoodies; 
scarves; gloves namely oven mitts; one piece garments for 
infants and toddlers; cloth bibs; and beanie caps. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le dessin est constitué d'un ovale à l'intérieur duquel les lettres 
K et B sont écrites en gros caractères stylisés. La lettre M est 
illustrée avec des vagues et des bulles d'eau. Au-dessus des 
lettres K, B et M, la marque de commerce KISSED BY MIST est 
écrite de manière stylisée, sous les lettres K, B et M, le nom 
NIAGARA FALLS est écrit de manière stylisée.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises; 
chapeaux; casquettes de baseball; foulards de tête; bandanas; 
bandeaux; chapeaux de tricot; vestes; chandails; sous-
vêtements; maillots de bain; soutiens-gorge; pantalons; shorts; 
chaussettes; chandails; tee-shirts; chandails à capuchon; 
foulards; gants, nommément gants de cuisinier; vêtements une 
pièce pour nourrissons et tout-petits; bavoirs en tissu; petites 
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,192. 2009/06/11. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

CUE
WARES: Natural molecule or bacteria for soybean plant growth 
enhancement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Molécule naturelle ou bactérie servant à 
stimuler la croissance du soya. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,255. 2009/06/11. Mariel's Kitchen Group, Inc., 5800 125th 
Lane, N.E., Kirkland, Washington, 98033, 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

BLISSCUITS
WARES: Baked goods, namely, cookies, biscuits, nut-based 
snack foods, fruit-based snack foods, grain-based snack foods, 
and cereal-based snack foods, food bars, and energy bars. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
biscuits, biscuits secs, grignotines à base de noix, grignotines à 
base de fruits, grignotines à base de céréales, barres 
alimentaires et barres énergisantes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,441,462. 2009/06/15. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, MI  49355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MORE WAYS TO MAKE MONEY
WARES: Publications and pre-recorded DVDs containing 
educational information on programs for independent business 
owners involved in direct market selling. SERVICES: Designing 
and providing web pages for others, hosting webinars on a wide 
variety of consumer products, support programs and educational 
programs for independent business owners involved in direct 
market selling, and advertising the wares and services of others 
at events; developing and providing direct marketing sales 
strategies for others for a wide variety of consumer products; 
developing and providing support programs and educational 
materials for others, namely, for independent business owners 
involved in direct market selling. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et DVD préenregistrés 
contenant de l'information éducative sur les programmes visant 
les propriétaires d'entreprise indépendants participant à la vente 
par marketing direct. SERVICES: Conception et offre de pages 
Web pour des tiers, tenue de conférences en ligne sur une vaste 
gamme de produits de consommation, programmes de soutien 
et programmes éducatifs visant les propriétaires d'entreprise 
indépendants participant à la vente par marketing direct ainsi 
que publicité des marchandises et des services de tiers lors 
d'événements; élaboration et offre de stratégies de vente par 
marketing direct pour des tiers pour une vaste gamme de 
produits de consommation; élaboration et offre de programmes 
de soutien et de matériel pédagogique pour des tiers, 
nommément pour les propriétaires d'entreprise indépendants 
participant à la vente par marketing direct. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,480. 2009/06/15. BUSINESS INTEGRITY LIMITED, 8-
11St John's Lane, London EC1M 4BF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DEALBUILDER
WARES: Document assembly software, document automation 
software, contract automation software, contract process 
automation software, software for preparation of precedents, 
standards or models; publications and manuals in the field of 
computer software, of software for document assembly, 
document automation, contract automation, contract process 
automation and preparation of standards, precedents or models. 
SERVICES: Provision of education and training in the field of 
software, document assembly software, document automation 
software, contract automation software, contract process 
automation software and software for the preparations of 
precedents, standards or models; design and development of 
computer software in the field of document assembly, document 
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automation, contract automation, contract process automation 
and preparation of standards, precedents or models; legal 
services; installation, maintenance and repair of computer 
software, installation, maintenance and repair of computer 
software related to document assembly, document automation, 
contract automation, contract process automation and the 
preparation of standards, precedents or models; computer 
consultancy services; computer consultancy services in the field 
of software for document assembly, document automation, 
contract automation, contract process automation and 
preparation of standards, precedents or models. Used in 
CANADA since at least as early as January 2005 on wares and 
on services. Used in CANADA on wares and on services. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 12, 2005 under 
No. 004051967 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'assemblage de documents, 
logiciels d'automatisation de documents, logiciels 
d'automatisation de contrats, logiciels d'automatisation du 
traitement de contrats, logiciels pour la préparation de modèles 
d'acte, de normes ou de modèles; publications et manuels dans 
les domaines des logiciels, des logiciels d'assemblage de 
documents, d'automatisation de documents, d'automatisation de 
contrats, d'automatisation du traitement de contrats et de 
préparation de normes, de modèles d'acte ou de modèles. 
SERVICES: Offre d'enseignement et de formation dans les 
domaines des logiciels, des logiciels d'assemblage de 
documents, des logiciels d'automatisation de documents, des 
logiciels d'automatisation de contrats, des logiciels 
d'automatisation du traitement de contrats et des logiciels pour la 
préparation de modèles d'actes, de normes ou de modèles; 
conception et développement de logiciels dans les domaines de 
l'assemblage de documents, de l'automatisation de documents, 
de l'automatisation de contrats, de l'automatisation du traitement 
de contrats et de la préparation de normes, de modèles d'acte 
ou de modèles; services juridiques; installation, maintenance et 
réparation de logiciels, installation, maintenance et réparation de 
logiciels d'assemblage de documents, d'automatisation de 
documents, d'automatisation de contrats, d'automatisation du 
traitement de contrats et de préparation de normes, de modèles 
d'acte ou de modèles; services de conseil en informatique; 
services de conseil en informatique dans le domaine des 
logiciels d'assemblage de documents, d'automatisation de 
documents, d'automatisation de contrats, d'automatisation du 
traitement de contrats et de préparation de normes, de modèles 
d'acte ou de modèles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Employée: CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 12 décembre 2005 
sous le No. 004051967 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,441,487. 2009/06/15. Ajinomoto Co., Inc. (also known as 
Ajinomoto Kabushiki Kaisha), 15-1 Kyobashi 1-Chome, Chuo-
Ku, Tokyo 104-8315, JAPAN 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 word 
'AJINOMOTO' appears in red.  The top left and bottom right 
quarters of the surrounding ribbon appear in red at their left and 
right edges, fading into orange toward their middles.  The top 
right quarter of the ribbon appears in orange at its left and right 
ends, fading towards yellow at its centre.  The bottom left quarter 
of the ribbon appears in green at its left and right ends, fading 
towards yellow at its centre.

WARES: Meat, fish, poultry and game; meat extracts; preserved, 
frozen, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, 
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; 
soups; soup stocks; preparations for soups; preparations for 
stews; instant soup mixes; bouillon; concentrated bouillon; broth; 
concentrated broth; noodle soup; instant soup mixes with 
noodles; soups with pastas; instant soup mixes with pastas; 
instant soup mixes with rice; dried meat; frozen meat; cooked 
meat; dried fish; frozen fish; cooked fish; dried shellfish; frozen 
shellfish; cooked shellfish; dried seafood; frozen seafood; 
cooked seafood; dried poultry; frozen poultry; cooked poultry; 
canned meat; canned vegetables; canned fish; yoghurt; cheese; 
butter; margarine; lactic acid drinks; vegetable salads; processed 
edible nuts; seasoned nuts; tofu; food products made from fish, 
namely smoked fish, fish-based spreads; food products made 
from poultry, namely sausages, sandwich meat made from 
chicken, chicken pot pies; food products made from meat, 
namely sausages, sandwich meat, salted meat, meat pies, meat 
gravies, ravioli, dumplings and pate; food products made from 
seafood, namely seafood-based spreads; food products made 
from shellfish, namely shellfish-based spreads; food products 
made from vegetables, namely vegetable-based spreads; coffee, 
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, namely bread and pastry; 
confectionery, namely candy, chocolate confectionery, frozen 
confectionery, gum, peanut confectionery and sugar 
confectionery; sorbets; ice creams; frozen yoghurt (confectionery 
ices); ices; nutrient dense snack bars; chocolate bars; honey, 
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces 
(condiments), namely ketchup, barbeque sauce, mustard cause, 
curry sauce, oyster sauce, marinade sauce; spices; ice; non-
alcoholic tea based beverages, namely iced tea; coffee 
beverages; coffee beverages with milk; preparations for making 
coffee beverages; seasoned salt; mixed seasonings; soy sauce; 
seasonings; flavor enhancers; pepper; dressings; mayonnaise; 
meat gravies; sugar; natural sweeteners; low calorie sweeteners; 
hydrolyzed protein for seasoning purposes; rice; noodles; instant 
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noodles; noodles with soup; cereals; pastas; porridge; risotto; 
meals consisting primarily of rice; meals consisting primarily of 
pastas; meals consisting primarily of noodles; frozen foods 
consisting primarily of rice, noodles, dumplings and pasta; meat 
tenderizers; seasoned breading mixes for use on meat, poultry, 
seafood and vegetables; seasoned batter mixes for use on meat, 
poultry, seafood and vegetables; seasoned coating mixes for use 
on meat, poultry, seafood and vegetables; ready mixed breading 
for deep fry use; seasonings having monosodium glutamate as it 
principal ingredients; candy; chocolate; fruit jellies; peanut butter 
confectionery chips; Chinese fortune cookies; cooked or frozen 
noodles with soup; cooked, chilled and frozen sweet rice cake; 
cooked and frozen dumplings; cooked and frozen shaomai, 
namely, a steamed meat, seafood, fish and vegetable mixture 
wrapped with rice pastry wrappers; curry; oyster sauce; curry 
sauce and paste; marinade sauce; teriyaki sauce; chili sauce; 
cooked and frozen rice balls; cooked and frozen spring rolls; 
cooked and frozen wonton; cooked and frozen samosa; cooked, 
frozen and instant congee or porridge; cooked, frozen, cooked 
and instant fried noodle; cooked and frozen Chinese dim sum; 
cooked and frozen bread and buns; cooked and frozen bread 
and buns with fillings; cooked and frozen stir fried rice; cooked 
and frozen transparent rice pastry wrappers with fillings; 
steamed and pan fried fish dumplings; cooked and frozen rice 
bowls with various toppings; sushi; ravioli. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AJINOMOTO est rouge. La partie 
supérieure gauche et la partie inférieure droite du ruban sont 
rouges à gauche et à droite, et s'estompent vers le orange au 
milieu. La partie supérieure droite du ruban est orange à gauche 
et à droite, et s'estompe vers le jaune au milieu. La partie 
inférieure gauche du ruban est verte à gauche et à droite, et 
s'estompe vers le jaune au milieu.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de 
viande; fruits et légumes en conserve, congelés, séchés et cuits; 
gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers; 
graisses et huiles comestibles; soupes; bouillons pour soupes; 
préparations pour soupe; préparations pour ragoût; soupes 
instantanées; bouillon; bouillon concentré; consommé; 
consommé concentré; soupe aux nouilles; soupes aux nouilles 
instantanées; soupes de pâtes; soupes de pâtes instantanées; 
soupes au riz instantanées; viande séchée; viande congelée; 
viande cuite; poisson séché; poisson congelé; poisson cuit; 
mollusques et crustacés séchés; mollusques et crustacés 
congelés; mollusques et crustacés cuits; fruits de mer séchés; 
fruits de mer congelés; fruits de mer cuits; volaille séchée; 
volaille congelée; volaille cuite; viande en conserve; légumes en 
conserve; poisson en conserve; yogourt; fromage; beurre; 
margarine; boissons à base d'acide lactique; salades de 
légumes; noix transformées; noix assaisonnées; tofu; produits 
alimentaires à base de poisson, nommément poisson fumé, 
tartinades à base de poisson; produits alimentaires à base de 
volaille, nommément saucisses, viande à sandwich à base de 
poulet, pâtés au poulet; produits alimentaires à base de viande, 
nommément saucisses, viande à sandwich, viande salée, pâtés 
à la viande, fonds de viande, raviolis, dumplings et pâtés; 
produits alimentaires à base de fruits de mer, nommément 
tartinades à base de fruits de mer; produits alimentaires à base 
de mollusques et crustacés, nommément tartinades à base de 
mollusques et crustacés; produits alimentaires à base de 

légumes, nommément tartinades à base de légumes; café, thé, 
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine et 
préparations à base de céréales, nommément pain et 
pâtisseries; confiseries, nommément bonbons, confiseries au 
chocolat, confiseries congelées, gomme, confiseries aux 
arachides et confiseries au sucre; sorbets; crème glacée; 
yogourt glacé (glaces de confiserie); glaces; barres-collations à 
forte teneur en nutriments; tablettes de chocolat; miel et 
mélasse; levure et levure chimique; sel, moutarde; vinaigre, 
sauces (condiments), nommément ketchup, sauce barbecue,
sauce moutarde, sauce au cari, sauce aux huîtres, sauce à 
marinade; épices; glace; boissons non alcoolisées à base de 
thé, nommément thé glacé; boissons au café; boissons au café 
avec lait; préparations pour boissons au café; sel assaisonné; 
mélanges d'assaisonnements; sauce soya; assaisonnements; 
exhausteurs de saveur; poivre; vinaigrettes; mayonnaise; fonds 
de viande; sucre; édulcorants naturels; édulcorants 
hypocaloriques; protéines hydrolysées à des fins 
d'assaisonnement; riz; nouilles; nouilles instantanées; soupes 
aux nouilles; céréales; pâtes alimentaires; gruau; risotto; repas 
composés principalement de riz; repas composés principalement 
de pâtes alimentaires; repas composés principalement de 
nouilles; aliments congelés composés principalement de riz, de 
nouilles, de dumplings et de pâtes alimentaires; attendrisseurs à 
viande; chapelure assaisonnée pour utilisation avec la viande, la 
volaille, les poissons et fruits de mer et les légumes; mélanges 
de pâte à frire assaisonnés pour utilisation avec la viande, la 
volaille, les poissons et fruits de mer et les légumes; mélanges à 
enrobage assaisonnés pour utilisation avec la viande, la volaille, 
les poissons et fruits de mer et les légumes; chapelure 
prémélangée pour la friture; assaisonnements dont l'ingrédient 
principal est le glutamate monosodique; bonbons; chocolat; 
gelées aux fruits; grains de beurre d'arachide; biscuits chinois; 
soupes aux nouilles cuites ou congelées; gâteau de riz sucré 
cuit, réfrigéré et congelé; dumplings cuits et congelés; shao mai 
cuit et congelé, nommément mélange de viande, de poisson, de 
fruits de mer et de légumes cuit à la vapeur, enveloppé d'une 
pâte de riz; cari; sauce aux huîtres; sauce et pâte au cari; sauce 
à marinade; sauce teriyaki; sauce chili; boules de riz cuites et 
congelées; rouleaux de printemps cuits et congelés; wontons 
cuits et congelés; samossas cuits et congelés; congees et 
puddings cuits, congelés et instantanés; nouilles frites cuites, 
congelées et instantanées; dim sums chinois cuits et congelés; 
pains et brioches cuits et congelés; pains et brioches cuits et 
congelés avec garnitures; riz sauté cuit et congelé; pâtes à 
pâtisserie au riz transparentes avec garnitures cuites et 
congelées; dumplings au poisson cuits à la vapeur et frits à la 
poêle; bols de riz cuits et congelés avec différentes garnitures; 
sushis; raviolis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,441,542. 2009/06/15. R & A Bailey & Co, Nangor House, 
Western Estate, Nangor Road, Dublin 12, IRELAND 
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: Pastry, confectionery flavoured with liqueur, 
confectionery containing liqueur, chocolate, fudge, frozen 
desserts, ice cream, cakes, dessert toppings; alcoholic 
beverages namely liqueurs. Priority Filing Date: February 11, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 7594484 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries, confiseries aromatisées à la 
liqueur, confiseries contenant de la liqueur, chocolat, fudge, 
desserts glacés, crème glacée, gâteaux, garnitures de dessert; 
boissons alcoolisées, nommément liqueurs. Date de priorité de 
production: 11 février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
7594484 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,735. 2009/06/16. Homax Products, Inc., (a Delaware 
corporation), 200 Westerly Road, Bellingham, Washington 
98226, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

CABINET & WOOD MAGIC
WARES: General purpose cleaning preparations formulated for 
use on hard surfaces such as wood, plastic, and melamine. 
Used in CANADA since at least as early as March 31, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: December 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/635,907 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,650,684 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage pour les 
surfaces dures comme le bois, le plastique et la mélamine. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
mars 2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 18 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/635,907 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 juillet 2009 sous 
le No. 3,650,684 en liaison avec les marchandises.

1,441,803. 2009/06/17. Johnsonite Inc., 16910 Munn Road,
Chagrin Falls, Ohio 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

COMMOTION
WARES: Non-metal floor tiles; rubber floor tiles; rubber flooring. 
Used in CANADA since May 07, 2009 on wares. Priority Filing 
Date: December 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/635,112 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 27, 2010 under No. 3,782,235 on wares.

MARCHANDISES: Carreaux de sol non métalliques; carreaux 
de sol en caoutchouc; revêtements de sol en caoutchouc. 
Employée au CANADA depuis 07 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/635,112 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3,782,235 en liaison 
avec les marchandises.

1,441,808. 2009/06/17. Unilever PLC, Port Sunlight, Wirral, 
Merseyside, England, CH62 4ZD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY 
STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T3

YOUR HIGHNESS
WARES: Soaps namely, bar soaps; perfumery; essential oils for 
personal use; personal deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair dressings, hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair 
gels, hair moisturizers, hair styling mist, hair preservation 
treatments, hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair 
creams, preparations for the bath and/or shower; non-medicated 
toilet preparations, namely, sun block preparations, suntan 
lotion, body spray, shaving creams, shaving lotions and shaving 
gels; skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon; 
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; déodorants et 
antisudorifiques; produits de soins capillaires; colorants 
capillaires, teintures capillaires, lotions capillaires, produits 
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capillaires à onduler, shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre 
pour les cheveux, apprêts capillaires, laques capillaires, 
mousses capillaires, glaçures capillaires, gels capillaires, 
hydratants capillaires, brumisateur coiffant, traitements pour la 
conservation des cheveux, préparations de séchage des 
cheveux, huiles capillaires, toniques capillaires, crèmes 
capillaires, préparations pour le bain et/ou la douche; produits de 
toilette non médicamenteux, nommément écrans solaires totaux, 
lait solaire, produit pour le corps en vaporisateur, crèmes à 
raser, lotions après-rasage et gels à raser; produits de soins de 
la peau; cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,441,828. 2009/06/17. PT. INDAH SUBUR SEJATI, a legal 
entity, Komp. Pergudangan Rawa Melati, J1. Kapuk Kamal, 
Kayu Besar 3, Blok M 12 No. 1, Kel. Tegal Alur, Jakarta 11820, 
INDONESIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Clothing, namely, pants, shorts, shirts, t-shirts, 
sweaters, jeans, polos, jackets, skirts, coats, rain coats, capris, 
employee uniforms, swimwear, blouses, underwear; footwear, 
namely, shoes, socks, sandals, sports shoes, sneakers, boots; 
headgear, namely, hats, caps, scarves, bandanas; fashion 
accessories, namely, belts, keychains, pens, pencils, cuff links, 
ties, tie clips, watches, necklaces, bracelets, rings; body 
products, namely, perfumery, essentials oils, cosmetics, hair 
lotions, body lotions; leather goods, namely, office bags, 
luggage, wallets, trunks, travelling bags, pouches, umbrellas, 
parasols, leather and leather imitations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, shorts, 
chemises, tee-shirts, chandails, jeans, polos, vestes, jupes, 
manteaux, imperméables, pantalons capris, uniformes de travail, 
vêtements de bain, chemisiers, sous-vêtements; articles 
chaussants, nommément chaussures, chaussettes, sandales, 
chaussures de spor t ,  espadrilles, bottes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, foulards, bandanas; 
accessoires de mode, nommément ceintures, chaînes porte-
clés, stylos, crayons, boutons de manchette, cravates, épingles 
à cravate, montres, colliers, bracelets, bagues; produits pour le 
corps, nommément parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, 
lotions capillaires, lotions pour le corps; articles en cuir, 
nommément sacs pour le bureau, valises, portefeuilles, malles,
sacs de voyage, pochettes, parapluies, ombrelles, cuir et 
similicuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,045. 2009/06/18. Born Free Holdings Ltd., 3, HaSadnaot 
Street, Herzelia 46728, ISRAEL 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

BABYWATER
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, flavoured water, 
purified water, fruit based beverages, carbonated and non-
carbonated waters, sparkling water, mineral water and bottled 
water; non-alcoholic fruit juice beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau 
aromatisée, eau purifiée, boissons à base de fruits, eaux 
gazéifiées et non gazéifiées, eau gazeuse, eau minérale et eau 
embouteillée; boissons de jus de fruits non alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,191. 2009/06/12. CHIA KHIM LEE FOOD INDUSTRIES 
PTE LTD, (a company incorporated in Singapore), No. 119 Defu 
Lane 10, 539230, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Non-alcoholic fruit juice drinks. (2) Mineral and 
aerated waters, fruit juices, non-alcoholic tea-based beverages, 
powders for preparing non-alcoholic fruit juice drinks, beer. Used
in CANADA since at least as early as May 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées à base de jus 
de fruits. (2) Eaux minérales et gazeuses, jus de fruits, boissons 
non alcoolisées à base de thé, poudres pour préparer des 
boissons non alcoolisées à base de jus de fruits, bière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,442,234. 2009/06/19. Industrias Alen, S.A. De C.V., Blvd. Diaz 
Ordaz No. 1000, 66350 Santa Catarina, Nuevo Leon, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PINOL, ESENCIAS NATURALES
The English translation of PINOL, ESENCIAS NATURALES is 
PINE, NATURAL ESSENCES.

WARES: (1) Cleaning products, namely: multipurpose cleaning 
preparations. (2) Articles for cleaning purposes, namely: 
premoistened cloths and towelettes. Used in MEXICO on wares. 
Registered in or for MEXICO on February 24, 2005 under No. 
32682 on wares (2); MEXICO on December 19, 2006 under No. 
40707 on wares (1).

La traduction anglaise de PINOL, ESENCIAS NATURALES est 
PINE, NATURAL ESSENCES.

MARCHANDISES: (1) Produits nettoyants, nommément produits 
nettoyants tout usage. (2) Articles de nettoyage, nommément 
chiffons et lingettes humides. Employée: MEXIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour MEXIQUE le 
24 février 2005 sous le No. 32682 en liaison avec les 
marchandises (2); MEXIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 
40707 en liaison avec les marchandises (1).

1,442,406. 2009/06/22. Amanda Faye Davis, 136 Deepwater 
Road, Deepwater, Queensland 4674, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FLAMING FLIPFLOPS
WARES: Footwear namely, casual shoes and sandals. Priority
Filing Date: December 22, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1278698 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 28, 2010 under No. 1278698 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et sandales tout-aller. Date de priorité de production: 
22 décembre 2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1278698 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 28 avril 2010 sous le No. 1278698 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,442,407. 2009/06/22. Green Seed Group LLC, 12 Avery Place, 
Westport, CT  06880, 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

GREEN SEED
SERVICES: Consulting services, namely, the provision of advice 
and solutions related to import and export, and building brand 
and private labels in the food and beverage industry. Used in 
CANADA since as early as January 2009 on services. Priority
Filing Date: May 27, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/745,109 in association with the 
same kind of services.

SERVICES: Services de conseil, nommément offre de conseils 
et de solutions concernant l'importation et l'exportation ainsi que 
l'établissement de marques de fabrique et de marques de 
distributeur dans l'industrie des aliments et des boissons. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que janvier 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 27 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/745,109 en liaison avec le même genre de services.

1,442,425. 2009/06/22. GRANOVITA UK LIMITED, 5 Stanton 
Close, Finedon Road, Industrial Estate, Wellingborough, 
Northants NN8 4HN, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW 
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO, 
K2E8A5

NUTRACRAN
WARES: Dietary supplements namely vitamin supplements and 
mineral supplements containing cranberry or blueberry or 
combinations of cranberry and blueberry based powders, 
extracts and/or oils; dietetic substances namely metabolites, 
meal replacement drinks and bars, protein powder, non-alcoholic 
juice based beverages all containing cranberry or blueberry or 
combinations of cranberry and blueberry based powders, 
extracts and/or oils, herbal supplements containing cranberry or 
blueberry or combinations of cranberry and blueberry based 
powders, extracts and/or oils; nutritional and health food 
supplements in breakfast cereal, processed cereal, cereal bar, 
meal replacement bar, biscuit, muesli and liquid form composed 
of organically grown plant sprouts, plant or fruit extracts, oils and 
powders; nutraceuticals for dietary purposes in tablet and liquid 
form for use as a dietary supplement and food supplements 
comprised of processed plant sprouts, plant or fruit extracts, oils 
and powders, for weight loss, weight gain, increasing energy and 
assisting digestion; processed food containing cranberry or 
blueberry or combinations of cranberry and blueberry as a main 
component; processed vegetables namely, artichoke, 
asparagus, aubergine, beans, beet, broccoli, Brussels sprouts, 
cabbage, carrot, cauliflower, celeriac, celery, chard, chicory, 
collards, corn, cress, cucumbers, gourds, Jerusalem artichoke, 
kales, kohlrabi, leek, lettuce, melons, mushrooms, okra, onions, 
parsnips, peas, peppers, potatoes, pumpkins, radicchio, radish, 
rhubarb, rutabaga, shallots, spinach, squash, swede, sweetcorn, 
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sweet potato, tomatoes, turnips, watercress, watermelon, yams; 
nutritional dietary supplements in capsule, tablet and liquid form 
for weight loss, weight gain, increasing energy and assisting 
digestion; processed sprouted seeds and grains processed for 
eating; beans, flax sprouts, alfalfa sprouts, red clover sprouts, 
broccoli sprouts, radish sprouts, mustard sprouts, fenugreek 
sprouts, garlic sprouts, soy sprouts, chick pea, green pea, yellow 
pea sprouts, canola sprouts; all the aforesaid being processed. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
suppléments vitaminiques et minéraux contenant des 
canneberges ou des bleuets ou une combinaison de poudres, 
d'extraits et/ou d'huiles de canneberges et de bleuets; 
préparations diététiques, nommément métabolites, boissons et 
barres substituts de repas, protéines en poudre, boissons non 
alcoolisées à base de jus, contenant tous contenant des 
canneberges ou des bleuets ou une combinaison de poudres, 
d'extraits et/ou d'huiles de canneberges et de bleuets, 
suppléments à base de plantes contenant des canneberges ou 
contenant des bleuets ou des combinaisons de poudres, 
d'extraits et/ou d'huiles de canneberges et de bleuets; 
suppléments alimentaires, en l'occurrence céréales de déjeuner, 
céréales transformées, barre de céréales, substitut de repas en 
barre, biscuit sec, musli et liquide composés d'extraits, d'huiles 
et de poudres de germes de plantes biologiques, de plante ou de 
fruits; nutraceutiques à usage alimentaire sous forme de 
comprimés et de liquides pour utilisation comme supplément 
alimentaire ainsi que suppléments alimentaires constitués 
d'extraits, d'huiles et de poudres de germes, de plantes ou de 
fruits transformés, pour la perte de poids, la prise de poids, 
l'accroissement de l'énergie et la facilitation de la digestion; 
aliments transformés contenant des canneberges ou des bleuets 
ou des combinaisons de canneberges et de bleuets comme 
ingrédient principal; légumes transformés, nommément artichaut, 
asperges, aubergine, haricots, betteraves, brocoli, choux de 
Bruxelles, choux, carottes, choux-fleurs, céleris-raves, céleris, 
bettes à carde, chicorée, feuilles de « chou vert », maïs, 
cresson, concombres, gourdes, topinambours, choux verts, 
choux-raves, poireaux, laitue, melons, champignons, okra, 
oignons, panais, pois, piments, pommes de terre, citrouilles, 
chicorée de Vérone, radis, rhubarbe, rutabagas, échalotes, 
épinards, courges, choux-navets blancs, maïs sucré, patates 
douces, tomates, navets, cresson d'eau, melons d'eau, patates 
douces; suppléments alimentaires en capsule, comprimé et 
liquide pour la perte de poids, la prise de poids, l'accroissement 
de l'énergie et la facilitation de la digestion; graines et grains 
germés transformés pour la consommation; haricots, pousses de 
lin, pousses de luzerne, pousses de trèfle des prés, pousses de 
brocoli, pousses de radis, pousses de moutarde, pousses de 
fenugrec, pousses d'ail, pousses de soya, pois chiche, pois vert, 
pousses de pois jaune, pousses de canola; toutes les 
marchandises susmentionnées étant transformées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,498. 2009/06/23. D'arenberg Pty Ltd, Osborn Road, 
Mclaren Vale, 5171, SA, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

THE DEAD ARM

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 1998 on wares. Used in CANADA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on December 15, 2004 under 
No. 1034258 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 
décembre 2004 sous le No. 1034258 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,499. 2009/06/23. D'arenberg Pty Ltd, Osborn Road, 
Mclaren Vale, 5171, SA, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

D'ARRYS ORIGINAL
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 1998 on wares. Used in CANADA on wares. 
Registered in or for AUSTRALIA on January 19, 2010 under No. 
1297389 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1998 en liaison avec les 
marchandises. Employée: CANADA en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 
janvier 2010 sous le No. 1297389 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,511. 2009/06/23. BOSCH THERMOTECHNIK GMBH, a 
German company, 35576 Wetzlar, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

WARES: automatic firing machines for burners; heating 
regulators; measuring devices for logging state variables of 
heating apparatus and burners; solar generators and 
installations consisting thereof; telecommunications apparatus in 
connection with monitoring, namely, monitors and displays; 
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control panels for the supervising of water heaters, heat pumps, 
heat exchangers, air conditioners and ventilators; planning 
software for water heaters, heat pumps, heat exchangers, air 
conditioners and ventilators; computer software for calculation of 
the capacities of water heaters, heat pumps, heat exchangers, 
air conditioners and ventilators; water heaters for use in home 
heating appliances; heating boilers; heaters for instant hot water; 
air heaters; burners for fossil fuels and renewable fuels; fittings 
for heating apparatus and burners; block-type thermal power 
stations; heat pumps, namely, air, geothermal heat, electric, gas, 
solar and water heat pumps; fuel cells; water heaters and 
storage water heaters; heat accumulators; heat exchangers; 
solar heating installations and individual components; solar 
collectors; mounts, roof mounts and assembly systems for solar 
heating installations and individual solar components; panel 
radiators; radiators; wall, ceiling and floor radiators and systems 
constructed from these apparatuses; transfer stations for district 
heating; connecting, flow and circulation elements; parts, fittings 
and spare parts for the aforesaid goods; pumps, gas fittings, gas 
valves, air/exhaust gas pipes, being components for the 
aforesaid heating and hot water systems. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on October 16, 2006 
under No. 306 14 116 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à allumage automatique pour 
brûleurs; régulateurs de chauffage; appareils de mesure pour 
enregistrer les variables d'état d'appareils de chauffage et de 
brûleurs; génératrices solaires et installations connexes; 
appareils de télécommunication relativement à la surveillance, 
nommément moniteurs et afficheurs; panneaux de commande 
pour la surveillance de chauffe-eau, de pompes à chaleur, 
d'échangeurs de chaleur, de climatiseurs et de ventilateurs; 
logiciels de planification pour chauffe-eau, pompes à chaleur, 
échangeurs de chaleur, climatiseurs et ventilateurs; logiciels 
pour calculer la capacité des chauffe-eau, des pompes à 
chaleur, des échangeurs de chaleur, des climatiseurs et des 
ventilateurs; chauffe-eau pour appareils de chauffage 
résidentiels; chaudières de chauffage; chauffe-eau instantanés; 
réchauffeurs d'air; brûleurs pour combustibles fossiles et 
carburants renouvelables; accessoires pour appareils de 
chauffage et brûleurs; centrales thermiques monoblocs; pompes 
à chaleur, nommément pompes à chaleur utilisant l'air extérieur, 
la géothermie, l'électricité, le gaz, l'énergie solaire et l'eau; piles 
à combustible; chauffe-eau et chauffe-eau à accumulation; 
accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; installations 
de chauffage solaire et composants; capteurs solaires; supports, 
supports de toit et systèmes d'assemblage pour installations de 
chauffage solaire et composants solaires; panneaux chauffants; 
radiateurs; radiateurs de mur, de plafond et de plancher ainsi 
que systèmes constitués de ces appareils; stations de transfert 
pour le chauffage urbain; éléments pour la connexion, le débit et 
la circulation; pièces, accessoires et pièces de rechange pour les 
marchandises susmentionnées; pompes, raccords de gaz, 
robinets de gaz, tuyaux d'aération ou d'échappement, à savoir 
pièces pour les systèmes de chauffage et les chauffe-eau 
susmentionnés. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
octobre 2006 sous le No. 306 14 116 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,619. 2009/06/25. Jennmar Corporation, 258 Kappa Drive, 
P.O. Box 111253, Pittsburgh, PA 15238, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TWIN-LOK
WARES: Resin cartridges for insertion into mine roof holes 
and/or mine wall holes for securing elongated bolts to said mine 
roof and/or walls. Priority Filing Date: June 18, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/762,975 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 3,754,147 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de résine à insérer dans les 
coups de couronne des mines et/ou les trous de murs des mines 
pour fixer des boulons allongés dans les couronnes ou les murs 
des mines. Date de priorité de production: 18 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/762,975 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous 
le No. 3,754,147 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,647. 2009/06/25. TERENCE YEUNG, 37031 - 6502 
YONGE ST, NORTH YORK, ONTARIO M2M 4J0

The word FUSIONER is a coined word. The transliteration of the 
Chinese characters is 'FU', 'XI' and 'YA' and the translation is 
'Rich', 'West' and 'Asia', as provided by the Applicant.

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

WARES: (1) Coffee and coffee substitutes; Tea; Sugar; Grains, 
namely, unprocessed for eating, and processed for eating; 
Processed plant starch, namely, tapioca and sago; Flour; 
Breakfast cereals; Baked goods, namely, bread and pastries; 
Confectionery, namely, pastilles and frozen confectionery; 
Treacle; Yeast; Bakery products, namely, baking powder; Table 
salt; Condiments, namely, honey, mustard, ketchup, relish, 
vinegar, chutney, and hot sauces; Spices. (2) Ice. (3) Printed and 
electronic publications, namely, newsletters, pamphlets, and 
flyers. (4) Promotional casual and athletic clothing items, namely, 
shirts, t-shirts, polo shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat 
shirts, sweatpants and coats. (5) Promotional items, namely, 
hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty 
flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
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cards, writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Franchising services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of restaurants. (2) 
Business management consulting services in the field of 
restaurant franchising. (3) Import/export agencies. (4) Rental of 
vending machines. (5) Operating a website providing information 
in the field of food products, restaurants, and franchising. (6) 
Arranging subscriptions to telecommunication services for 
others. (7) Print and online advertising services, namely, 
advertising the wares and services of others in the field of food 
products. (8) Restaurant services; Bar services; Cafeteria 
services; Snack bar services. (9) Hotel services; Motel services; 
Boarding houses; Providing temporary housing 
accommodations. (10) Catering services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Le mot FUSIONER est un mot inventé. Selon le requérant, la 
translittération des caractères chinois est « FU », « XI » et « YA 
», et leur traduction anglaise est « Rich », « West » et « Asia ».

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

MARCHANDISES: (1) Café et succédanés de café; thé; sucre; 
céréales, nommément non transformées pour la consommation, 
et transformées pour la consommation; amidon végétal 
transformé, nommément tapioca et sagou; farine; céréales de 
déjeuner; produits de boulangerie, nommément pain et 
pâtisseries; confiseries, nommément pastilles et friandises 
congelées; mélasse; levure; produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément levure chimique; sel de table; condiments, 
nommément miel, moutarde, ketchup, relish, vinaigre, chutney et 
sauces épicées; épices. (2) Glace. (3) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins d'information, brochures et 
prospectus. (4) Vêtements promotionnels tout-aller et de sport, 
nommément chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, 
chandails, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement et 
manteaux. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
franchisage, nommément aide technique dans l'établissement et 
l'exploitation de restaurants. (2) Services de conseil en gestion 
d'entreprise dans le domaine du franchisage de restaurants. (3) 
Agences d'importation-exportation. (4) Location de distributeurs. 
(5) Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines 
des produits alimentaires, des restaurants et du franchisage. (6) 
Organisation d'abonnements aux services de télécommunication 
pour des tiers. (7) Services de publicité imprimée et en ligne, 
nommément publicité de marchandises et de services de tiers 
dans le domaine des produits alimentaires. (8) Services de 
restaurant; services de bar; services de cafétéria; services de 
casse-croûte. (9) Services d'hôtel; services de motel; pensions; 
offre d'hébergement temporaire. (10) Services de traiteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,442,668. 2009/06/25. Rhonda Barr, 129 Cameron Avenue, 
Dundas, ONTARIO L9H 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

YA'D NEVER KNOW
WARES: (1) Baked goods namely, bread, cookies, cupcakes, 
scones, brownies, muffins, cakes, squares, tortillas, bread 
crumbs, pies, buns, loafs; pasta, lasagna, pizza; chicken fingers, 
meatloaf, turkey burgers, beef burgers, meat pies, quiche, pie 
crust. (2) Mixes namely, bread mixes, cookie mixes, wraps, 
bagels, english muffins, gluten free all purpose flour blend, cake 
and pastry blend, cake mixes, brownie mixes, quick bread mixes, 
pancake mixes, Quinoa, xanthan gum and gluten free oats. 
Used in CANADA since at least as early as February 01, 2009 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de boulangerie, nommément 
pain, biscuits, petits gâteaux, scones, carrés au chocolat, 
muffins, gâteaux, carrés, tortillas, chapelure, tartes, brioches, 
pains complets; pâtes alimentaires, lasagne, pizza; bâtonnets de 
poulet, pain de viande, hamburgers à la dinde, hamburgers au 
boeuf, pâtés à la viande, quiche, croûte à tarte. . (2) Mélanges, 
nommément préparations pour pâte à pain, préparations pour 
biscuits, roulés, bagels, muffins anglais, mélange à farine tout 
usage sans gluten, mélange à gâteau et à pâtisseries, 
préparations pour gâteau, préparations pour carrés au chocolat, 
préparations rapides pour pain, préparations à crêpes, quinoa, 
polysaccharide de type xanthane et avoines sans gluten. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,442,672. 2009/06/25. Hercules Incorporated, 1313 North 
Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

STREAMLINK
WARES: defoamers, coagulants, flocculants and repulping aids; 
hydrophobic aids and sizing agents, namely, alkenyl ketene 
dimer, styrene acrylic emulsions, alkenyl succinic anhydride, 
styrene maleic anhydride, alkyl ketene dimer, colloidal silica, 
paraffin wax emulsions, rosin paste and rosin-based dispersions; 
mordants; polyacrylamides for use in liquid/solid separation, 
namely, anionic, nonionic and cationic polyacrylamides, charge 
control agents, organic polymers, colloidal silica and 
demulsifiers; synthetic resins for industrial use; wet-strength 
resins; thermoset resins for use in promoting water resistance in 
water soluble/sensitive systems and polymers, namely 
polyacrylamide, polyamide epichlorohydrin, polyamine, 
polyvinylamine and styrene maleic anhydride. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents antimousse, coagulants, floculants et 
agents de repulpage; agents hydrophobes et agents d'encollage, 
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nommément dimère de cétène d'alkylène, émulsions acryliques 
de styrène, anhydride succinique d'alkylène, anhydride maléique 
de styrène, dimère de cétène d'alkyle, silice colloïdale, 
émulsions de paraffine, pâte de colophane et agents de 
dispersion à base de colophane; mordants; polyacrylamides 
pour la séparation des liquides et des solides, nommément 
polyacrylamides anioniques, non ioniques et cationiques, agents 
de contrôle de charge, polymères organiques, silice colloïdale et 
désémulsifiants; résines synthétiques à usage industriel; résines 
conférant la résistance humide; résines thermodurcies pour 
favoriser l'étanchéité des systèmes et des polymères 
hydrosolubles et sensibles à l'eau, nommément polyacrylamide, 
polyamide-épichlorhydrine, polyamine, polyvinylamine et 
anhydride maléique de styrène. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,703. 2009/06/25. Picomole Instruments Inc., 969, route de 
l'Église, suite 300, Sainte-Foy, QUEBEC G1V 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

JUST BREATHE
WARES: Medical devices, namely, non-invasive devices for 
breath analysis, point-of-care diagnostic devices for breath 
analysis, infrared laser gas analysis devices for use to measure 
volitile compounds in breath or gas in the field of diagnostics and 
detection using non-invasive breath analysis and infrared laser 
gas analysis. SERVICES: Research services, namely, medical 
and scientific research services in the field of diagnostics and 
detection using non-invasive breath analysis and infrared laser 
gas analysis. Used in CANADA since June 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
non effractifs pour l'analyse de l'haleine, dispositifs de diagnostic 
au lieu d'intervention pour l'analyse de l'haleine, appareils 
d'analyse de gaz par laser infrarouge pour mesurer les 
composés volatiles dans l'haleine ou le gaz dans les domaines 
du diagnostic et de la détection par l'analyse non effractive de 
l'haleine et l'analyse de gaz par laser infrarouge. SERVICES:
Services de recherche, nommément services de recherche 
médicale et scientifique dans les domaines des diagnostics et de 
la détection par l'analyse d'haleine non effractive et l'analyse de 
gaz par laser infrarouge. Employée au CANADA depuis juin 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,443,105. 2009/06/29. WESTERN WIND ENERGY 
CORPORATION, 885 WEST GEORGIA STREET, SUITE 1326, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SERVICES: Operation and maintenance of wind energy 
electrical generating facilities, namely, wind farms, for generating 
electrical power for others. Used in CANADA since at least as 
early as June 30, 2003 on services.

SERVICES: Exploitation et entretien d'installations de production 
d'énergie éolienne, nommément parcs éoliens, pour la 
production d'électricité pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2003 en liaison avec les 
services.

1,443,106. 2009/06/29. WESTERN SOLARGENICS INC., 885 
WEST GEORGIA STREET, SUITE 1326, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V6C 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERRY + 
CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, TORONTO, 
ONTARIO, M4T1X3

SERVICES: Operation and maintenance of solar energy 
electrical generating facilities, namely, solar farms, for generating 
electrical power for others. Used in CANADA since at least as 
early as January 31, 2008 on services.

SERVICES: Exploitation et entretien d'installations de production 
d'énergie solaire, nommément de centrales solaires, pour la 
production d'électricité pour des tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2008 en liaison avec 
les services.
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1,443,166. 2009/06/29. Lennox Industries Inc., 2140 Lake Park 
Boulevard, Richardson, Texas 75080, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LONNIE BRODKIN-SCHNEIDER, (MILLER 
THOMSON  POULIOT LLP), LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B3S6

SMARTWIRE
WARES: Wiring systems for heating, ventilating and air 
conditioning units. Priority Filing Date: May 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77736233 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de câblage pour appareils de 
chauffage, de ventilation et de climatisation. Date de priorité de 
production: 13 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77736233 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,443,354. 2009/06/30. GOYARD ST-HONORE, une entité 
légale, 233, rue Saint Honoré, 75001 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Produits en cuir et imitations du cuir, 
nommément sacs et trousses de voyage, sacs-housses de 
voyage pour vêtements, malles, valises, coffrets destinés à 
contenir des articles de toilette dits 'vanity-cases', sacs à dos, 

sacs à main, sacs de plage, sacs d'écoliers, mallettes, trousses 
de voyage (maroquinerie), porte-documents, serviettes, 
cartables, pochettes, articles de maroquinerie nommément 
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, étuis pour 
clés (maroquinerie), porte-cartes (portefeuille); parapluies, 
parasols, ombrelles, cannes; colliers pour animaux, colliers pour 
chiens, habits pour animaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Products made of leather and imitation leather, namely 
bags and travel kits, travel garment bags for clothing, trunks, 
luggage, vanity cases, backpacks, handbags, beach bags, 
school bags, attache cases, travel kits (leatherwork), portfolios, 
briefcases, satchels, clutch purses, leatherwork items namely 
wallets, change purses not made of precious metals, cases for 
keys (leatherwork), card holders (wallets); umbrellas, patio 
umbrellas, parasols, walking sticks; animal collars, dog collars, 
clothing for animals. Proposed Use in CANADA on wares.

1,443,355. 2009/06/30. Society with Limited Responsibility 
'OMSKVINPROM', 63 Krasnyi Put' st., RU-644099 OMSK, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIVE LAKES
WARES: Aperitifs; brandy; piquette; whisky; anisette [liqueur], 
kirsch, vodka; gin; cocktails; anise [liqueur], curacao, liqueurs; 
alcoholic beverages, [except beer]; alcoholic fruit drinks; mead ; 
peppermint liqueurs; bitters; rum; sake; cider, perry; alcoholic 
extracts; fruit extracts [alcoholic]; alcoholic essences. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Apéritifs; brandy; piquette; whisky; anisette 
(liqueur), kirsch, vodka; gin; cocktails; anis (liqueur), curaçao, 
liqueurs; boissons alcoolisées (sauf la bière); boissons 
alcoolisées aux fruits; hydromel; liqueurs de menthe; amers; 
rhum; saké; cidre, poiré; extraits alcoolisés; extraits de fruits 
(alcoolisés); essences alcoolisées. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,443,358. 2009/06/30. Paragon Pharmacies Limited, 165 
Highway 33 East, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 2A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Pharmaceutical preparations namely analgesics, 
sedatives, cough and cold remedies, dermatological 
preparations, liniments, laxatives, antacids, antiseptics, 
antibiotics, ointments; suppositories; throat lozenges and sprays, 
cold and cough capsules, cough and cold powders, nasal 
sprays, antihistamines, anti-nauseant remedies, anti-diarrhoeal 
liquids, stool softeners; acetaminophen, ibuprofen, coated ASA; 
dairy digestive aids; antacids; (2) Medicinal products, namely 
ammonia spirit, cascara elixir, camphor spirit, camphorated oil, 
clove oil, coconut oil, witch hazel, eucalyptus oil, friar's balsam, 
bismuth, hydrogen peroxide, rubbing alcohol, oil of wintergreen, 
olive oil, peppermint spirit, strawberry extract, tincture of iodine, 
tincture of myrrh, alum, borax, boric acid, citric acid, salts of 
lemon, sea salt, sulfur, tartaric acid, almond oil, castor oil, 
glycerine, mineral oil, Epson salts, saltpetre; (3) vitamins; multi-
vitamins and vitamins in all forms, mineral supplements, calcium 
supplements, health food supplements, namely brewer' s yeast, 
zinc lozenges, calcium and magnesium, calcium carbonate, beta 
carbonate, garlic and parsley, garlic capsules, odourless garlic 
capsules, gelatin capsules, ginseng capsules, glucosamine 
sulphate, lecithin, oat bran fibre, alfalfa leaf tablets, St. John's 
Wort, evening primrose oil, wheat germ capsules, horse 
chestnut, salt substitutes, and sugar substitutes; salmon oil, 
selenium, Echinacea; ginkgo biloba, grape seed; herbal laxative, 
herbal diuretic, herbal insomnia; herbal nerve; valarian; Kava 
kava; cayenne; royal jelly; saw palmetto; (4) Saline solution; 
alcohol and alcohol pads, foot care products namely nail 
clippers, pedicure pads, pumice stones, corn blades, bandages, 
adhesive tape, gauze bandages, first aid cream and ointment 
and liquids; absorbent cotton; hot and cold packs; sports wraps 
namely athletic supporters, back supports, tennis elbow 
supports, thigh shapers, wrist shaper, wrist supports, ankle 

supporters, elbow supports, knee supports, elastic bandages 
and splints; surgical dressings; (5) Measuring storage supplies, 
namely medicine dispensers, medicine droppers, bed pans, 
breast pumps, ice bags, invalid rings, nasal aspirators, nipple 
shields, rectal syringes, urinals, latex gloves, eyedroppers, 
medicine spoons, rectal syringes, hot water bottles; disposable 
incontinence products, namely briefs, shields, undergarments 
and bed underpads, bathroom tissue, tampons, maxi-pads, 
pantishields and liners; (6) Eye, ear and nose remedies and 
accessories namely earache drops, ear drum protectors, ear 
stoppers, ear syringes, eye baths, eye shields, eyeglass chains, 
eyeglass cords, eyeglass hinge rings, eyeglass nose pads, 
eyeglass repair kits, eyeglass straps, lens cleaners with cloths, 
nose clips, swim goggles; (7) Toiletries, namely, oils, 
deodorants, antiperspirants, shampoos, dandruff treatments, hair 
conditioners, rinses, sprays, lotions, shaving creams and gels, 
nail polish removers, dentifrices, denture cleaners, dental floss, 
and mouthwash, body wash, foaming milk bath, body cleaning 
gels; shower gels, baby powders, baby shampoo, baby powder, 
petroleum jelly, baby oil, hair gels and glazes, hand, face and 
body lotions, creams, moisturizers, and toners, calamine lotion, 
facial cleansers, scrub masks, bath additives; sunblocks; (8) 
Cotton swabs, sponges and puffs for the face; sponges and 
loofah for the body and bath; eye makeup applicators and 
brushes; face, blush and l ip  brushes; cushioned surfacing 
boards, cuticle knives, cuticle clippers, cuticle pushers, cuticle 
scissors, emery boards, emery finishing disks, manicure 
brushes, manicure sticks, nail buffers, nail clips, nail files, nail 
clippers, nail polish correctors, nail scissors, nail white pencils 
and sharpeners, safety scissors, barber scissors, blackhead 
removers, cosmetic pencil sharpeners, eyebrow tweezers, 
eyelash curlers; facial tissue, bathroom tissue; (9) Hairbrushes, 
hair combs, hair accessories, hair curling accessories, namely, 
curl combs, hair accessories, hair curling accessories, namely, 
curling irons, hair clips and pins, barrettes; scissors, manicure 
implements, toothbrushes, dental floss, pre-brushing dental
rinses; razors and razor blades, Cameras; photographic film; 
(10) Feminine hygiene accessories, namely: douches and 
vaginal syringes, pregnancy test kits; (11) Baby accessories 
namely, disposable diapers, nail clippers, scissors, hair brushes 
and combs; and safety accessories namely nasal aspirators, 
thermometers, electrical outlet guards; baby lotions, disposable 
bottles, baby bottle liners, baby wipes; zinc cream, gripe water; 
(12) Thermometers, heating pads, humidifiers, vaporisers, 
infrared heating devices, bathroom scales; (13) Rubber gloves, 
sunglasses, swimming caps, sun guard and mirrors; beverage 
cups and glasses, plastic cutlery, plastic plates, drinking straws, 
scissors; adhesive tape; (14) Pantyhose and socks; (15) Nuts, 
microwave popcorn, tortilla chips, candy, potato chips, soda pop 
and non-alcohol fruit based drinks, sparkling water beverages; 
spring water, juices, iced tea mix, tea; energy bars; (16) 
Detergents, dish washer detergent, dish detergent, household 
cleaning preparations, laundry detergents, disposable dishes 
and cutlery; paper towels, light bulbs, plastic wrap, aluminum foil 
wrap, garbage bags; glass cleaning preparations. SERVICES:
(1) Retail drug store services; (2) Pharmacy services;(3) Retail 
department store services; (4) Pharmaceutical services, namely 
dispensing prescriptions; (5) Retail sale and rental of personal 
health, home health care and wellness products; (6) Leasing of 
store space for financial services. Used in CANADA since at 
least as early as May 2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques, nommément 
analgésiques, sédatifs, remèdes contre la toux et le rhume, 
produits dermatologiques, liniments, laxatifs, antiacides, 
antiseptiques, antibiotiques, onguents et tonifiants; 
suppositoires; pastilles et produits à vaporiser pour la gorge, 
capsules contre le rhume et la toux, poudres contre le rhume et 
la toux, produits à vaporiser pour le nez, antihistaminiques, 
antinauséeux, liquides antidiarrhéiques, laxatifs émollients; 
acétaminophène, ibuprofène, acide 2- (acétyloxy) benzoïque 
enrobé; produits pour faciliter la digestion des produits laitiers; 
antiacides; (2) produits médicinaux, nommément alcoolat 
d'ammoniac, élixir de cascara, alcoolat de camphre, huile 
camphrée, essence de girofle, huile de noix de coco, hamamélis, 
huile d'eucalyptus, teinture de benjoin, bismuth, peroxyde 
d'hydrogène, alcool à friction, huile de gaulthérie, huile d'olive, 
alcoolat de menthe, extrait de fraises, teinture d'iode, teinture de 
myrrhe, alun, borax, acide borique, acide citrique, sels de citron, 
sel de mer, soufre, acide tartrique, huile d'amande, huile de ricin, 
glycérine, huile minérale, sels d'Epsom, salpêtre; (3) vitamines; 
multivitamines et vitamines sous toutes les formes, suppléments 
minéraux, suppléments de calcium, suppléments alimentaires 
naturels, nommément levure de bière, pastilles de zinc, calcium 
et magnésium, carbonate de calcium, carbone bêta, ail et persil, 
capsules d'ail, capsules d'ail inodore, capsules de gélatine, 
capsules de ginseng, sulfate de glucosamine, lécithine, fibre de 
son d'avoine, comprimés de feuilles de luzerne, millepertuis, 
huile d'onagre, germe de blé, marronnier d'Inde, succédanés de 
sel et de sucre; huile de saumon, sélénium, échinacée; ginkgo 
biloba, pépins de raisin; laxatif aux herbes, diurétique aux 
herbes, produits contre l'insomnie aux herbes; nervures 
d'herbes; valériane; kawa; cayenne; gelée royale; chou palmiste 
nain; (4) solution saline; alcool et tampons à l'alcool, produits de 
soins des pieds, nommément coupe-ongles, tampons de 
pédicure, pierres ponces, lames coupe-cors, pansements, ruban 
adhésif, bandages de gaze, crème, onguent et liquides pour 
premiers soins; coton hydrophile; compresses chaudes et 
froides; bandages de sport, nommément supports athlétiques, 
supports pour le dos, protège-coudes pour le tennis, culottes de 
maintien pour les cuisses, culottes de maintien pour la taille, 
protège-poignets, chevillères, supports pour coudes, 
genouillères, bandages élastiques et attelles; pansements
chirurgicaux; (5) fournitures de mesure et de stockage, 
nommément distributrices de médicaments, compte-gouttes pour 
médicaments, bassins de lit, tire-lait, sacs à glace, coussins en 
anneau, aspirateurs nasaux, tétines, seringues rectales, urinoirs, 
gants en latex, compte-gouttes oculaires, cuillères à 
médicaments, seringues rectales, bouillottes; produits 
d'incontinence jetables, nommément caleçons, protège-culottes, 
vêtements de dessous et protège-draps, papier hygiénique, 
tampons, maxi-serviettes, protège-culottes et doublures; (6) 
remèdes et accessoires pour les yeux, le nez et les oreilles, 
nommément gouttes pour les maux d'oreilles, protège-tympans, 
bouchons d'oreilles, seringues auriculaires, oeillères, protecteurs 
oculaires, chaînes pour lunettes, cordons pour lunettes, anneaux 
d'articulation pour lunettes, plaquettes de lunettes, trousses de 
réparation de lunettes, cordons de lunettes, produits nettoyants 
et chiffons pour lunettes, pince-nez, lunettes de natation; (7) 
articles de toilette, nommément huiles, déodorants, 
antisudorifiques, shampooings, traitements antipelliculaires, 
revitalisants, après-shampooings, produits à vaporiser, lotions, 
crèmes et gels de rasage, dissolvants, dentifrices, nettoyants à 
prothèses dentaires, soie dentaire et rince-bouche, savon liquide 
pour le corps, laits de bain moussants, gels nettoyants pour le 

corps; gels douche, poudres pour bébés, shampooing pour 
bébés, poudre pour bébés, pétrolatum, huile pour bébés, gels et 
lustrants capillaires, lotions, crèmes, hydratants et tonifiants pour 
les mains, le visage et le corps, lotion calamine, nettoyants pour 
le visage, masques désincrustants, additifs pour le bain; écrans 
solaires; (8) porte-cotons, éponges et houppettes pour le visage; 
éponges et louffa pour le corps et le bain; applicateurs et 
pinceaux de maquillage pour les yeux; brosses et pinceaux pour 
le visage ainsi que pinceaux à fard à joues et à lèvres; polissoirs 
coussinés, coupe-cuticules, pince à cuticules, repoussoirs, 
ciseaux à cuticules, limes d'émeri, disques d'émeri pour finition, 
brosses à manucure, bâtonnets à manucure, polissoirs, coupe-
ongles, limes à ongles, coupe-ongles, correcteurs pour vernis à 
ongles, ciseaux à ongles, crayons à blanchir les ongles et taille-
crayons, ciseaux de sécurité, ciseaux de barbier, extracteurs de 
comédons, taille-crayons de maquillage, pince à sourcils, 
recourbe-cils; papiers-mouchoirs, papier hygiénique; (9) brosses 
à cheveux, peignes à cheveux, accessoires pour cheveux, 
accessoires pour friser les cheveux, nommément peignes à 
friser, accessoires pour cheveux, accessoires pour friser les 
cheveux, nommément fers à friser, pinces et épingles pour 
cheveux, barrettes; ciseaux, accessoires de manucure, brosses 
à dents, soie dentaire, rince-bouche avant brossage; rasoirs et 
lames de rasoir, appareils photo; pellicule photographique; (10) 
accessoires d'hygiène féminine, nommément douches vaginales 
et seringues vaginales, nécessaires pour test de grossesse; (11) 
accessoires pour bébés, nommément couches jetables, coupe-
ongles, ciseaux, brosses et peignes à cheveux; accessoires de 
sécurité, nommément aspirateurs nasaux, thermomètres, cache-
prises; lotions pour bébés, biberons jetables, sacs pour biberons, 
débarbouillettes pour bébés; crème de zinc, calmant pour les 
coliques; (12) thermomètres, coussins chauffants, 
humidificateurs, vaporiseurs, appareils de chauffage à 
infrarouge, pèse-personnes; (13) gants de caoutchouc, lunettes 
de soleil, bonnets de natation, visières et miroirs; gobelets et 
verres, couverts en plastique, assiettes en plastique, pailles, 
ciseaux; ruban adhésif; (14) bas-culottes et chaussettes; (15) 
noix, maïs à éclater pour fours à micro-ondes, croustilles au 
maïs, bonbons, croustilles, boissons gazeuses et boissons à 
base de fruits non alcoolisées, eau gazeuse; eau de source, jus, 
mélange à thé glacé, thé; barres énergisantes; (16) détergents, 
détergents pour lave-vaisselle, détergents à vaisselle, produits 
d'entretien ménager, détergents à lessive, vaisselle et ustensiles 
de table jetables; essuie-tout, ampoules, film étirable, papier 
d'aluminium, sacs à ordures; produits nettoyants pour vitres. 
SERVICES: (1) Services de pharmacie au détail; (2) services de 
pharmacie; (3) services de grand magasin de détail; (4) services 
pharmaceutiques, nommément remise de médicaments sur 
ordonnance; (5) vente au détail et location de produits de santé 
personnelle, de soins à domicile et de mieux-être; (6) location 
d'espaces de magasin pour offrir des services financiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,443,367. 2009/06/30. Ifbyphone, Inc., (a Delaware 
Corporation), 8800 Bronx Avenue, Skokie, Illinois 60077, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

IFBYPHONE
SERVICES: (1) Voice based telecommunication service, namely, 
telephone communications services and delivery of text based 
information via automatic speech recognition, text to speech and 
recorded audio; electronic transmission of messages and data 
utilizing combination of software, hardware and 
telecommunication services from telephone service providers; 
telephone voice messaging services; chat rooms for 
transmission of messages among users in the field of general 
interest; email services that may be accessed via voice 
recognition. (2) Voice recognition telephone information service 
featuring information in the field of current events news and 
sports; Entertainment services, namely, providing an on-line 
computer game that is accessed via voice recognition; On-line 
journals that may be accessed via voice recognition, namely, 
blogs in the field of general interest. (3) Voice recognition 
telephone information service featuring information in the field of 
weather; Computer services, namely, creating an online 
community utilizing voice recognition for registered users to form 
virtual communities and engage in social networking. Used in 
CANADA since as early as June 2007 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2006 under No. 
3,286,188 on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication vocale, 
nommément services de téléphonie et de transmission de 
données textuelles par la reconnaissance automatique de la 
parole, la synthèse de la parole à partir du texte et 
l'enregistrement audio; transmission électronique de messages 
et de données au moyen d'une combinaison de logiciels, de 
matériel informatique et de services de télécommunication 
offerts par des fournisseurs de services téléphoniques; services 
de messagerie vocale téléphonique; bavardoirs pour la 
transmission de messages entre utilisateurs sur des sujets 
d'intérêt général; services de courriel accessibles par la 
reconnaissance de la parole. (2) Service de renseignements 
téléphoniques par reconnaissance vocale offrant de l'information 
sur l'actualité et le sport; services de divertissement, 
nommément offre d'un jeu informatique en ligne accessible par 
la reconnaissance vocale; revues en ligne accessibles par la 
reconnaissance vocale, nommément blogues sur des sujets 
d'intérêt général. (3) Service de renseignements téléphoniques 
par reconnaissance vocale offrant de l'information sur la météo; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne au moyen de la reconnaissance vocale pour permettre 
aux utilisateurs inscrits de créer des communautés virtuelles et 
de s'adonner au réseautage social. . Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 18 mai 2006 sous le No. 3,286,188 en liaison avec les 
services.

1,443,370. 2009/06/30. Luke J Edwards, 54 Bundock Street, 
Benlgian Gardens, Townsville, Queensland 4810, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

USAs
WARES: Clothing, namely, Shirts, Shorts, Skirts, T-shirts, Pants, 
Tops, Sweaters, Jackets, Dresses, Pullovers, Coats, Jumpers, 
Trousers, Jeans, Caps, Belts; Underwear; Swimwear; 
Sleepwear; Rainwear; Beachwear; Shoes; Boots; Sneakers; 
Sandals; Thongs; Wristbands; Headbands; Socks; Panties; 
Briefs; Pyjamas; Hats; Snow boots; Snow suits; Casual footwear; 
Gloves. Priority Filing Date: December 31, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77641964 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts, 
jupes, tee-shirts, pantalons, hauts, chandails, vestes, robes, 
pulls, manteaux, chasubles, jeans, casquettes, ceintures; sous-
vêtements; vêtements de bain; vêtements de nuit; vêtements
imperméables; vêtements de plage; chaussures; bottes; 
espadrilles; sandales; tongs; serre-poignets; bandeaux; 
chaussettes; culottes; caleçons; pyjamas; chapeaux; bottes de 
neige; habits de neige; articles chaussants tout-aller; gants. Date
de priorité de production: 31 décembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77641964 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,443,386. 2009/07/02. Distributions Fillion Marquis International 
ltée, 420 Boulevard Industriel, local 100, Saint-Jean-sur-
Richelieu, QUÉBEC J3B 4S6

Passeport Élite Marchands 
indépendants de peinture et 

décoration
SERVICES: Services de groupement d'achats en commun dans 
le domaine de la peinture et de la décoration. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Grouping services for common purchases in the 
field of painting and decoration. Used in CANADA since January 
01, 2005 on services.

1,443,405. 2009/07/02. RHODIA OPERATIONS, Société par 
Actions Simplifiée, 40 rue de la Haie-Coq, 93306 Aubervilliers 
Cedex, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

AQUARITE
MARCHANDISES: Scale inhibitors for oilfield and industrial 
water treatment. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 juillet 
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1983 sous le No. 1239977 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Agents antitartre pour le traitement des eaux de 
champs pétroliers et industrielles. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on July 01, 1983 under No. 
1239977 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,443,446. 2009/07/02. Vectura Delivery Devices Limited, 1 
Prospect West, Chippenham, Wiltshire, SN14 6FH, 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

DELTAHALER
WARES: Pharmaceutical preparations and substances, namely 
pharmaceutical preparations formulated for pulmonary delivery 
via inhalation, pharmaceutical preparations for the prevention or 
treatment of diseases or conditions of the respiratory and 
cardiovascular systems, pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of erectile dysfunction, premature 
ejaculation, chronic obstructive pulmonary disease, female 
sexual dysfunction, migraine, asthma, viral infections in asthma 
and chronic obstructive pulmonary disease, lung transplant 
rejection, aspergillosis, cystic fibrosis, epilepsy, restless leg 
syndrome, sleep disorders and Parkinson's disease; inhalers, 
metered dose inhalers, active dry powder, passive dry powder 
inhalers; nebulisers for respiration therapy, respirators for 
artificial respiration; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément préparations pharmaceutiques 
pour administration pulmonaire par inhalation, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies ou des troubles des appareils respiratoire ou 
circulatoire, préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement du dysfonctionnement érectile, de l'éjaculation 
prématurée, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, 
du dysfonctionnement sexuel chez la femme, de la migraine, de 
l'asthme, des infections virales en cas d'asthme ou de 
bronchopneumopathie chronique obstructive, du rejet de 
greffons de poumon, de l'aspergillose, de la fibrose kystique, de 
l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, des troubles du 
sommeil et de la maladie de Parkinson; inhalateurs, inhalateurs 
doseurs, inhalateurs de poudre avec agent propulseur, 
inhalateurs de poudre sans agent propulseur; nébuliseurs pour 
l'inhalothérapie, respirateurs pour la respiration artificielle; pièces 
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,516. 2009/07/02. 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

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

SERVICES: retail sale of fishing, hunting, camping, marine, 
cycling and outdoor recreational products; retail sale of outdoor 
apparel and footwear. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente au détail de produits récréatifs de pêche, de 
chasse, de camping, de nautisme, de cyclisme et d'activités 
extérieures; vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants de plein air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,443,517. 2009/07/02. 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

THE OUTSIDER
SERVICES: retail sale of fishing, hunting, camping, marine, 
cycling and outdoor recreational products; retail sale of outdoor 
apparel and footwear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente au détail de produits récréatifs de pêche, de 
chasse, de camping, de nautisme, de cyclisme et d'activités 
extérieures; vente au détail de vêtements et d'articles 
chaussants de plein air. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,443,535. 2009/07/02. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WORRY FREE LEAK PROTECTION
WARES: Menstrual and bladder protection pads. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes de protection contre les pertes 
menstruelles et urinaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,443,558. 2009/07/03. Fédération autonome de l'enseignement, 
6555, boul. Métropolitain Est, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H1P 3H3

SERVICES: Programme d'éducation écocitoyenne, destiné aux 
élèves du préscolaire, primaire et secondaire, facilitant la 
diffusion et le partage des idées, des projets, des initiatives de 
sensibilisation, d'information, d'éducation et de mobilisation 
relatives à l'environnement ou à un avenir viable. Employée au
CANADA depuis 04 décembre 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Green citizenship programs, directed at children in 
preschool, primary school and secondary school, facilitating the 
circulation and sharing of ideas, projects, initiatives to raise 
awareness, to inform, to educate and to mobilize, related to the 
environment or a sustainable future. Used in CANADA since 
December 04, 2008 on services.

1,443,958. 2009/07/07. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

COLOUR & CREATE
WARES: (1) Electric coffee machines, espresso coffee making 
machines, coffee dispensers and structural parts of all 
aforementioned goods. (2) Household and kitchen machines and 
equipment, namely, heating, steam producing, and cooking 
devices, namely, cooking, baking, frying, grilling, toasting, 
thawing, hot-keeping apparatus, namely, electric coffee 
machines, espresso coffee making machines, coffee dispensers; 
structural parts of all aforementioned goods. Priority Filing Date: 
February 04, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 
2009 007 600.6/07 in association with the same kind of wares 
(1). Used in GERMANY on wares (1). Registered in or for 

GERMANY on March 18, 2009 under No. 30 2009 007 600[220] 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cafetières électriques, machines à 
expresso, distributeurs à café et pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Machines et équipement 
pour la maison et la cuisine, nommément appareils de 
chauffage, de production de vapeur et de cuisson, nommément 
appareils de cuisson, de cuisson au four, de friture, de cuisson 
sur le gril, de rôtissage, de décongélation et de conservation de 
la chaleur, nommément cafetières électriques, machines à 
expresso, distributeurs à café; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
04 février 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 007 
600.6/07 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 mars 2009 sous 
le No. 30 2009 007 600[220] en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,444,507. 2009/07/13. Chengdu AOBI Information Technology 
Co., LTD., 1st Floor Building 8, No.16, Southern 4th Segment, 
2nd Ring Road, XiaoJiahe, Gaoxin District, Sichuan 610041, 
CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

ADVANCED SYSTEMCARE
WARES: Recorded computer programs, namely software and 
software packages in the field of data storage, namely software 
for managing, operating, storing and accessing data files and for 
managing the data storage system to prevent the occurrence of 
computer virus; optical discs namely blank optical discs; pre-
recorder optical disks featuring a computer utility program; 
recorded computer operating program; recorded computer 
software for installing, formatting and partitioning hard disk 
drives; blank magnetic data storage carriers namely hard disk 
drives; downloadable electronic publications and information in 
the field of computer utility programs; downloadable computer 
program namely for computer utility. SERVICES: Research and 
development services for others namely customized computer 
software development, computer programming; computer 
software design; updating computer software; maintenance of 
computer software, duplication of computer programs; 
conversion of data or documents from physical to electronic 
media for the purpose of data storage; hosting of websites; 
installation of computer software; electronic conversion of 
computer program and data for the purpose of data storage and 
data recovery. Used in CANADA since May 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques enregistrés, 
nommément logiciels et progiciels de stockage de données, 
nommément logiciel pour la gestion, l'exploitation, le stockage et 
la consultation de fichiers de données et pour la gestion du 
système de stockage de données afin de prévenir la 
contamination par des virus informatiques; disques optiques, 
nommément disques optiques vierges; disques optiques 
préenregistrés contenant un programme informatique utilitaire; 
programmes d'exploitation enregistrés; logiciel enregistré pour 
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l'installation, le formatage et le partitionnement de disques durs; 
supports de stockage de données magnétiques vierges, 
nommément disques durs; publications et informations 
électroniques téléchargeables dans le domaine des programmes 
informatiques utilitaires; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément pour programmes informatiques 
utilitaires. SERVICES: Recherche et développement pour des 
tiers, nommément développement de logiciels personnalisés, 
programmation informatique; conception de logiciels; mise à jour 
de logiciels; maintenance de logiciels, reproduction de 
programmes informatiques; conversion de données ou de 
documents physiques en version électronique pour le stockage 
de données; hébergement de sites Web; installation de logiciels; 
conversion électronique de programmes informatiques et de 
données pour le stockage de données et la récupération de 
données. Employée au CANADA depuis mai 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,566. 2009/07/13. MICROSEMI CORPORATION, 2381 
Morse Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HIPOE
WARES: Interface circuitry providing power over the Ethernet. 
Used in CANADA since at least as early as April 15, 2008 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
10, 2009 under No. 3586204 on wares.

MARCHANDISES: Circuits d'interface fournissant du courant 
sur l'Ethernet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 15 avril 2008 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 mars 2009 sous le No. 3586204 en liaison 
avec les marchandises.

1,444,603. 2009/07/13. 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

WRINKLE CORREXION
WARES: Cosmetic products and toiletries for the skin, namely, 
skin creams and lotions, eye cream and eye gel, and anti-wrinkle 
treatment creams/lotions for use on the face and eyes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et articles de toilette pour la 
peau, nommément crèmes et lotions pour la peau, crème et gel 
contour des yeux, crèmes et lotions antirides pour le visage et 
les yeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,444,757. 2009/07/14. Inmar, Inc., 2601 Pilgrim Court, Winston-
Salem, North Carolina 27106, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

INMAR
SERVICES: Providing technology-driven logistics management 
services to retailers, wholesalers, and manufacturers in the 
consumer goods and healthcare markets, namely, facilitating the 
collection and redistribution of out-of-date, overstock and 
damaged goods. Used in CANADA since at least as early as 
January 30, 2009 on services. Priority Filing Date: February 03, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/662,291 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 08, 2009 
under No. 3,679,132 on services.

SERVICES: Offre de services de gestion logistique axée sur les 
technologies aux détaillants, aux grossistes et aux fabricants 
dans les marchés des biens de consommation et des soins de 
santé, nommément simplification de la collecte et de la 
redistribution de marchandises désuètes, en stock excédentaire 
et endommagées. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 janvier 2009 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 03 février 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/662,291 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 sous le 
No. 3,679,132 en liaison avec les services.

1,444,817. 2009/07/15. ABELE BERTOZZI S.p.A., (a joint stock 
company organized under the laws of Italy), Strada Consortile 2, 
43044 Collecchio, Parma, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

The translation provided by the applicant of the words VILLA 
DEL PARCO is VILLA OF THE PARK.

WARES: Cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots VILLA DEL 
PARCO est VILLA OF THE PARK.

MARCHANDISES: Fromage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,444,908. 2009/07/16. GUANGZHOU BORCH MACHINERY 
CO.,LTD, No.9, Xinxiang Road, Automobile Industry Base, 
Zengcheng, Guangzhou, Guangdong, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY 
KWOK, 16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Plastic injection moulding machine; machines for 
cutting plastic into dies; moulds for moulding plastics products 
[parts of machines]; machines for the manufacture of plastic 
buckets; compression machines for the transformation of plastics 
materials; machines for the extrusion of plastics; electrically 
operated glass cutters; machines for processing glass; casting 
machines for ceramics; glass working machines; foundry 
machines. Used in CANADA since June 14, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Machines de moulage par injection de 
plastique; machines pour faire des matrices en plastique; moules 
pour produits en plastique (pièces de machines); machines pour 
la fabrication de seaux en plastique; machines de compression 
pour la transformation du plastique; machines pour l'extrusion du 
plastique; machines électriques à couper le verre; machines de 
traitement du verre; machines à couler la céramique; machines à 
travailler le verre; machines de fonderie. Employée au CANADA 
depuis 14 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,445,019. 2009/07/16. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, 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

ECOMAGINATION
SERVICES: Consulting services in the field of building 
construction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 23, 2010 under No. 3,752,053 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la 
construction de bâtiments. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 
3,752,053 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,445,038. 2009/07/16. YAMAHA CORPORATION, a legal 
entity, 10-1, Nakazawa-cho, Naka-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN 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 series of 
concentric circles appearing in the trade mark are coloured blue.

WARES: Telephone sets; cellular phones; navigation apparatus 
for vehicles; radio broadcasting receivers; television sets; video 
monitors; microphones; loudspeakers; headphones, earphones; 
audio memory players; mobile audio players; MP3 players; audio 
amplifiers; recorders and players of optical discs; hard disc 
recorders; audio mixers; audio mixing consoles; audio signal 
processors; audio/video receivers; electronic sound effectors; 
amplifiers for musical instruments; effectors for musical 
instruments; remote controllers for audio/video apparatus; 
wireless audio signal servers and receivers; multi-room wireless 
audio servers comprising optical disc drives, hard disc drives, 
tuners and compressed music encoders/players; wireless audio 
receivers comprising amplifiers, compressed music players and 
speakers; car audio apparatus, namely, radios, CD players, hard 
disc recorders, audio amplifiers, wireless audio signal servers 
and receivers, and loudspeakers for cars; karaoke machines; 
wireless technology that transmits audio signals with no 
additional compression, namely, computer hardware, wireless 
audio signal transmitters and computer software for transmitting 
audio signals with no additional compression; wireless music 
system encompassing a wireless transmitter, transmitter cradle 
and speaker and accessories therefor, to be sold as a unit or 
separately; wireless audio signal transmitters; cradles for 
wireless audio signal transmitters; dock speakers for mobile 
audio players; personal computers; personal digital assistants 
(PDA); optical disc drives; hard disk drives; large scale 
integration chips; hardware, software and programs for computer 
games; hardware and software for video games; pre-recorded 
discs featuring music or cinematographic films; downloadable 
electronic music; metronomes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les cercles concentriques dans la marque de 
commerce sont bleus.

MARCHANDISES: Appareils téléphoniques; téléphones 
cellulaires; appareils de navigation routière; récepteurs de 
radiodiffusion; téléviseurs; moniteurs vidéo; microphones; haut-
parleurs; casques d'écoute, écouteurs; lecteurs audio à 
mémoire; lecteurs audio mobiles; lecteurs MP3; amplificateurs 
audio; enregistreurs et lecteurs de disques optiques; 
enregistreurs à disque dur; tables de mixage; consoles de 
mixage audio; processeurs de signaux audio; récepteurs audio-
vidéo; effecteurs de sons électroniques; amplificateurs pour 
instruments de musique; appareils de sonorisation pour 
instruments de musique; télécommandes pour appareil audio-
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vidéo; serveurs et récepteurs sans fil de signaux audio; serveurs 
centraux sans fil de signaux audio comprenant des unités de 
disques optiques, disques durs, syntonisateurs et lecteurs et 
codeurs de musique compressée; récepteurs sans fil de signaux 
audio constitués d'amplificateurs, de lecteurs de musique 
compressée et de haut-parleurs; appareils audio pour la voiture, 
nommément radios, lecteurs de CD, enregistreurs à disque dur, 
amplificateurs audio, serveurs et récepteurs sans fil de signaux 
audio ainsi que haut-parleurs pour voitures; appareils de 
karaoké; technologie sans fil qui transmet des signaux audio 
sans compression supplémentaire, nommément matériel 
informatique, émetteurs sans fil de signaux audio et logiciels de 
transmission de signaux audio sans compression 
supplémentaire; système de son sans fil comprenant un 
émetteur sans fil, un support pour l'émetteur, des haut-parleurs 
et des accessoires connexes, conçus pour être vendus comme 
un tout ou séparément; émetteurs sans fil de signaux audio; 
supports pour émetteurs de signaux audio sans fil; stations 
d'accueil avec haut-parleurs pour lecteurs audio mobiles; 
ordinateurs personnels; assistants numériques personnels 
(ANP); unités de disques optiques; disques durs; puces 
d'intégration à grande échelle; matériel informatique, logiciels et 
programmes de jeux informatiques; matériel informatique et 
logiciels de jeux vidéo; disques préenregistrés de musique ou de 
films; musique électronique téléchargeable; métronomes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,384. 2009/07/21. IHOR MACIJIWSKY, 16 ELLIS 
GARDENS, TORONTO, ONTARIO M6S 1A7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MASSIMO D. 
ROLLE, 555 BURNHAMTHORPE ROAD, SUITE 220, Toronto, 
ONTARIO, M9C2Y3

MANTRACKER
WARES: Wearing apparel namely, caps, hats, jackets, shirts, t-
shirts, belt buckles. SERVICES: Entertainment services namely 
an ongoing reality-based television series. Used in CANADA 
since May 01, 2005 on services; June 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément 
casquettes, chapeaux, vestes, chemises, tee-shirts, boucles de 
ceinture. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
série d'émissions de téléréalité. Employée au CANADA depuis 
01 mai 2005 en liaison avec les services; 01 juin 2008 en liaison 
avec les marchandises.

1,445,427. 2009/07/09. Vix Swimwear, Inc., 5735 Kearny Villa 
Road # 108, San Diego, California 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

VIX
WARES: (1) Swimwear, sarongs or cover-ups, bikinis and hats; 
handbags, beach bags, athletic bags, duffel bags, purses, 
wallets and umbrellas; sunglasses. (2) Clothing, namely, 
swimwear, cover-ups, bikinis. Used in CANADA since at least as 
early as December 01, 2004 on wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 

UNITED STATES OF AMERICA on March 04, 2003 under No. 
2,692,225 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain, sarongs ou cache-
maillots, bikinis et chapeaux; sacoches, sacs de plage, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs à main, portefeuilles et parapluies; 
lunettes de soleil. (2) Vêtements, nommément vêtements de 
bain, cache-maillots, bikinis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 décembre 2004 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 04 mars 2003 sous le No. 
2,692,225 en liaison avec les marchandises (2).

1,445,454. 2009/07/21. PAYOFF.COM LLC, (a Delaware Limited 
Liability Company), 2 South Portola, Laguna Beach, California 
92651, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

PAYOFF.COM
SERVICES: Educational and training services, namely, training 
in the fields of reducing debt, creating a meaningful legacy, and 
for bettering an individual's financial, mental and physical well 
being. Priority Filing Date: January 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/654,742 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de formation et éducatifs, nommément 
formation dans les domaines de la réduction de dettes, de la 
mise en place de legs de biens personnels et pour le bien-être 
mental, physique et financier des personnes. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/654,742 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,445,462. 2009/07/21. Arch Personal Care Products, L.P., 70 
Tyler Place, South Plainfield, New Jersey 07080, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

LUXVEIL
WARES: Chemical additives for use in the manufacture of 
cosmetics and personal care products; chemicals for use in the 
manufacture of cosmetics and personal care products. Priority
Filing Date: July 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/778,277 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. 3,794,857 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour la fabrication de 
cosmétiques et de produits de soins personnels; produits 
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chimiques pour la fabrication de cosmétiques et de produits de 
soins personnels. Date de priorité de production: 10 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/778,277 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. 3,794,857 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,544. 2009/07/21. TOPSY LABS, INC., a legal entity, 329 
Bryant Street, #2D, San Francisco, California 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TOPSY
SERVICES: (1) Provision of search engine computer software 
for searching the Internet on computers and search engines 
services; computer services, namely, calculating, searching, 
filtering and displaying popular topics, people, information, 
objects and websites derived from the citations of people and 
entities; providing search engines and software applications for 
accessing, aggregating and indexing data on a global computer 
network; creating indexes of information, sites and other 
resources available on computer networks. (2) Advertising, 
marketing and promotional services for others, namely, 
placement of advertising, online marketing materials, and 
promotion of goods and services of others on the Internet and 
via wireless networks; advertising and publicity services, namely, 
promoting the goods, services, brand identity and commercial 
information and news of third parties through digital and online 
medium; business services, namely, providing information and 
data services in the field of online advertising, user 
demographics and web analytics; providing commercial 
information and advice for consumers in the field of goods and 
services of others; providing consumer information and 
recommendations regarding the selection of products and items 
to be purchased; promoting the goods and services of others by 
providing hypertext links to the websites of others; promoting the 
goods and services of others via a global computer network and 
mobile and wireless communication devices; promoting the 
goods and services of others through search engine referral 
traffic analysis and reporting; providing and rental of advertising 
space on the Internet; business information services, namely, 
business information services relating to advertising statistics, 
product and service comparisons and price comparisons of 
products and services of others; providing consumer product 
information; providing information in the field of online advertising 
and user demographics for others; computer services, namely, 
creating an online community for users and organizations to 
participate in sharing information, recommendations and ratings 
on topics, websites, people and objects with users, get and 
solicit feedback from other users, form virtual communities, 
engage in social networking and discovery of new topics, people 
and objects of interest. Used in CANADA since at least as early 
as May 26, 2009 on services (1). Priority Filing Date: January 
21, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/654,026 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de logiciel de recherche pour chercher 
dans Internet sur des ordinateurs et de services de moteur de 
recherche; services informatiques, nommément évaluation, 
recherche, filtrage et affichage d'information sur des sujets, des 
personnes, des objets et des sites Web populaires d'après les 
déclarations de personnes et d'organisations; offre de moteurs 
de recherche et d'applications logicielles pour regrouper et 
indexer des données, ainsi que pour y accéder, sur un réseau 
informatique mondial; création d'index d'information, de sites et 
d'autres ressources accessibles sur des réseaux informatiques. 
(2) Services de publicité, de marketing et de promotion pour des 
tiers, nommément placement de publicités et de matériel de 
marketing en ligne, et promotion des marchandises et services 
de tiers sur Internet et par des réseaux sans fil; services de 
publicité, nommément promotion des marchandises, des 
services, de l'identité de la marque, des renseignements 
commerciaux et des nouvelles de tiers par des médias 
numériques et en ligne; services aux entreprises, nommément 
offre de services d'information et de données dans le domaine 
de la publicité en ligne, des données démographiques sur les 
utilisateurs et de l'analytique Web; offre de renseignements et de 
conseils commerciaux pour les consommateurs dans le domaine 
des marchandises et des services de tiers; offre d'information et 
de recommandations aux consommateurs concernant la 
sélection de produits et d'articles à acheter; promotion des 
marchandises et des services de tiers par l'offre de liens 
hypertextes vers des sites Web de tiers; promotion des 
marchandises et des services de tiers par un réseau 
informatique mondial ainsi que par des appareils de 
communication mobiles et sans fil; promotion des marchandises 
et services de tiers par l'analyse des fréquences de consultation 
et par l'émission de rapports; offre et location d'espaces 
publicitaires sur Internet; services de renseignements 
commerciaux, nommément services de renseignements 
commerciaux associés aux statistiques sur la publicité, à la 
comparaison de produits et services et à la comparaison du prix 
de produits et services de tiers; diffusion d'information sur les 
produits grand public; diffusion d'information dans le domaine de 
la publicité en ligne et des données démographiques des 
utilisateurs à des tiers; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne pour inciter les utilisateurs 
et les entreprises à échanger de l'information, des 
recommandations et des évaluations sur des sujets, des sites 
Web, des personnes et des objets avec des utilisateurs, pour 
obtenir et demander des commentaires d'autres utilisateurs, 
pour créer des communautés virtuelles, pour faire du réseautage 
social ainsi que pour découvrir de nouveaux sujets, personnes et 
objets d'intérêt. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 mai 2009 en liaison avec les services (1). Date de 
priorité de production: 21 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/654,026 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (2).
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1,445,770. 2009/07/23. SOCIETE DES CAVES ET DES 
PRODUCTEURS REUNIS DE  ROQUEFORT SOCIETE DES 
CAVES (SCPR), une société par actions simplifiée, 2 Avenue 
François Galtier, 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ISTARA
MARCHANDISES: Cheese; cheese specialities namely Ossau 
Iraty cheese, pure sheep milk cheese, sheep milk and cow milk 
mix cheese ; milk; milk products, creams, yogurts; prepared 
meals made from the aforesaid products. SERVICES: Sales 
promotion for others of all kinds and on media of all kinds namely 
promoting the sales of wares and services through promotional 
contests and the distribution of related material; demonstration of 
goods namely distribution of printed demonstration materials in 
the form of magazines and brochures, distribution of samples; 
retail store services and the bringing together of goods for the 
benefit of others, excluding the transport thereof, and enabling 
customers to conveniently view and purchase them all in the 
fields of cheese, cheese specialities namely Ossau Iraty cheese, 
pure sheep milk cheese, sheep milk and cow milk mix cheese, 
milk, milk products, creams, yogurts, prepared meals. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1998 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Fromage; fromages de spécialité, nommément 
fromage Ossau-Iraty, fromage de lait de brebis pur, fromage de 
laits de brebis et de vache mélangés; lait; produits laitiers, 
crèmes, yogourts; plats préparés faits des produits 
susmentionnés. SERVICES: Promotion des ventes, pour tous 
types de tiers et au moyen de médias en tous genres, 
nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen de concours promotionnels et par la 
distribution de matériel connexe; démonstration de 
marchandises, nommément distribution de matériel de 
démonstration imprimé, en l'occurrence de magazines et de 
brochures, distribution d'échantillons; services de magasin de 
détail et regroupement de marchandises pour le compte de tiers, 
à l'exception du transport de celles-ci et services permettant aux 
clients de facilement de voir et d'acheter toutes ces 
marchandises dans les domaines du fromage, des fromages de 
spécialité, nommément du fromage Ossau-Iraty, du fromage de 
lait de brebis pur, du fromage de laits de brebis et de vache 
mélangés, du lait, des produits laitiers, des crèmes, des 
yogourts, des plats préparés. Used in CANADA since at least as 
early as April 1998 on wares and on services.

1,445,926. 2009/07/23. Vitasoy International Holdings Limited, 1 
Kin Wong Street, Tuen Mun New Territories, Hong Kong, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

The transliteration of the Chinese characters is TSING SUM 
ZHAN, which may be translated as 'pure, heart and inn'.

WARES: (1) Herbal tea; tea; non-alcoholic tea beverages; 
carbonated and non-carbonated non-alcoholic drinks, syrups, 
powders, extracts and concentrates for making carbonated and 
non-carbonated non-alcoholic beverages; non-alcoholic fruit 
drinks and fruit juices; mineral and aerated water and soft drinks. 
(2) Non-alcoholic fruit drinks. Used in CANADA since at least as 
early as June 2009 on wares (2). Used in HONG KONG, CHINA 
on wares (2). Registered in or for HONG KONG, CHINA on 
March 25, 2004 under No. 300184446 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

La translittération des caractères chinois est TSING SUM ZHAN 
et leur traduction anglaise est « pure, heart and inn ».

MARCHANDISES: (1) Tisane; thé; boissons non alcoolisées au 
thé; boissons non alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées, 
sirops, poudres, extraits et concentrés pour la fabrication de 
boissons non alcoolisées gazéifiées et non gazéifiées; boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; eau minérale et gazeuse 
et boissons gazeuses. (2) Boissons aux fruits non alcoolisées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 
en liaison avec les marchandises (2). Employée: HONG KONG, 
CHINE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans 
ou pour HONG KONG, CHINE le 25 mars 2004 sous le No. 
300184446 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,446,034. 2009/07/24. WEBNAMES.CA INC., 5TH FLOOR, 21 
WATER STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

DNS ADVANTAGE
SERVICES: Domain name services, namely domain name 
management, domain name registration services, providing and 
maintaining domain name servers and domain name 
registries;Coordinating domain names and host names with 
Internet Protocol addresses, ema i l  exchange information, 
canonical names, text information, service information and time-
to-live information;Providing a user interface to enable the 
customer to set up and maintain domain name 
information;Providing an online, distributed computer database 
of domain name information, namely addition, update, deletion, 
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and propagation of Domain Name System information, and 
resolution of Domain Name System requests. Used in CANADA 
since at least as early as September 2003 on services.

SERVICES: Services de noms de domaine, nommément gestion 
de nom de domaine, services d'enregistrement de noms de 
domaine, offre et entretien des serveurs de noms de domaine et 
des bases de registres de noms de domaine; coordination de 
noms de domaine et de noms d'hôte avec des adresses IP, de 
l'information liée à l'échange de courriels, des noms canoniques, 
de l'information textuelle, de l'information sur les services et de 
l'information sur les durées de vie; offre d'une interface utilisateur 
pour permettre au client d'élaborer et d'entretenir de l'information 
sur les noms de domaine; offre d'une base de données en ligne
sur les noms de domaine, nommément ajout, mise à jour, 
suppression et propagation d'information sur le système de 
noms de domaine et traitement des demandes ayant trait au 
système de noms de domaine. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les 
services.

1,446,088. 2009/07/24. Starway Restaurants, LLC, 11914 S.E. 
78th St., Newcastle, WA 98056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: February 
12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/669,786 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 
25, 2009 under No. 3,672,818 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 12 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/669,786 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3,672,818 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,446,487. 2009/07/29. Primerica, Inc., 3120 Breckinridge Blvd., 
Duluth, Georgia 30099-0001, 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

DEBTWATCHERS
SERVICES: program that allows consumers to develop a debt 
repayment plan towards reducing and eliminating personal debt; 
providing individuals with access to their consumer credit report 
and score, and providing electronic alerts regarding inquiries and 
changes in an individual's consumer credit report; identity theft 
insurance. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme permettant aux consommateurs de 
concevoir un plan de règlement pour réduire et payer leurs 
dettes; offre aux particuliers d'un accès à leur rapport de 
solvabilité et à leur cote de crédit et offre d'alertes électroniques 
concernant les demandes et les changements relatifs au rapport 
de solvabilité de consommateurs; assurance contre le vol 
d'identité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,446,534. 2009/07/29. Inktec Co., Ltd., 1124, Shingil-dong, 
Danwon-gu, Ansan-city, Kyungki-do  425-839, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

JETRIX
WARES: UV-curable inkjet printers for industrial purposes; inkjet 
printers for industrial purposes. Used in REPUBLIC OF KOREA 
on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
December 18, 2009 under No. 40-0809384 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes à jet d'encre séchant sous UV à 
usage industriel; imprimantes à jet d'encre à usage industriel. 
Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE le 18 décembre 2009 sous le No. 40-0809384 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,446,537. 2009/07/29. Dana Story, 32514 Carrie Place, 
Westlake Village, California 91361, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Sultra
WARES: Hair care preparations. Electronic hair styling tools, 
namely blow dryers, curling irons, flat irons, electric hair 
crimpers, electric hair curlers, electric hair straighteners, electric 
hand held hair styling irons, hair drying machines for beauty 
salon use. Electronic hair styling accessories, namely diffusers, 
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hair clips, combs, brushes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Instruments de 
coiffure électroniques, nommément séchoirs à air chaud, fers à 
friser, fers à repasser, pinces à gaufrer électriques, bigoudis 
électriques, fers à défriser électriques, fers à coiffer électriques à 
main, séchoirs à cheveux pour utilisation dans les salons de 
beauté. Accessoires de coiffure électroniques, nommément 
diffuseurs, pinces pour cheveux, peignes, brosses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,541. 2009/07/29. Victor Chin, Andre Chin, Pierre Chin and 
Olga Chin, Trading as V.A.P. Distributors (A Partnership), Units 
1 & 2, Industrial Complex, White Marl, St. Catherine, Central 
Village P.A., JAMAICA 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 word 
MANDINGO and ROOTS TONIC WINE are in gold; the filagree 
design over top of the word MANDINGO is in gold; the griffin is in 
gold; the outline of the word MANDINGO is in red; the three 
horizontal slashes on either side of the words ROOTS TONIC 
WINE are in red; below the words, ROOTS TONIC WINE, the 
word MANDINGO appears in gray script, with the griffin in the 
center of the word, obscuring the letters N and D; below the gray 
scripted MANDINGO, a circle design with the stylized Jamaican 
flag in the colours of yellow, green and black with the word 
PRODUCT in black lettering outlined in yellow, outlined in green 
appear above the stylized flag; below the stylized flag, the words, 
OF JAMAICA, appear in black lettering outlined in yellow, 
outlined in green; the entire design is set in a black rectangular 
background.

WARES: Alcoholic energy drinks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot MANDINGO et l'expression ROOTS 
TONIC WINE, de même que le filigrane au-dessus du mot 
MANDINGO et le griffon sont dorés. Le contour du mot 
MANDINGO ainsi que les trois lignes horizontales qui se 
trouvent de chaque côté de l'expression ROOTS TONIC WINE 

sont rouges. Sous cette expression apparaît le mot MANDINGO 
en lettres cursives grises. Le griffon se trouve au centre du mot 
et en cache les lettres N et D. Le mot MANDINGO gris est situé 
au-dessus d'un cercle, sur lequel est superposée une 
représentation stylisée du drapeau jamaïcain, comportant les 
couleurs jaune, verte et noire. Le mot PRODUCT est noir et son 
contour est jaune et vert et est situé au-dessus du drapeau. Les 
mots OF JAMAICA sont également noirs et entourés de jaune et 
de vert, et sont situés sous le drapeau. Toute l'image se trouve à 
l'intérieur d'un fond rectangulaire noir.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques alcoolisées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,557. 2009/07/29. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

RESTORX
WARES: Natural health products namely, vitamins, minerals, 
amino acids, glucosamine, grape seed extract, milk thistle, beta 
carotene, probiotics and organic sprouted brown rice. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
vitamines, minéraux, acides aminés, glucosamine, extrait de 
pépins de raisin, chardon-Marie, bêta-carotène, probiotiques et 
riz brun de grain biologique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,446,558. 2009/07/29. Sensors & Software Inc., 1040 Stacey 
Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2X8 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

SPIDAR
WARES: Ground penetrating radar networking systems 
comprising of radar sensors, electronic units, radar transmitters, 
electromagnetic induction instruments, software for analyzing 
ground penetrating radar signals and for networking sensors and 
ground penetrating radars; ground penetrating radar transmitters 
and sensors; electromagnetic induction instruments; positioning 
sensors; wheel odometers; trading theodolites; video recording 
equipment, namely video cameras; software for analyzing 
ground penetrating radar signals; computer and communications 
hardware and software for networking sensors and ground 
penetrating radars. SERVICES: Leasing of ground penetrating 
radar systems; locating, surveying, mapping and imaging of 
features underground or within building structures using ground 
penetrating radar; guiding the operation of earth moving 
equipment using ground penetrating radar. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de réseautage de géoradars 
comprenant des capteurs radar, des unités électroniques, des 
émetteurs radar, des instruments à induction électromagnétique, 
des logiciels pour analyser les signaux des géoradars et pour les 
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capteurs réseau et les géoradars; transmetteurs et capteurs de 
géoradars; instruments à induction électromagnétique; capteurs 
de positionnement; odomètres à roue; théodolites; équipement 
d'enregistrement vidéo, nommément caméras vidéo; logiciel 
pour analyser les signaux des géoradars; logiciels et matériel 
informatique et de communication pour les capteurs réseau et 
les géoradars. SERVICES: Location de systèmes de géoradar; 
localisation, arpentage, cartographie et imagerie des 
caractéristiques des sous sols ou des structures de bâtiments au 
moyen d'un géoradar; guidage de la manoeuvre d'équipement 
de terrassement au moyen d'un géoradar. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,446,665. 2009/07/30. Votorantim Celulose e Papel S.A., 
Alameda Santos, 1.357 - 6º andar, 01419-001 - São Paulo, SP, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The design 
element is  comprised of three sections in the color of green. The 
first segment contains a lighter green color in the center.  The 
word Fibria is grey.

FIBRIA has no meaning in English or French.

WARES: Cellulose, namely, semi-processed cellulose acetate, 
unprocessed cellulose; chemical substances derived from 
cellulose, namely, unprocessed cellulose used in the 
manufacture of paper; wood pulp; cork; mineral substances and 
products, namely, mineral wool, mineral substances for 
manufacture of paper; limestone mineral; fertilizers; paper, 
namely, paper pulp, art paper, filter paper, paper towels, 
photocopy paper, roofing paper, toilet paper, wrapping paper; 
cardboard; books; cellulose goods, namely, cellulose acetate 
film, cellulose wipers; paper blocks, namely, printing blocks, 
resins in blocks for general industrial use in the paper industry; 
notepads; booklets; printed matter, namely, books, brochures, 
catalogues, magazines, and directories; printed business forms; 
stationery and office requisites, namely, stationery labels, 
stationery tabs, file pockets for stationery use, planners for 
stationery use, stationery agendas; boxes made from cardboard 
or paper; packaging materials, namely, plastic bags for 
packaging, plastic film for packaging, plastic pellets for 
packaging, merchandise packaging, cushioning for the inner 
packing of packaging containers; notebooks; cards, namely, 
business cards, file cards, greeting cards, invitation cards, 
playing cards; card games; envelopes; paper napkins; hygienic 
paper; handkerchiefs of paper; seeds, namely, agricultural 
seeds, edible seeds, seedling, natural plants and flowers; raw 
wood; grains, namely, grains for planting, processed grains for 
eating, unprocessed grains for eating; foodstuffs for birds and 
any kind of animals. SERVICES: Restoration, treatment and 
improvement of wood; drawing printing, bookbinding; 
photographic printing, paper finishing, paper treating; services for 

civil construction projects, namely, project management in the 
field of building construction, providing quality assurance in the 
construction industry, leasing of construction equipment, 
estimating construction costs, building construction contracting 
services, construction planning; geological prospecting; 
professional consultancy services related to the aforesaid 
activities; agricultural, horticultural, forestation and reforestation 
services and forest implantation, namely, environmental 
consulting services, namely assisting others to develop 
programs and strategies for tree and forest conservation, 
horticultural services, tree planting, silviculture and reforestation 
services, forestry harvesting and harvesting planning services, 
forestry management; arboretum services, namely, plant and 
tree seeding and cultivation; noxious weeds destruction; 
sprinkling, aerial and surface spreading of fertilizers and other 
agricultural chemicals; pests extermination for agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin est constitué de trois sections vertes. 
La première comprend une couleur plus pâle dans le centre. Le 
mot FIBRIA est gris.

FIBRIA n'a pas de signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Cellulose, nommément acétate de cellulose 
semi-transformée, cellulose non transformée; substances 
chimiques à base de cellulose, nommément cellulose non 
transformée pour la fabrication de papier; pâte de bois; liège; 
substances et produits minéraux, nommément laine minérale, 
substances minérales pour la fabrication du papier; minéraux à 
base de calcaire; engrais; papier, nommément pâte à papier, 
papier couché, papier filtre, essuie-tout, papier à photocopie, 
papier pour toiture, papier hygiénique, papier d'emballage; 
carton; livres; marchandises en cellulose, nommément film 
d'acétate de cellulose, chiffons de cellulose; presse-papiers, 
nommément clichés, blocs de résine à usage industriel général 
dans l'industrie du papier; blocs-notes; livrets; imprimés, 
nommément livres, brochures, catalogues, magazines et 
annuaires; formulaires commerciaux imprimés; articles de
papeterie et fournitures de bureau, nommément étiquettes, 
onglets, pochettes de classement pour le bureau, agendas de 
planification pour le bureau, agendas pour le bureau; boîtes de 
carton ou de papier; matériel d'emballage, nommément sacs de 
plastique d'emballage, film plastique d'emballage, granules de 
plastique d'emballage, emballage de marchandises, coussinage 
pour l'intérieur des récipients d'emballage; carnets; cartes, 
nommément cartes professionnelles, fiches, cartes de souhaits, 
cartes d'invitation, cartes à jouer; jeux de cartes; enveloppes; 
serviettes de table en papier; papier hygiénique; mouchoirs en 
papier; graines et semences, nommément semences agricoles, 
graines comestibles, semis, plantes naturelles et fleurs; bois 
brut; céréales, nommément céréales à planter, céréales 
transformées pour la consommation, céréales non transformées 
pour la consommation; produits alimentaires pour les oiseaux et 
tous les autres animaux. SERVICES: Restauration, traitement et 
amélioration du bois; impression de dessins, reliure; impression 
de photos, apprêtage du papier, traitement de papier; services 
de projets de construction civile, nommément gestion de projets 
dans le domaine de la construction de bâtiments, assurance de 
la qualité dans l'industrie de la construction, location 
d'équipement de construction, estimation des coûts de 
construction, services d'entrepreneur en construction de 
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bâtiments, planification de construction; prospection géologique; 
services de conseil professionnel concernant les activités 
susmentionnées; services agricoles, horticoles, de création de 
forêt et de reboisement, plantation forestière, nommément 
services de conseil en environnement, nommément aide à des 
tiers pour l'élaboration de programmes et de stratégies pour la 
conservation des arbres et de la forêt, services horticoles, de 
plantation d'arbres, de sylviculture et de reboisement, services 
de déboisement et de planification de déboisement, gestion 
forestière; services d'arboretum, nommément ensemencement 
et culture de plantes et d'arbres; élimination de mauvaises 
herbes; arrosage, épandage par voie aérienne et en surface 
d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; destruction 
des animaux nuisibles pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,666. 2009/07/30. Votorantim Celulose e Papel S.A., 
Alameda Santos, 1.357 - 6º andar, 01419-001 - São Paulo, SP, 
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

FIBRIA
FIBRIA has no meaning in English or French.

WARES: Cellulose, namely, semi-processed cellulose acetate, 
unprocessed cellulose; chemical substances derived from 
cellulose, namely, unprocessed cellulose used in the 
manufacture of paper; wood pulp; cork; mineral substances and 
products, namely, mineral wool, mineral substances for 
manufacture of paper; limestone mineral; fertilizers; paper, 
namely, paper pulp, art paper, filter paper, paper towels, 
photocopy paper, roofing paper, toilet paper, wrapping paper; 
cardboard; books; cellulose goods, namely, cellulose acetate 
film, cellulose wipers; paper blocks, namely, printing blocks, 
resins in blocks for general industrial use in the paper industry; 
notepads; booklets; printed matter, namely, books, brochures, 
catalogues, magazines, and directories; printed business forms; 
stationery and office requisites, namely, stationery labels, 
stationery tabs, file pockets for stationery use, planners for 
stationery use, stationery agendas; boxes made from cardboard 
or paper; packaging materials, namely, plastic bags for 
packaging, plastic film for packaging, plastic pellets for 
packaging, merchandise packaging, cushioning for the inner 
packing of packaging containers; notebooks; cards, namely, 
business cards, file cards, greeting cards, invitation cards, 
playing cards; card games; envelopes; paper napkins; hygienic 
paper; handkerchiefs of paper; seeds, namely, agricultural 
seeds, edible seeds, seedling, natural plants and flowers; raw 
wood; grains, namely, grains for planting, processed grains for 
eating, unprocessed grains for eating; foodstuffs for birds and 
any kind of animals. SERVICES: Restoration, treatment and 
improvement of wood; drawing printing, bookbinding; 
photographic printing, paper finishing, paper treating; services for 
civil construction projects, namely, project management in the 
field of building construction, providing quality assurance in the 
construction industry, leasing of construction equipment, 
estimating construction costs, building construction contracting 
services, construction planning; geological prospecting; 

professional consultancy services related to the aforesaid 
activities; agricultural, horticultural, forestation and reforestation 
services and forest implantation, namely, environmental 
consulting services, namely assisting others to develop 
programs and strategies for tree and forest conservation, 
horticultural services, tree planting, silviculture and reforestation 
services, forestry harvesting and harvesting planning services, 
forestry management; arboretum services, namely, plant and 
tree seeding and cultivation; noxious weeds destruction; 
sprinkling, aerial and surface spreading of fertilizers and other 
agricultural chemicals; pests extermination for agriculture, 
horticulture and forestry. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

FIBRIA n'a pas de signification en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Cellulose, nommément acétate de cellulose 
semi-transformée, cellulose non transformée; substances 
chimiques à base de cellulose, nommément cellulose non 
transformée pour la fabrication de papier; pâte de bois; liège; 
substances et produits minéraux, nommément laine minérale, 
substances minérales pour la fabrication du papier; minéraux à 
base de calcaire; engrais; papier, nommément pâte à papier, 
papier couché, papier filtre, essuie-tout, papier à photocopie, 
papier pour toiture, papier hygiénique, papier d'emballage; 
carton; livres; marchandises en cellulose, nommément film 
d'acétate de cellulose, chiffons de cellulose; presse-papiers, 
nommément clichés, blocs de résine à usage industriel général 
dans l'industrie du papier; blocs-notes; livrets; imprimés, 
nommément livres, brochures, catalogues, magazines et 
annuaires; formulaires commerciaux imprimés; articles de 
papeterie et fournitures de bureau, nommément étiquettes, 
onglets, pochettes de classement pour le bureau, agendas de 
planification pour le bureau, agendas pour le bureau; boîtes de 
carton ou de papier; matériel d'emballage, nommément sacs de 
plastique d'emballage, film plastique d'emballage, granules de 
plastique d'emballage, emballage de marchandises, coussinage 
pour l'intérieur des récipients d'emballage; carnets; cartes, 
nommément cartes professionnelles, fiches, cartes de souhaits, 
cartes d'invitation, cartes à jouer; jeux de cartes; enveloppes; 
serviettes de table en papier; papier hygiénique; mouchoirs en 
papier; graines et semences, nommément semences agricoles, 
graines comestibles, semis, plantes naturelles et fleurs; bois 
brut; céréales, nommément céréales à planter, céréales 
transformées pour la consommation, céréales non transformées 
pour la consommation; produits alimentaires pour les oiseaux et 
tous les autres animaux. SERVICES: Restauration, traitement et 
amélioration du bois; impression de dessins, reliure; impression 
de photos, apprêtage du papier, traitement de papier; services 
de projets de construction civile, nommément gestion de projets 
dans le domaine de la construction de bâtiments, assurance de 
la qualité dans l'industrie de la construction, location 
d'équipement de construction, estimation des coûts de 
construction, services d'entrepreneur en construction de 
bâtiments, planification de construction; prospection géologique; 
services de conseil professionnel concernant les activités 
susmentionnées; services agricoles, horticoles, de création de 
forêt et de reboisement, plantation forestière, nommément 
services de conseil en environnement, nommément aide à des 
tiers pour l'élaboration de programmes et de stratégies pour la 
conservation des arbres et de la forêt, services horticoles, de 
plantation d'arbres, de sylviculture et de reboisement, services 
de déboisement et de planification de déboisement, gestion 
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forestière; services d'arboretum, nommément ensemencement 
et culture de plantes et d'arbres; élimination de mauvaises 
herbes; arrosage, épandage par voie aérienne et en surface 
d'engrais et d'autres produits chimiques agricoles; destruction 
des animaux nuisibles pour l'agriculture, l'horticulture et la 
foresterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,701. 2009/07/30. Discovery Communications, LLC, One 
Discovery Place, Silver Spring Maryland  20910, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

DISCOVERY EDUCATION
WARES: (1) Prerecorded audiovisual recordings, audiotapes, 
videotapes, video discs, compact discs, DVDs, VCDs, CD-
ROMS featuring television programs with educational, 
entertainment and general interest information; electronic 
learning games, video game cartridges, video game discs, 
computer game discs, electronic game programs, computer 
game programs; downloadable ring tones, graphics, ring backs, 
animated ringers, video ringers and animated screensavers; 
downloadable prerecorded video clips, prerecorded audio clips, 
text and graphics held in electronic personal computers and 
handheld wireless devices; magnets; stereoscopic viewers and 
slide reels; calculators; telescopes, binoculars, sunglasses; 
motorcycle goggles; helmets (motorcycle, bicycle) , (2) Books, 
magazines, newsletters, instructional manuals and printed 
instructional teaching materials; photographs; adhesives for 
stationery or household uses; artists' materials, namely, artists' 
brushes and artists' pastels; paint brushes, paint applicators, 
paint application rollers, paint roller covers, instruction books and 
manuals regarding home repair and home and garden design; 
plastic material for packaging, namely, plastic bags; printers' 
type; printing blocks; posters; postcards; note cards; desk top 
organizers; desk sets; desk pads; blotters; personal organizers; 
bulletin boards; diaries; agendas; pens; pencils; pencil cases; 
pen cases; drawing rulers; bookmarks; book plates; book covers; 
paper stationery portfolios; binders; notebooks; coloring books; 
note pads; non-electric erasers; non-electric pencil sharpeners; 
stencils; stencil kits comprised of instruction, stencils, film, 
brushes and paint; stationery letter and writing paper folders; 
envelopes; file folders; rubber stamps; blackboards; paper bags; 
plastic bags for general use; wrapping paper; trading cards; 
children's activity books; educational activity books; composition 
books; stickers; decals; paper napkins and plates; paper 
tablecloths; place mats of paper; calendars, desk calendars, wall 
calendars, daily calendars; paper, including writing paper, art 
paper, construction paper; art and crafts paint kits; painting kits 
comprised of instruction, drawings or pictures, paint embossing 
tools, paintbrushes and mats for framing; boxes and containers 
made of paper, cardboard and plastic; art prints; color prints; 
lithographic prints; photographic prints; comic strips; paper party 
favors; paper party decorations; paper party bags; paper party 
hats; maps; temporary tattoos , (3) Games, toys and playthings, 
namely, action skill games; action target games; amusement 
game machines; arcade games; baby multiple activity toys; 
basketball table top games; bath toys; water squirting toys; bean 
bags; bendable toys; billiard game playing equipment; bingo 

game playing equipment; board games; action games; action 
skill games; hand held unit for playing electronic and video 
games; electronic learning games; bobble head dolls; bubble 
making wand and solution sets; building games; cases for play 
accessories; children's multiple activity toys and games;
children's multiple activity tables; children's play cosmetics; 
children's art activity toys not including arts and crafts clay kits or 
paint kits; collectible toy figures; construction toys; costume 
masks; crib mobiles; crib toys; electric action toys; electronic 
educational game machines for children; electronic learning toys; 
electronic toy vehicles; non-electronic toy vehicles; models, 
including toy model vehicles, model train sets, model airplanes; 
puppets; infant toys; infant rattles; jigsaw puzzles, manipulative 
puzzles, and three-dimensional puzzles; juggling equipment; 
kaleidoscopes; kites; magic tricks; marbles; memory games; 
mobiles for children; scale model vehicles; musical toys; paper 
airplanes; parlor games; party games; pinball-type games; play 
balloons; play wands; plush toys; pull toys; push toys; ride-on 
toys; rocking horses; sandbox toys; snow globes; spinning tops; 
squeeze toys; stacking toys; talking toys; wind-up toys; toy 
banks; toy butterfly nets; toy modeling dough; card games; toy 
model hobby craft kits; soft sculpture toys; puzzles; toy action 
figures and accessories therefor; play figures; dolls and 
accessories and playsets therefor; return tops; outdoor activity 
games; role playing games; gymnastics and sporting articles, 
namely, balance beams, horizontal bars, mats, rings, rhythmic 
gymnastic hoops, ribbons and ropes, trampolines, training stools, 
pogo sticks; balls for games; sport balls; exercise balls; 
basketball game playing equipment in the nature of basketballs, 
hoops, nets and backboards; soccer game playing equipment in 
the nature of balls, nets and goals; baseball game playing 
equipment in the nature of baseballs, bats, bases and mitts; 
badminton game playing equipment in the nature of rackets, 
shuttlecocks, poles and nets; hockey game playing equipment in 
the nature of hockey sticks, pucks, nets and goals; dart game 
playing equipment in the nature of darts and dartboards; football 
game playing equipment in the nature of footballs and goalposts; 
table tennis game playing equipment in the nature of paddles, 
table tennis balls, table tennis tables and nets; tennis game 
playing equipment in the nature of tennis balls, rackets and nets; 
golf game playing equipment in the nature of golf clubs, golf 
balls, tees, divot repair tools; volleyball game playing equipment 
in the nature of volleyballs, poles and nets; cases specially 
adapted for sports equipment; croquet sets; disc toss toys; ice 
skates; in-line skates; roller skates; jump ropes; jungle gyms; 
netballs; nets for ball games; nets for sports; paddle ball games; 
personal exercise mats; yoga mats; play swimming pools; play 
tents; sandboxes; playground slides; swing sets; see-saws; 
skateboards; body boards; skipping ropes; sleds for use in 
downhill amusement rides; trampolines; decorations for 
Christmas trees; pet toys; and playing cards , (4) Carry-on bags; 
backpacks; athletic bags; book bags; tote bags; beach bags; 
duffel bags; fanny packs; handbags; key cases; overnight bags; 
wallets; umbrellas , (5) Clothing, namely, T-shirts, sweatshirts, 
tops, jerseys, sweaters, vests, shorts, pants, jackets, coats, 
sleepwear, socks, underwear, jogging suits, rainwear; headwear, 
namely, hats, caps. SERVICES: Educational services, namely, 
dissemination of educational materials featuring subjects taught 
in pre-school and Grades K-12, via broadband distribution, 
online web sites and television programming. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Enregistrements audiovisuels, cassettes 
audio, cassettes vidéo, disques vidéo, disques compacts, DVD, 
VCD, CD-ROM contenant des émissions de télévision 
éducatives, de divertissement et d'intérêt général; jeux éducatifs 
électroniques, cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo, 
disques de jeux informatiques, programmes de jeux 
électroniques, programmes de jeux informatiques; sonneries 
téléchargeables, images, retours d'appel, sonneries animées, 
sonneries vidéo et économiseurs d'écran animés; vidéoclips 
préenregistrés téléchargeables, audioclips, texte et illustrations 
préenregistrés et téléchargeables sur des ordinateurs 
personnels et des appareils de poche sans fil; aimants; 
stéréoscopes et paniers de projection; calculatrices; télescopes, 
jumelles, lunettes de soleil; lunettes de moto; casques (de moto, 
de vélo) (2) Livres, magazines, bulletins d'information, manuels 
et matériel d'enseignement imprimé; photos; adhésifs pour le 
bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément pinceaux et 
pastels d'artiste; pinceaux, applicateurs de peinture, rouleaux à 
peinture, housses pour rouleaux à peinture, livrets d'instructions 
et manuels concernant la rénovation domiciliaire ainsi que 
l'aménagement intérieur et paysager; plastique pour l'emballage, 
nommément sacs de plastique; caractères d'imprimerie; clichés; 
affiches; cartes postales; cartes de correspondance; classeurs 
de bureau; ensembles de bureau; sous-main; buvards; agendas 
personnels; babillards; journaux; agendas; stylos; crayons; étuis 
à crayons; étuis à stylos; règles à dessin; signets; ex-libris; 
couvre-livres; porte-documents pour articles de papeterie; 
reliures; carnets; livres à colorier; blocs-notes; gommes à effacer 
non électriques; taille-crayons non électriques; pochoirs; 
nécessaires de pochoirs comprenant des instructions, des 
pochoirs, de la pellicule plastique, des pinceaux et de la 
peinture; chemises de classement pour articles de papeterie et 
papier à lettres; enveloppes; chemises de classement; tampons 
en caoutchouc; tableaux noirs; sacs de papier; sacs de plastique 
à usage général; papier d'emballage; cartes à collectionner; 
livres d'activités pour enfants; livres d'activités éducatives; livres 
de composition; autocollants; décalcomanies; serviettes de table 
et assiettes en papier; nappes en papier; napperons en papier; 
calendriers, calendriers de bureau, calendriers muraux, 
calendriers éphémérides; papier, y compris papier à lettres, 
papier d'artiste, papier de bricolage; nécessaires de peinture; 
nécessaires de peinture comprenant des instructions, des 
dessins ou des images, des outils de gaufrage de la peinture, 
des pinceaux et des passe-partout pour l'encadrement; boîtes et 
contenants en papier, en carton ou en plastique; reproductions 
d'art; épreuves couleur; lithographies; épreuves 
photographiques; bandes dessinées; cotillons en papier; 
décorations de fête en papier; sacs surprises en papier; 
chapeaux de fête en papier; cartes; tatouages temporaires (3) 
Jeux, jouets et articles de jeu, nommément jeux d'adresse; jeux 
de cible; appareils de divertissement; jeux d'arcade; jouets 
multiactivités pour bébés; jeux de basketball de table; jouets de 
bain; jouets arroseurs; jeux de poches; jouets souples; 
accessoires pour jeu de billard; accessoires pour jeu de bingo; 
jeux de plateau; jeux d'action; jeux d'adresse; appareil portatif de 
jeux électroniques et vidéo; jeux éducatifs électroniques; 
figurines à tête branlante; nécessaires à bulles de savon; jeux de 
construction; étuis pour accessoires de jeu; jouets et jeux 
multiactivités; tables multiactivités pour enfants; cosmétiques 
jouets; jouets d'activités artistiques pour enfants sauf les 
nécessaires à poterie et d'artisanat ou les nécessaires à 
peinture; personnages jouets à collectionner; jouets de 
construction; masques de costume; mobiles pour lits d'enfant; 

jouets pour lits d'enfant; jouets d'action électriques; appareils de 
jeux électroniques éducatifs pour enfants; jouets électroniques 
éducatifs; véhicules jouets électroniques; véhicules jouets non 
électroniques; modèles, y compris modèles réduits de véhicules, 
ensembles de modèles réduits de trains, modèles réduits 
d'avions; marionnettes; jouets pour bébés; hochets pour bébés; 
casse-tête, casse-tête à manipuler et casse-tête 
tridimensionnels; matériel de jonglerie; kaléidoscopes; cerfs-
volants; articles de magie; billes; jeux de mémoire; mobiles pour 
enfants; modèles réduits de véhicules; jouets musicaux; avions 
en papier; jeux de société; jeux de fête; jeux de type billard; 
ballons de jeu; baguettes jouets; jouets en peluche; jouets à tirer; 
jouets à pousser; jouets à enfourcher; chevaux à bascule; jouets 
pour bac à sable; boules à neige; toupies; jouets à presser; 
jouets à empiler; jouets parlants; jouets à remonter; tirelires; 
filets à papillons; pâte à modeler jouet; jeux de cartes; trousses 
de construction de modèles réduits; jouets souples; casse-tête; 
figurines d'action jouets et accessoires connexes; figurines 
jouets; poupées, accessoires et ensembles de jeux connexes; 
disques à va-et-vient; jeux de plein air; jeux de rôle; articles de 
gymnastique et de sport, nommément poutres, barres fixes, 
matelas, anneaux, cerceaux, rubans et cordes de gymnastique 
rythmique, trampolines, tabourets d'entraînement, échasse à 
ressorts; balles et ballons de jeux; balles et ballons de sport; 
ballons d'exercice; équipement de basketball, en l'occurrence 
ballons de basketball, anneaux, filets et panneaux; équipement 
de soccer, en l'occurrence ballons, filets et buts; équipement de 
baseball, en l'occurrence balles de baseball, bâtons, coussins de 
but et gants; équipement de badminton, en l'occurrence 
raquettes, volants, poteaux et filets; équipement de hockey, en 
l'occurrence bâtons de hockey, rondelles, filets et buts; 
équipement de jeu de fléchettes, en l'occurrence fléchettes et 
cibles à fléchettes; équipement de football, en l'occurrence 
ballons de football et poteaux de buts; équipement de tennis de 
table, en l'occurrence raquettes, balles de tennis de table, tables 
de tennis de table et filets; équipement de tennis, en l'occurrence 
balles de tennis, raquettes et filets; équipement de golf, en 
l'occurrence bâtons de golf, balles de golf, tés, fourchettes à 
gazon; équipement de volleyball, en l'occurrence ballons de 
volleyball, poteaux et filets; étuis spécialement conçus pour 
l'équipement de sport; jeux de croquet; disques volants jouets; 
patins à glace; patins à roues alignées; patins à roulettes; cordes 
à sauter; cages à grimper; ballons de netball; filets pour jeux de 
ballon; filets de sport; jeux de paddleball; tapis d'exercice; tapis 
de yoga; piscines jouets; tentes jouets; bacs à sable; glissoires 
de terrain de jeux; balançoires; balançoires à bascule; planches 
à roulettes; planches de surf horizontal; cordes à sauter; 
traîneaux de manèges; trampolines; décorations d'arbre de Noël; 
jouets pour animaux de compagnie; cartes à jouer (4) Bagages à 
main; sacs à dos; sacs de sport; sacs à livres; fourre-tout; sacs 
de plage; sacs polochons; sacs banane; sacs à main; étuis 
porte-clés; sacs court-séjour; portefeuilles; parapluies (5) 
Vêtements, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts, 
jerseys, chandails, gilets, shorts, pantalons, vestes, manteaux, 
vêtements de nuit, chaussettes, sous-vêtements, ensembles de 
jogging, vêtements imperméables; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément diffusion de matériel éducatif portant sur les sujets 
enseignés aux enfants d'âge préscolaire et aux élèves de la 
maternelle à la douzième année, au moyen de la diffusion à 
large bande, de sites Web et d'émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,446,713. 2009/07/30. ROYAL FLOUR MILL LTD, 2-33 
SAUNDERS RD, BARRIE, ONTARIO L4N 9A7

Eleven Star
WARES: All kinds of flour like whole wheat flour, Durum flour, All 
purpose flour, Corn flour, Rice flour, Soya flour, and all kinds of 
Indian masala,wheat bran, rice. Preserved, dried and cooked 
fruits and vegetables, jellies, jams, milk and milk products 
namely flour paste in spiced buttermilk, flavored cottage cheese; 
fruit sauces, pickles, pastes namely fruit pastes, flour pastes, 
flavored flour pastes, garlic paste, ginger paste, coriander 
chutney paste, mint chutney paste and green chili chutney paste; 
pastes made from spices and mixtures namely tikka paste, 
tandoori paste, kashmiri masala paste, balti curry paste, madras 
curry paste, vindaloo curry paste; pulp namely fruit pulp namely 
alphonso mango pulp, kesar mango pulp, chickoo (sapota) pulp 
and chutney, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, pulses and grains, 
sago, flour and preparations made from cereals namely rice, rice 
flakes, puffed rice, processed and unprocessed grains for eating 
namely corn, wheat, rice, oats, rye millet, kasha, bran, spelt, 
barley and snack foods prepared from aforementioned grains; 
Jaggery namely natural palm sugar; spices, baking powder, salt, 
mustard, sauces namely curry, gravy, brine, fruit chutneys and 
chili sauce; pappadums and Papads namely lentil tortillas; Rice 
Flakes (Poha), Puffed Rice (Mamra), carbonated and non-
carbonated non-alcoholic fruit drinks and fruit juices namely 
mango juice drink, pink guava juice drink, tropical juice drink, 
passion juice drink, cocktail juice drink, lychee juice drink, young 
coconut juice drink, fruit juices, fruit juice concentrates; fruit 
syrups for making beverages. Used in CANADA since July 01, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Farines de toutes sortes, à savoir farine de 
blé entier, farine de blé dur, farine tout usage, farine de maïs, 
farine de riz, farine de soya et massalas indiens de toutes sortes, 
son de blé, riz. Fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, 
gelées, confitures, lait et produits laitiers, nommément pâte de 
farine dans du babeurre épicé, fromage cottage aromatisé; 
compotes de fruits, marinades, pâtes, nommément pâte de 
fruits, pâtes de blé, pâtes de farine aromatisées, pâte d'ail, pâte 
de gingembre, pâte de chutney à la coriandre, pâte de chutney à 
la menthe et pâte de chutney au piment vert; pâtes à base 
d'épices et de mélanges, nommément pâte Tikka, pâte tandoori, 
pâte de Masala kashmiri, pâte de cari balti, pâte de cari madras, 
pâte de cari vindaloo; pâtes, nommément purée de fruits, 
nommément pulpe de mangues Alphonso, pulpe de mangues 
Kesar, pulpe et chutney de chickoo (sapote), café, thé, cacao, 
sucre, riz, légumineuses et céréales, sagou, farine et 
préparations à base de céréales, nommément riz, flocons de riz, 
riz soufflé, céréales transformées et non transformées pour la 
consommation, nommément maïs, blé, riz, avoine, seigle, millet, 
blé d'Égypte, kasha, son, épeautre, orge et grignotines à base 
des marchandises susmentionnées céréales; sucre de palme, 
nommément sucre de palme naturel; épices, levure chimique, 
sel, moutarde, sauces, nommément sauce au cari, fonds de 
viande, saumure, chutneys aux fruits et sauce chili; pappadams 
et papads, nommément tortillas aux lentilles; flocons de riz (riz 
battu), riz soufflé (mamra), boissons aux fruits et jus de fruits 
sans alcool gazéifiées et non gazéifiées, nommément boissons à 
la mangue, boisson au jus de goyave rose, boisson au jus 

tropicale, boisson au jus de fruit de la passion, boisson aux jus 
de fruits, boisson au jus de litchi, boisson au jus de jeunes noix 
de coco, jus de fruits, concentrés de jus de fruits; sirops de fruits 
pour faire des boissons. Employée au CANADA depuis 01 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,446,729. 2009/07/31. MUSIC FOR YOUNG CHILDREN BY 
FRANCES BALODIS LTD., 39 Leacock Way, Kanata, ONTARIO 
K2K 1T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Printed publications and audiovisual recordings relating 
to pedagogy, education, teaching and learning of all aspects of 
music, namely, books, manuals and music books, instruction 
sheets, activity sheets, prerecorded video tapes, prerecorded 
sound tapes, prerecorded compact discs, prerecorded digital 
videodiscs, and preloaded USB memory sticks; printed 
publications, namely sheet music and compilations of music. 
SERVICES: Pedagogical, educational, teaching, and learning 
programs pertaining to all aspects of music for both students, 
namely children, and their teachers; development, production 
and wholesale and retail distribution of printed and recorded 
material related to the teaching and learning of music; the 
coordination, training, establishment, maintenance, and support 
of a network of teachers who are qualified to utilize the 
applicant's instructional and teaching materials and methods. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et enregistrements 
audiovisuels ayant trait à la pédagogie, l'éducation, 
l'enseignement et l'apprentissage de tous les aspects de la 
musique, nommément livres, manuels et livres de musique, 
feuillets d'instructions, fiches d'activités, bandes vidéo 
préenregistrées, bandes sonores préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, disques vidéonumériques 
préenregistrés et clés USB préchargées; publications imprimées, 
nommément partitions et compilations musicales. SERVICES:
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Programmes pédagogiques, éducatifs, d'enseignement et 
d'apprentissage ayant trait à tous les aspects de la musique 
intéressant les deux parties, nommément les enfants et leurs 
professeurs; élaboration, production et distribution en gros et au 
détail de publications imprimées et enregistrées ayant trait à 
l'enseignement et à l'apprentissage de la musique; coordination, 
formation, établissement, maintenance et prise en charge d'un 
réseau d'enseignants qualifiés pour utiliser le matériel et les 
méthodes didactiques du requérant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,733. 2009/07/31. MUSIC FOR YOUNG CHILDREN BY 
FRANCES BALODIS LTD., 39 Leacock Way, Kanata, ONTARIO 
K2K 1T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

WARES: Printed publications and audiovisual recordings relating 
to pedagogy, education, teaching and learning of all aspects of 
music, namely, books, manuals and music books, instruction 
sheets, activity sheets, prerecorded video tapes, prerecorded 
sound tapes, prerecorded compact discs, prerecorded digital 
videodiscs, and preloaded USB memory sticks; printed 
publications, namely sheet music and compilations of music. 
SERVICES: Pedagogical, educational, teaching, and learning 
programs pertaining to all aspects of music for both students, 
namely children, and their teachers; development, production 
and wholesale and retail distribution of printed and recorded 
material related to the teaching and learning of music; the 
coordination, training, establishment, maintenance, and support 
of a network of teachers who are qualified to utilize the 
applicant's instructional and teaching materials and methods.
Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées et enregistrements 
audiovisuels ayant trait à la pédagogie, l'éducation, 
l'enseignement et l'apprentissage de tous les aspects de la 
musique, nommément livres, manuels et livres de musique, 
feuillets d'instructions, fiches d'activités, bandes vidéo 
préenregistrées, bandes sonores préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, disques vidéonumériques 
préenregistrés et clés USB préchargées; publications imprimées, 
nommément partitions et compilations musicales. SERVICES:
Programmes pédagogiques, éducatifs, d'enseignement et 
d'apprentissage ayant trait à tous les aspects de la musique 
intéressant les deux parties, nommément les enfants et leurs 
professeurs; élaboration, production et distribution en gros et au 
détail de publications imprimées et enregistrées ayant trait à 
l'enseignement et à l'apprentissage de la musique; coordination, 
formation, établissement, maintenance et prise en charge d'un 

réseau d'enseignants qualifiés pour utiliser le matériel et les 
méthodes didactiques du requérant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,446,777. 2009/07/31. Samsonite IP Holdings S.à.r.l., 20, 
Avenue Monterey, Luxembourg, L-2163, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

FOUR WHEELS...ZERO EFFORT
WARES: Luggage. Used in CANADA since at least as early as 
September 2004 on wares. Priority Filing Date: July 23, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/787,926 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under 
No. 3752259 on wares.

MARCHANDISES: Valises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 23 juillet 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/787,926 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
février 2010 sous le No. 3752259 en liaison avec les 
marchandises.

1,446,834. 2009/07/31. GUARDIAN INDUSTRIES CORP., 2300 
Harmon Road, Auburn Hills, Michigan 48326, 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

THERMAGUARD
WARES: Semi-worked glass plates for use in the manufacture of 
ovens and other appliances marketed to manufacturers of such 
appliances and not to consumers. Priority Filing Date: February 
05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/664,130 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques de verre semi-ouvré pour la 
fabrication de fours et d'autres appareils, destinées aux 
fabricants de ces appareils et non aux consommateurs. Date de 
priorité de production: 05 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/664,130 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,446,897. 2009/08/03. Tina Hohenadel, 95.5 St. Patrick St., 
Lindsay, ONTARIO K9V 1R7

The translation of Hoshin Roshi Ryu Ju Tai Jutsu in English is 
Weapon Heart Spirit Warrior of Fluid Body Movement, as 
provided by the applicant.

WARES: (1) Clothing namely shirts, pants and jackets. (2) CDs 
containing spoken words and music for meditation. (3) DVDs 
containing topics in the filed of martial arts. (4) Written manuals 
for martial arts. (5) Martial arts uniform crests. SERVICES:
Promoting the Hoshinroshiryu Jutaijutsu martial arts and its 
associated training centres through websites and emails in a 
written and video streaming format. Used in CANADA since 
October 01, 2004 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Hoshin Roshi Ryu 
Ju Tai Jutsu » est « Weapon Heart Spirit Warrior of Fluid Body 
Movement ».

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
pantalons et vestes. (2) CD contenant des paroles et de la 
musique pour la méditation. (3) DVD sur des sujets liés au 
domaine des arts martiaux. (4) Manuels écrits sur les arts 
martiaux. (5) Écussons pour uniformes d'arts martiaux. 
SERVICES: Promotions des arts martiaux Hoshinroshiryu 
Jutaijutsu et des centres de formation sur des sites Web et par 
courriel en format texte ou par diffusion vidéo en continu. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2004 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,898. 2009/07/21. KAWAN FOOD MANUFACTURING 
SDN. BHD., a body corporate incorporated pursuant to the laws 
of Malaysia, Lot 20, Jalan Pengapit 15/19, 40200 Shah Alam, 
Selangor Darul Ehsan, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

WARES: Tofu, French fries, vegetartian meat and fish products 
made from texturized soya protein namely, vegetarian chicken 
chunks, vegetarian pandan (being aromatic screwpine leaf), 
vegetarian satay chichen, vegetarian Thai fish cakes, vegetarian 
BBQ mixed vegetable chunks, vegetarian pepperoni, vegetarian 
chicken nuggets, vegetarian burger patties, vegetarian ham, 
vegetarian bacon, vegetarian hot dogs, vegetarian sausage, 
vegetarian frankfurters, vegetarian duck, vegetarian fish, 
vegetarian beef, vegetarian lamb and vegetarian pork; 
Vegetarian frozen foods namely, vegetarian pizza, vegetarian 
ready to eat noodles, vegetarian ready to eat rice, vegetarian 
soup, vegetarian burgers, vegetarian lasagne, vegetarian pies, 
vegetarian pasta, vegetarian buns and paneer; Food products 
and preparations made from vegetables, potato, fruits, fish 
cuttlefish and meat namely, vegetarian fish pies and vegetarian 
meat pies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tofu, frites, produits de substitution de la 
viande et du poisson pour végétariens faits à base de protéine 
de soya texturée, nommément morceaux de poulet végétariens, 
pandanus végétarien (à savoir feuille aromatique de baquois), 
poulet saté végétarien, galettes de poisson thaï végétariennes, 
morceaux de légumes mélangés barbecue végétariens, 
pepperoni végétarien, pépites de poulet végétariennes, galettes 
de hamburger végétariennes, jambon végétarien, bacon 
végétarien, hot-dogs végétariens, saucisses végétariennes, 
saucisses de Francfort végétariennes, canard végétarien, 
poisson végétarien, boeuf végétarien, agneau végétarien et porc 
végétarien; plats végétariens congelés, nommément pizza 
végétarienne, nouilles prêtes à servir végétariennes, riz prêt à 
servir végétarien, soupe végétarienne, hamburgers végétariens, 
lasagne végétarienne, pâtés végétariens, pâtes végétariennes, 
brioches végétariennes et panir végétarien; produits et 
préparations alimentaires à base de légumes, de pommes de 
terre, de fruits, de seiche et de viande, nommément pâtés au 
poisson végétariens et pâtés à la viande végétariens. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,446,987. 2009/08/04. Shenzhen Hongjiayuan Communication 
Technology CO., LTD., Room 2406, Block A of Electronic 
Science and Technology Building, No. 2070, Shennan Zhong 
Road, Futian District, Shenzhen City, Guangdong, CHINA 
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

WARES: Video telephones; radiotelephones; hands-free kits for 
telephones consisting of volume controls, headsets, speakers 
and microphones; home and small office telephones and 
cordless telephones; satellite telephones; mobile, wireless and 
cellular telephones; walkie-talkies; navigational instruments, 
namely, global positioning transmitters, displays, monitors, 
antennas and receivers; satellite navigational apparatus, namely, 
global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; automatic telephone private branch exchanges and 
digital telephone switches; mobile telephone apparatus with built-
in facsimile; telephone accessories, namely, cases, connectors 
and batteries for hand-held telecommunication devices. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Visiophones; radiotéléphones; nécessaires 
mains libres pour téléphones comprenant des commandes de 
volume, de casques d'écoute, de haut-parleurs et de 
microphones; téléphones et téléphones sans fil pour la maison et 
le bureau; téléphones satellites; téléphones mobiles, sans fil et 
cellulaires; émetteurs-récepteurs portatifs; instruments de 
navigation, nommément émetteurs, afficheurs, moniteurs, 
antennes et récepteurs de système mondial de localisation; 
appareils de navigation par satellite, nommément système 
mondial de localisation (GPS) comprenant des ordinateurs, des 
logiciels, des émetteurs, des récepteurs et des dispositifs 
d'interface réseau; autocommutateurs téléphoniques privés et 
standards téléphoniques numériques; téléphones mobiles avec 
télécopieur intégré; accessoires de téléphone, nommément 
étuis, fils de branchement et batteries pour appareils de 
télécommunication portatifs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,137. 2009/08/05. The McCall Pattern Company, 120 
Broadway, New York, New York 10271, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors pink, 
orange, red, green, blue and purple are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the word WALLPLAY depicted 
where the left side of the letter W is pink and the right side 
thereof is orange; the letter A is red within a green circle; the 

vertical portion of the first letter L is green with the inner portion a 
lighter shade of green and the horizontal portion blue; the vertical 
portion of the second letter L is green with the inner portion a 
lighter shade of green and the horizontal portion purple; the left 
side of the letter P is green and the right side a darker shade of 
green; the vertical portion of the third letter L is purple with the 
inner portion a lighter shade of purple and the horizontal portion 
pink; the left side of the letter A is in horizontal shades of purple, 
pink, and orange with the right side pink and the middle bar 
portion purple; the letter Y is red within a blue circle.

WARES: Wall coverings, namely peel and stick wall decorations. 
Priority Filing Date: July 27, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/790474 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rose, orange, rouge, verte, bleue et 
violette sont revendiquées comme caractéristiques de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot WALLPLAY. Le 
côté gauche de la lettre W est rose et le côté droit est orange; la 
lettre A est rouge dans un cercle vert; pour la première lettre L, 
la partie verticale est verte, la partie intérieure est vert plus clair 
et la partie horizontale est bleue; pour la deuxième lettre L, la 
partie verticale est verte, la partie intérieure est vert plus clair et 
la partie horizontale est mauve; le côté gauche de la lettre P est 
vert et le côté droit est vert plus foncé; pour la troisième lettre L, 
la partie verticale est mauve, la partie intérieure est mauve clair, 
la partie horizontale est rose; pour la lettre A, le côté gauche est 
couvert de lignes horizontales mauve, roses et orange, le côté 
droit est rose et la patte du centre est mauve; la lettre Y est 
rouge dans un cercle bleu.

MARCHANDISES: Revêtements muraux, nommément 
décorations murales autocollantes. Date de priorité de 
production: 27 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/790474 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,447,153. 2009/08/05. ART OF THE MIDWEST LLC, 218 Mt. 
Parnassus, Granville, Ohio 43023, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND 
STREET WEST, SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Stationery namely notecards; ruled sheets for binders, 
blank agenda pages for binders, and paper for craft projects; 
writing paper and envelopes, folders, file cards, file folders, 
scrapbooks, scrapbook paper, scrapbook pages, stickers, note 
books, postcards, gift cards and greeting cards, paper gift bags, 
photograph mounts, photograph album pages, photo storage 
boxes, writing paper pads, calendars, gift wrapping paper, and 
sewing patterns; Goods made of leather and imitations of 
leather, namely, bags, purses, back packs, luggage and memory 
keepers namely binders for mementos; Household utensils and 
containers, namely, dinnerware, tableware, dishes, plates, 
saucers, bowls, cups, glasses, mugs; textile and linen fabrics; 
textile goods namely scarves, tablecloths, bedding, bath and 
kitchen towels, handbags, shoulder bags; bed and table covers; 
Rugs, mats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément cartes de 
correspondance; feuilles lignées pour reliures, feuilles d'agenda 
vierges pour reliures et papier pour projets d'artisanat; papier à 
lettres et enveloppes, chemises de classement, fiches, dossiers, 
scrapbooks, papier pour scrapbooks, pages de scrapbooks, 
autocollants, carnets, cartes postales, cartes-cadeaux et cartes 
de souhaits, sacs-cadeaux en papier, cartons de montage pour 
photographies, pages d'albums photos, boîtes de rangement 
pour photos, blocs de papier à écrire, calendriers, papier-cadeau 
et patrons pour la couture; marchandises en cuir et en similicuir, 
nommément sacs, sacs à main, sacs à dos, valises et livres de 
souvenirs, nommément reliures pour souvenirs; ustensiles et 
contenants de maison, nommément articles de table, couverts, 
vaisselle, assiettes, soucoupes, bols, tasses, verres, grandes 
tasses; tissu et linge de maison; articles textiles, nommément 
foulards, nappes, literie, serviettes de bain et linges à vaisselle, 
sacs à main, sacs à bandoulière; couvre-lits et dessus de table; 
carpettes, paillassons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,447,271. 2009/08/06. 9196-8636 QUEBEC INC., carrying on 
business as ERA GROUP, 2500 Guenette St., Saint-Laurent, 
QUEBEC H4R 2H2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL, 1010 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B2N2

NAME IT
WARES: (1) Housewares, namely dishes, pots, plates, drinking 
cups, saucers, drinking glasses, kitchen knives, forks, spoons, 
beaters for eggs and batter; mechanically electrically and 
manually operated kitchen mixing machines, whips, kitchen 
rolling pins, scoops, tong holders, doormats, bathmats, kitchen 
table and counter mats made of plastic, straw, textile, cork, wood 
or paper and combinations of such materials; cutting boards, 
spatulas,carafes, vases, serving trays, bowls, waste and 
garbage pails, non-mental baskets for flowers and food, ice and 
wine cooling buckets, canisters, all purpose portable household 
and kitchen containers for food, beverages, soaps, sugar, salt, 
cereals, grains, flour, condiments, coffee and tea, pie trays, ice 
cream scoops, ice cube trays, shakers for juices and beverages; 
shelves, hangers, stools, benches, chairs, dust pans, clips to 
hold paper, napkins, or kitchen, bath and face towels, kitchen 
and household storage and display racks; movable office and 
furniture partitions for dividing rooms, shelves, kichen and 
medicine cabinets, cupboards and tables; tables, electrical 
lighting lamps, electrical outlet covers, laundry hampers, 
cupboards, storage bins and chests, soap boxes and soap 
dishes; sectional plates, bowls, colanders for household use, 
dish drainers and household strainers. (2) Containers for planting 
living or artificial flowers or plants, towel holders, sink racks, 
towel racks, napkin holders, holders for glasses or cups, butter 
dishes; wash basins, hand basins and baby changing basins, 
plastic bottles sold empty, holders for plastic and paper bags, 
watering cans, dust bins, dust pans, laundry baskets, waste 
baskets, floor brushes, clothes brushes, bottle brushes, pastry 
brushes, scrub brushes, nail brushes, pot cleaning brushes, toilet 
bowl brushes, brushes for dusting, brooms, picture frames, 
covers for kitchen appliances, pet bowls, soap holders, toilet 
brushes, toilet brush holders, plumbing plungers with handles, 
bathroom caddies, brooms, mops, cutlery trays, dish-drain trays 
and racks, boot trays, paper towel holders, funnels, clothes pins 
and fly swatters. (3) Portable coolers for water, wine coolers, 
portable chests and containers for food and beverages, and 
packs and pads for cooling foods and beverages. (4) Clothes 
hangers, clothes racks, mannequins, boxes for packaging, 
wrapping paper, display brackets, clips for paper and clothes, 
bins for paper and clothes and sign and literature holders. (5) 
Sleds and sleighs for recreational use, snow saucers, snow skis, 
snowboards, snow carpets, toboggans, snowshoes and shovels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1)  Articles ménagers, nommément 
vaisselle, casseroles, assiettes, tasses, soucoupes, verres, 
couteaux de cuisine, fourchettes, cuillères, batteurs pour les 
oeufs et la pâte; mélangeurs mécaniques, électriques et 
manuels pour la cuisine, fouets, rouleaux à pâtisserie de cuisine, 
pelles, supports à pinces, paillassons, tapis de bain, napperons 
et sous-plats en plastique, en paille, en tissu, en liège, en bois, 
en papier et combinaisons de ces matières; planches à 
découper, spatules, carafes, vases, plateaux de service, bols, 
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bacs à déchets et poubelles, paniers non faits de métal pour les 
fleurs et la nourriture, sceaux à glace et à vin, boîtes de cuisine, 
contenants portatifs tout usage pour la maison ou la cuisine, 
notamment pour les aliments, les boissons, les savons, le sucre, 
le sel, les céréales, la farine, les condiments, le café et le thé, 
plateaux à tarte, cuillères à crème glacée, plateaux à glaçons, 
coqueteliers pour les jus et les boissons; rayons, cintres, 
tabourets, bancs, chaises, porte-poussière, pinces à papier, à 
serviettes de table ou à linge de cuisine, à serviettes de bain et à 
débarbouillettes, supports de rangement et présentoirs pour la 
cuisine et la maison; cloisons amovibles pour diviser les pièces 
des bureaux et l'ameublement, rayons, armoires de cuisine et 
médicales, armoires et tables; tables, lampes électriques, 
couvre-prises électriques, paniers à linge, armoires, contenants 
et coffres de rangement, boîtes à savon et porte-savons; 
assiettes à compartiments, bols, passoires à usage domestique, 
égouttoirs à vaisselle et tamis domestiques. (2) Contenants pour 
planter des fleurs ou des plants vivantes ou artificielles, porte-
serviettes, supports pour évier, porte-serviettes, porte-serviettes 
de table, supports pour verres ou tasses, beurriers; lavabos, 
lave-mains et lavabos pour langer les bébés, bouteilles en 
plastique vendues vides, supports pour sacs en plastique et en 
papier, arrosoirs, bacs à poussière, porte-poussière, paniers à 
lessive, corbeilles à papier, brosses à planchers, brosses à linge, 
écouvillons à bouteille, pinceaux à pâtisserie, brosses, brosses à 
ongles, brosses à batterie de cuisine, brosses à cuvettes, 
brosses pour épousseter, balais, cadres, housses pour appareils 
de cuisine, bols pour animaux de compagnie, porte-savons, 
brosses à toilette, supports de brosses pour cuvettes de toilette, 
débouchoirs à ventouse dotés de poignées, supports de 
rangement de salle de bain, balais, vadrouilles, ramasse-
couverts, égouttoirs et supports connexes, plateaux à 
chaussures, supports à essuie-tout, entonnoirs, épingles à linge 
et tue-mouches. (3) Glacières portatives pour l'eau, seaux à vin, 
coffrets et contenants portatifs pour les aliments et les boissons, 
sacs et pochettes réfrigérants pour refroidir les aliments et les 
boissons. (4) Cintres, porte-vêtements, mannequins, boîtes pour 
l'emballage, papier d'emballage, supports d'affichage, pinces 
pour le papier ou les vêtements, caisses pour le papier ou les 
vêtements ainsi que porte-affiches et porte-documents. (5) 
Traîneaux à usage récréatif, soucoupes à neige, skis, planches 
à neige, tapis-luges, toboggans, raquettes et pelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,307. 2009/08/06. CanadianPacific Phytoplankton Ltd., 
3145 Headland Rd., Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9X 1N8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Dietary and nutritional supplements namely to promote 
weight loss, to promote bodily health and to enhance wellness, 
to combat skin diseases, to help improve vision, to improve

emotional well-being, to improve body mass composition, 
mineral supplements, marine-based supplements; beverages 
namely marine-based beverages for medicinal purposes, 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, le bon état de santé et le bien-être, 
pour lutter contre les maladies de la peau, pour améliorer la vue, 
le bien-être émotionnel et la masse corporelle, suppléments 
minéraux, suppléments d'origine marine; boissons, nommément 
boissons d'origine marine à usage médicinal, boissons 
énergisantes; gel de bain, shampooings, crèmes de toilette, 
lotions pour le visage, gels de beauté, lotions pour le corps, 
désincrustants pour le visage, produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,314. 2009/08/06. ENEL S.p.A., Viale Regina Margherita 
137, 00198 Rome, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Solar panels; power measuring apparatus and 
instruments, namely energy meters for tracking and monitoring 
energy usage. SERVICES: Electric power supply and 
distribution; generation of electric power by means of treatment 
of materials. Used in CANADA since at least as early as 
December 01, 2008 on wares and on services. Priority Filing 
Date: July 22, 2009, Country: ITALY, Application No: 
RM2009C004300 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 July 22, 
2009 under No. 0001226881 on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux solaires; appareils et instruments 
de mesure de l'énergie, nommément compteurs d'énergie pour 
le repérage et la surveillance de l'utilisation de l'énergie. 
SERVICES: Alimentation en électricité et distribution 
d'électricité; production d'électricité grâce au traitement des 
matériaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 juillet 
2009, pays: ITALIE, demande no: RM2009C004300 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 
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ou pour ITALIE le 22 juillet 2009 sous le No. 0001226881 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,447,380. 2009/07/29. Z Pizza International, Inc. organized 
under the laws of the State of California, 19712 MacArthur Blvd, 
Suite 210, Irvine, CA 92612, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
red-orange, specifically R206, G80, B22(RGB)or 
C14,M82,Y100,K4(CMYK), and yellow green, specicially 
R198,G183,B40(RGB)or C26,M20,Y100,K0 (CMYK), are 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of four 
stylized drawn triangular-shaped pizza slices arranged over the 
word "zpizza". Each slice contains four small circle and/or 
squares resembling stylized drawn pizza topping items. These 
toppings have no color. The four pizza slice triangles are 
arranged with the first one on top pointing to the left with the 
second one slightly offset to the left pointing directly to the right. 
The third one from the top is pointing to the left offset slightly to 
the right aligned directly below the first slice. The fourth slice 
below the third slice is offset slightly to the left and pointing to the 
right and aligned directly under the second slice. The negative 
space created between the slices creates a stylized letter "z" 
which is slightly rotated clockwise 5 degrees from horizontal. The 
first slice on top is colored yellow green specifically R191, G 177, 
B44 (RGB) or C29,M23,Y100, K1 (CMYK). The second slice 

from the top is colored a slightly dark shade of orange 
specifically R243, G141, B30 (RGB)or C1,M53,Y100, K1 
(CMYK). The third slice from the top is colored a light shade of 
mustard yellow specifically R252, G176, B64 (RGB) or 
CO,M35,Y84, KO (CMYK). The fourth slice from the top is 
colored tomato red specifically R218,G82,B30 (RGB)or 
C10,M82,Y100, K1 (CMYK). At the bottom reading from left to 
right in lower case stylized letters is the word "zpizza", the "z" is 
red-orange in color specifically R206, G80, B22 (RGB)or 
C14,M82,Y100, K4 (CMYK). The letters "pizza" are yellow green 
in color specifically R198, G183, B40 (RGB) or C26,M20,Y100, 
KO (CMYK).

WARES: Pizza. SERVICES: Restaurant, carry-out restaurants 
and restaurants featuring home delivery, all featuring gourmet 
pizzas, sandwiches and specialty pizzas. Made known in 
CANADA since as early as 2004 on wares and on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 27, 2005 under No. 3035814 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs rouge-orange, particulièrement 
R206, G80, B22 (RVB) ou C14, M82, Y100, K4 (CMJN), et vert-
jaune, plus particulièrement R198, G183, B40 (RVB) ou C26, 
M20, Y100, K0 (CMJN), sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée de quatre morceaux de pizza triangulaires stylisés, 
au-dessus du mot « zpizza ». Chaque morceau contient quatre 
garnitures stylisées en forme de carré ou de cercle. Ces 
garnitures n'ont pas de couleur. Le premier morceau à partir du 
haut pointe vers la gauche. Le deuxième morceau à partir du 
haut, légèrement en retrait vers la gauche, pointe vers la droite. 
Le troisième morceau à partir du haut pointe vers la gauche et 
est directement aligné avec le premier morceau. Le quatrième 
morceau à partir du haut pointe vers la droite et est directement 
aligné avec le deuxième morceau. L'espace entre les morceaux 
forme la lettre « z » qui pivote légèrement vers la droite à un 
angle de 5 degrés. Le premier morceau à partir du haut est vert-
jaune, plus particulièrement R191, G177, B44 (RVB) ou C29, 
M23, Y100, K1 (CMJN). Le deuxième morceau à partir du haut 
est orange foncé, particulièrement R243, G141, B30 (RVB) ou 
C1, M53, Y100, K1 (CMJN). Le troisième morceau à partir du 
haut est jaune moutarde clair, particulièrement R252, G176, B64 
(RVB) ou CO, M35, Y84, KO (CMJN). Le quatrième morceau à 
partir du haut est rouge tomate, particulièrement R218, G82, B30 
(RVB) ou C10, M82, Y100, K1 (CMJN). Au bas de la marque 
apparaît le mot « spizza » en lettres minuscules stylisées. La 
lettre « z » est rouge-orange, particulièrement R206, G80, B22 
(RVB) ou C14, M82, Y100, K4 (CMJN). Le mot « pizza » est 
vert-jaune, particulièrement R198, G183, B40 (RVB) ou C26, 
M20, Y100, KO (CMJN).

MARCHANDISES: Pizza. SERVICES: Restaurants, restaurants 
de mets à emporter et restaurants avec livraison à domicile, 
offrant tous des pizzas gastronomiques, des sandwichs et des 
pizzas spécialisées. Révélée au CANADA depuis aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 décembre 2005 sous le No. 3035814 en 
liaison avec les services.
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1,447,468. 2009/08/07. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

MANILA DAIRY
WARES: ice Cream, ice cream novelties, cream, milk powder, 
canned evaporated milk, canned condensed milk, milk drinks 
namely flavoured milk, cheese, butter. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, esquimaux, crème, poudre de 
lait, lait concentré en conserve, lait concentré sucré en conserve, 
boissons à base de lait, nommément lait aromatisé, fromage, 
beurre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,447,510. 2009/08/07. McDiarmid Lumber Ltd., 600 Pembina 
Highway, Winnipeg, MANITOBA R3M 2M5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: J. GUY JOUBERT, 
(AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP), 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

SERVICES: Operation of a building supply, lumber, hardware, 
home improvement, home decoration and garden centre. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un magasin de matériaux de 
construction, de bois d'oeuvre, de quincaillerie, d'articles de 
rénovation, d'articles de décoration intérieure et de jardinage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,447,548. 2009/08/07. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

E-CONNECTIVITY
SERVICES: (1) Repair and maintenance of blood diagnostic
instruments. (2) Repair, maintenance and servicing of medical 
equipment, namely blood bank instruments, medical device 
sterilization machines and related computers; diagnosis and 
troubleshooting of problems with respect to medical diagnostic 
and imaging machines, blood bank instruments, medical device 
sterilization machines and related computers. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2004 under No. 
2,894,203 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Réparation et entretien d'instruments de 
diagnostic sanguin. (2) Réparation et entretien d'équipement 
médical, nommément instruments de banque de sang, 
stérilisateurs de dispositifs médicaux et ordinateurs connexes; 
diagnostic et dépannage concernant les appareils de diagnostic 
et d'imagerie médicales, les instruments de banque de sang, les 
stérilisateurs de dispositifs médicaux et les ordinateurs 
connexes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,894,203 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,447,644. 2009/08/10. Maxill Inc., 80 Elm Street, St. Thomas, 
ONTARIO N5R 6C8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600, 
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

WARES: All purpose disinfectants. Used in CANADA since at 
least as early as February 26, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants tout usage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 février 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,447,661. 2009/08/10. NAMCO BANDAI GAMES INC., a 
corporation of Japan, 4-5-15 Higashi Sinagawa, Shinagawa-ku, 
Tokyo 140-8590, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOROINU
The translation provided by the applicant of the word(s) 
YOROINU is armoured dogs.

WARES: Computer game programs; Computer game software; 
Interactive multimedia computer game programs; Downloadable 
computer game software used and played on mobile and cellular 
telephones, handheld computers, handheld consoles, home 
consoles, personal computers and personal digital assistants; 
Video game cartridges; Video game discs; and Video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot YOROINU est 
ARMOURED DOGS.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; programmes de jeux informatiques multimédias 
interactifs; logiciels de jeu téléchargeables pour téléphones 
mobiles et téléphones cellulaires, ordinateurs portatifs, consoles 
portatives, consoles de maison, ordinateurs personnels et 
assistants numériques personnels; cartouches de jeux vidéo; 
disques de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,710. 2009/08/10. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

ABINGDON
WARES: Plumbing fixtures, namely, sinks, pedestal sinks, bath 
tubs, bath tub jets, whirlpool baths, bath installations; faucets 
and faucet sprayers; toilets and bidets; drain structures, namely, 
overflow plates, overflow plate screws, adapter bars, adapter 
screws, stoppers, test plugs, strainer bodies, strainer body 
gaskets and waste elbows for use in spas, steam rooms and 
baths; sitz baths; spouts for affixing on walls for baths, basins, 
bidets; showers, shower heads, hand held shower heads, hand 
showers, hand held showers, shower sprayers, shower head 
sprayers, shower mixers, shower and bath cubicles, shower 
bases, shower control fittings, namely, escutcheons, shower 
doors, shower enclosures, shower faucet extensions, shower 
panels, shower surrounds, shower trays, shower tubs; electric 
towel warmers, indoor electric lighting fixtures and ceiling fans; 
bathroom accessories, namely, towel bars, towel rings, towel 
rails, toilet tissue holders, toothbrush holders, cup holders, 
bathroom glass holders not of precious metal, soap dishes, soap 
dispensers, washtubs, stainless steel sink bottom grids and 
cutting boards for stainless steel sinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément éviers, 
lavabos sur piédestal, baignoires, jets pour baignoire, baignoires 
à remous, installations de bain; robinets et diffuseurs pour 
robinets; toilettes et bidets; structures de drain, nommément 
plaques de trop-plein, vis pour plaques de trop-plein, barres pour 
adaptateur, vis pour adaptateur, bouchons, bouchons 
temporaires, grilles de filtration, joints d'étanchéité pour grilles de 
filtration et coudes pour déchets pour spas, bains de vapeur et 
baignoires; bains de siège; becs à fixer sur les murs pour 
baignoires, bassines, bidets; douches, pommes de douche, 
douches téléphones, douches à main, douchettes, pommes de 
douche, diffuseurs d'eau, mitigeurs de douche, cabines de 
douche et de bain, bases de douche, accessoires de commande 
de douche, nommément écussons, portes de douche, enceintes 
de douche, raccords de robinet de douche, panneaux de 
douche, parois de douche, plateaux de douche, cabines de 
douche; chauffe-serviettes électriques, appareils d'éclairage 
électrique d'intérieur et ventilateurs de plafond; accessoires de 
salle de bain, nommément barres à serviettes, anneaux à 
serviettes, porte-serviettes, porte-papier hygiénique, porte-
brosses à dents, porte-gobelets, porte-verres de salle de bain 
non faits de métal précieux, porte-savons, distributeurs de 
savon, bacs à laver, grilles de fond d'évier en acier inoxydable et 
planches à découper pour éviers en acier inoxydable. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,795. 2009/08/11. SUPREMO FASHION LIMITED, Room 
24, 3/F BLOCK A, HI-TECH INDUSTRIAL CENTRE, 5-21 PAK 
TIN PAR STREET, TSUEN, WAN, NEW TERRITORIES, HONG 
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DARREN GLADYSZ, 1980 PÉRODEAU, 
VAUDREUIL-DORION, QUEBEC, J7V8P7

LE VOCI
As per the applicant, the translation for Le Voci is "The Voices".

WARES: Leather and imitations of leather, namely trunks and 
travelling bags, luggage, bags for travel, suit bags, sport bags, 
key cases, handbags, rucksacks, key chain holders, purses, 
wallets, portable cosmetic cases [sold empty], carrying bags, 
school bags, leather twists, shopping bags, suitcases, 
briefcases, bags for clothes, bags made of leather or imitation of 
leather, namely, traveling bags, luggages, suitcases, shopping 
bags, shoulder bags, backpacks, golf bags, handbags, purses, 
wallets, key chain holders, game bags, golf bags, golf bags of 
leather, golf club bags [not shaped], golf shoes bags, shoulder 
belts, shoulder bags and backpacks; golf umbrellas; umbrellas; 
walking stick handles; Clothing, namely jeans, overalls, clothing 
made of leather, namely, leather belts, leather coats, leather 
jackets , clothing made of imitations of leather, namely, imitation 
of leather coats, imitation of leather jackets , skirts, sweaters, 
pants, trousers, jackets, coats, skirts, tee-shirts, dresses, vests, 
pullovers, rainwear, underwear, gymnastic wear, namely tights 
and pullovers, all for sports, clothing for golf; headgear for wear, 
namely caps, golf caps, headgear for playing golf, namely, golf 
caps, golf hats ; footwear, namely shoes, boots, footwear for 
sports, namely, golf shoes, footwear for playing golf, soccer 
shoes, ski boots, boots for sports, socks, sandals; scarves; 
gloves, namely, fleece gloves, leather gloves, golf gloves ;; belts 
[clothing]; golf belts; Golf gloves; golf bags, with or without 
wheels; golf clubs; golf club covers; golf club bags; bag stands 
for golf bags; bags adapted to carry golf articles; bags for 
carrying golf equipment; golf bag travel covers; bags adapted to 
carry sports implements; sport bags shaped to contain specific 
sports apparatus; golf tees; golf tee bags; sports gloves. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot Le Voci est « 
The Voices ».

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, nommément malles et sacs 
de voyage, valises, sacs de voyage, sacs à vêtements, sacs de 
sport, étuis porte-clés, sacs à main, sacs à dos, chaînes porte-
clés, sacs à main, portefeuilles, étuis à cosmétiques portatifs 
[vendus vides], cabas, sacs d'école, torsades en cuir, sacs à 
provisions, valises, serviettes, sacs pour vêtements, sacs en cuir 
et en similicuir, nommément sacs de voyage, valises, sacs à 
provisions, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de golf, sacs à 
main, portefeuilles, chaînes porte-clés, gibecières, sacs de golf, 
sacs de golf en cuir, sacs de golf [non formés], sacs à 
chaussures de golf, bandoulières, sacs à bandoulière et sacs à 
dos; parapluies de golf; parapluies; poignées de canne; 
vêtements, nommément jeans, salopettes, vêtements en cuir, 
nommément ceintures en cuir, manteaux de cuir, vestes de cuir, 
vêtements en similicuir, nommément manteaux de similicuir, 
vestes de similicuir, jupes, chandails, pantalons, vestes, 
manteaux, jupes, tee-shirts, robes, gilets, chandails, vêtements 
imperméables, sous-vêtements, vêtements de gymnastique, 
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nommément collants et chandails, tous pour le sport, vêtements 
pour le golf; couvre-chefs pour porter, nommément casquettes, 
casquettes de golf, couvre-chefs pour jouer au golf; articles 
chaussants, nommément chaussures, bottes, articles 
chaussants de sport, nommément chaussures de golf, articles 
chaussants pour jouer au golf, chaussures de soccer, bottes de 
ski, bottes de sport, chaussettes, sandales; foulards; gants, 
nommément gants polaires, gants de cuir et gants de golf; 
ceintures [vêtements]; ceintures de golf; gants de golf; sacs de 
golf, avec ou sans roulettes; bâtons de golf; housses de bâton 
de golf; sacs de golf; supports pour sacs de golf; sacs conçus 
pour transporter les articles de golf; sacs pour transporter 
l'équipement de golf; housses de voyage pour sacs de golf; sacs 
conçus pour transporter les accessoires de sport; sacs de sport 
conçus pour contenir certains articles de sport; tés de golf; sacs 
de tés de golf; gants de sport. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,907. 2009/08/11. 888804 ONTARIO LIMITED, 101A 
Roytec Road, Woodbridge, ONTARIO L4L 8A9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

CANAROCK
WARES: Exterior pre-finished wall panel system and 
accessories, namely: prefabricated insulated wall panels, corner 
mouldings, soffit mouldings, header mouldings, jamb mouldings, 
and sill mouldings made of insulation board with an exterior 
weather resistant coating; panel and moulding mounting 
accessories, namely, base mounting drainage tracks, metal 
header flashings, adhesives, sealants and screws. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système et accessoires de panneaux 
muraux préfinis pour l'extérieur, nommément panneaux muraux 
isolés préfabriqués, moulures de coin, moulures de plafond, 
moulures de montant et moulures de seuil en panneau 
d'isolation avec revêtement extérieur résistant aux intempéries; 
fixations pour panneaux et moulures, nommément rails de
drainage à fixation sur base, solins de métal, adhésifs, produits 
d'étanchéité et vis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,447,916. 2009/08/05. Stewardship Ontario, 1 St. Clair Avenue 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 1K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

DO WHAT YOU CAN
WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters and articles. SERVICES: Developing and running 
programs to dispose of household hazardous or special waste; 
Managing waste diversion programs; Providing printed and 
online information in the fields of hazardous and special waste 
and environmental issues surrounding site cleanups; Operation 
of a website providing information about disposing of hazardous 
and special waste; Educational services in the fields of 

hazardous and special waste; Used in CANADA since at least 
as early as March 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants, 
bulletins d'information et articles. SERVICES: Élaboration et 
gestion de programmes d'élimination des déchets ménagers 
dangereux ou spéciaux; gestion de programmes de 
réacheminement des déchets; diffusion d'information imprimée 
et en ligne dans les domaines des déchets dangereux et 
spéciaux ainsi que des problèmes environnementaux entourant 
la décontamination; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'élimination des déchets dangereux et spéciaux; services 
éducatifs dans les domaines des déchets dangereux et des 
déchets spéciaux; Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,447,917. 2009/08/05. Stewardship Ontario, 1 St. Clair Avenue 
West, Suite 700, Toronto, ONTARIO M4V 1K6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Printed materials, namely, brochures, pamphlets, 
newsletters and articles. SERVICES: Developing and running 
programs to dispose of household hazardous or special waste; 
Managing waste diversion programs; Providing printed and 
online information in the fields of hazardous and special waste 
and environmental issues surrounding site cleanups; Operation 
of a website providing information about disposing of hazardous 
and special waste; Educational services in the fields of 
hazardous and special waste; Used in CANADA since at least 
as early as March 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants, 
bulletins d'information et articles. SERVICES: Élaboration et 
gestion de programmes d'élimination des déchets ménagers 
dangereux ou spéciaux; gestion de programmes de 
réacheminement des déchets; diffusion d'information imprimée 
et en ligne dans les domaines des déchets dangereux et 
spéciaux ainsi que des problèmes environnementaux entourant 
la décontamination; exploitation d'un site Web d'information sur 
l'élimination des déchets dangereux et spéciaux; services 
éducatifs dans les domaines des déchets dangereux et des 
déchets spéciaux; Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 mars 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,447,923. 2009/08/06. 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

CLEAN START
WARES: Hair care preparations, namely, shampoo. Used in 
CANADA since at least as early as October 17, 2008 on wares. 
Priority Filing Date: February 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/664,915 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 20, 2010 under No. 3,779,219 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 octobre 2008 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 06 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/664,915 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous 
le No. 3,779,219 en liaison avec les marchandises.

1,448,007. 2009/08/12. AIGLE INTERNATIONAL S.A., 17, rue 
Saint-Denis, 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

RAINPACK
MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir, parapluies, 
parasols, sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits 
qu'ils sont destinés à contenir), sacs de voyage, sacs à dos, 
sacs à main, serviettes d'écoliers, cartables, sacs de plage, 
malles et valises, coffrets destinés à contenir des articles de 
toilette dits vanity case, étuis pour clés, sacs housses pour 
vêtements, portefeuilles, porte-monnaie; porte-documents; 
vêtements, nommément anoraks, bermudas, blousons, blousons 
de ski, cache-cou, caleçon, capes, ceinture, chandails, chandails 
et pantalons en coton ouaté, chaussettes, chemises, chemisiers, 
cirés, cols roulés, combinaisons de ski, coupe-vent, débardeurs, 
écharpes, gants, mitaines, gilets, gilets de laine, imperméables, 
jeans, jupes, knickerbockers, manteaux, manteaux de ski, 
mitaine de ski, pantacourts, pantalons, pantalons de ski, 
pardessus, parkas, polos, ponchos, pull-overs, robes, salopettes, 
shor ts ,  sous-pulls, surchemises, survestes, sweat-shirts, 
trenchcoats, t-shirts, vestes, veste de ski, vestes cardigans, 
sous-vêtements; chapellerie, nommément bandeaux, bérets, 
bobs, bonnets, casquettes, chapeaux, moufles, passe-
montagne, toques; chaussures et articles chaussants (à 
l'exception des chaussures orthopédiques) nommément 
bottillons, bottes, bottes après-ski, bottines, chaussures bateau, 
chaussures de randonnée, chaussures de sport, mocassins, 
sabots, sandales, souliers, souliers de tennis, tongs, semelles. 
Date de priorité de production: 12 juin 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008358475 en liaison avec le même genre de 

marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 
février 2010 sous le No. 008358475 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Leather and imitation leather, umbreallas and parasols, 
sports bags (other than those adapted to products they are 
designed to carry), travel bags, backpacks, handbags, school 
bags, satchels, beach bags, trunks and suitcases, vanity cases, 
key cases, garment bags, wallets, change purses; portfolios; 
clothing, namely anoraks, Bermuda shorts, waist-length jackets, 
waist-length ski jackets, neck warmers, underpants, capes, belts, 
sweaters, sweaters and pants made of cotton fleece, socks, 
shirts, blouses, rain slickers, turtlenecks, ski suits, wind-breaker 
jackets, tank tops, sashes, gloves, mittens, vests, wool sweaters, 
raincoats, jeans, skirts, knickers, coats, ski coats, ski mitts, capri 
pants, pants, ski pants, overcoats, parkas, polo shirts, ponchos, 
pullovers, dresses, overalls, shorts, pullovers, over shirts, over-
jackets, sweatshirts, trench coats, T-shirts, vests, ski vests, 
cardigan vests, undergarments; millinery, namely headbands, 
berets, gob hats, bonnets, caps, hats, mitts, balaclava, tuques; 
shoes and footwear (with the exception of orthopedic footwear) 
namely booties, boots, after-ski boots, ankle boots, boat shoes, 
hiking shoes, sports shoes, moccasins, wooden shoes, sandals, 
shoes, tennis shoes, flip flops, insoles. Priority Filing Date: June 
12, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008358475 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 10, 2010 
under No. 008358475 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,448,314. 2009/08/14. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575 
Fulton Street, East, Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cosmetics, namely, make-up powders and foundation, 
eyeliners, tinted liquid make-ups, mascara, lipstick, lip balm and 
lip color, blush, eyebrow pencils, eye shadow, eye colors and 
eye foundation, eyelash colors and eye make-up remover; cover-
ups and highlighter sticks, skin moisturizing sticks; spatulas; 
personal care preparations, namely, skin care preparations, 
namely, oils, lotions, creams, gels, toners, masks, moisturizers, 
cleansers, scrubs, soaps, skin lighteners and brighteners, 
powders, and non-medicated sun care preparations, namely, 
SPF cosmetic foundation and lotions; nail colors, nail polish 
removers; body wash, perfumes, colognes, and essential oils for 
personal use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudres de 
maquillage et fond de teint, traceurs pour les yeux, maquillage 
liquide teinté, mascara, rouge à lèvres, baume à lèvres et 
couleur à lèvres, fard à joues, crayons à sourcils, ombre à 
paupières, couleurs pour les yeux et fond de teint pour les yeux, 
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couleurs pour les cils et démaquillant pour les yeux; correcteurs, 
embellisseurs en bâton, hydratants pour la peau en bâton; 
spatules; produits de soins personnels, nommément produits de 
soins de la peau, nommément huiles, lotions, crèmes, gels, 
toniques, masques, hydratants, nettoyants, désincrustants, 
savons, éclaircissants pour la peau, poudres et produits solaires 
non médicamenteux, nommément fond de teint et lotions de 
beauté avec FPS; vernis à ongles, dissolvants; savon liquide 
pour le corps, parfums, eau de Cologne et huiles essentielles à 
usage personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,448,391. 2009/08/12. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LE WEEK-END POUR VAINCRE LES 
CANCERS FÉMININS

WARES: Promotional items related to a fundraising event, 
namely, decals and temporary tattoos; promotional goods, 
namely, caps; hats; water bottles; sneakers; running shoes; 
sandals; flip-flops; towels, namely, hand towels, bath towels, 
beach towels; blankets; rings; pendants; pins, namely, lapel pins, 
hat pins; embroidered emblems; key chains; souvenir program 
books; brochures; maps; lithographic prints; posters; pens; 
calendars; notebooks; fanny packs; tote bags; back packs; 
sports bags; wristbands; canvas bags; mugs; mug holders; 
shirts; dry-fit shirts; sweatshirts; T-shirts; vests; jackets; gloves; 
and shorts. SERVICES: Fundraising services; conducting 
fundraising events; conducting a fundraising program consisting 
of a walking and running event; consulting services, namely 
advising others in connection with conducting fundraising events; 
logistics services namely operating a fundraising event; 
consulting services namely assisting others in organizing, 
implementing and managing fundraising events. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels concernant un 
évènement de collecte de fonds, nommément décalcomanies et
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes; chapeaux; gourdes; espadrilles; chaussures de 
course; sandales; tongs; serviettes, nommément essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes de plage; couvertures; bagues; 
pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à 
chapeau; emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes 
souvenir; brochures; cartes; lithographies; affiches; stylos; 
calendriers; carnets; sacs banane; fourre-tout; sacs à dos; sacs 
de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes tasses; supports 
à grandes tasses; chemises; chemises en tissu absorbant; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; gilets; vestes; gants; shorts. 
SERVICES: Campagnes de financement; tenue d'activités de 
collecte de fonds; tenue d'une campagne de financement, en 
l'occurrence activité de marche et de course; services de 
conseil, nommément offre de conseils à des tiers relativement à 
la tenue d'activités de collecte de fonds; services de logistique, 
nommément organisation d'une activité de collecte de fonds; 
services de conseil, nommément aide à des tiers dans 
l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de 

collecte de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,392. 2009/08/12. The Princess Margaret Hospital 
Foundation, 610 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 
2M9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 
KING STREET WEST, SUITE 5800, P . O .  BOX 1011, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

THE WEEKEND TO END WOMEN'S 
CANCERS

WARES: Promotional items related to a fundraising event, 
namely, decals and temporary tattoos; promotional goods, 
namely, caps; hats; water bottles; sneakers; running shoes; 
sandals; flip-flops; towels, namely, hand towels, bath towels, 
beach towels; blankets; rings; pendants; pins, namely, lapel pins, 
hat pins; embroidered emblems; key chains; souvenir program 
books; brochures; maps; lithographic prints; posters; pens; 
calendars; notebooks; fanny packs; tote bags; back packs; 
sports bags; wristbands; canvas bags; mugs; mug holders; 
shirts; dry-fit shirts; sweatshirts; T-shirts; vests; jackets; gloves; 
and shorts. SERVICES: Fundraising services; conducting 
fundraising events; conducting a fundraising program consisting 
of a walking and running event; consulting services, namely 
advising others in connection with conducting fundraising events; 
logistics services namely operating a fundraising event; 
consulting services namely assisting others in organizing, 
implementing and managing fundraising events. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles promotionnels concernant un 
évènement de collecte de fonds, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes; chapeaux; gourdes; espadrilles; chaussures de 
course; sandales; tongs; serviettes, nommément essuie-mains, 
serviettes de bain, serviettes de plage; couvertures; bagues; 
pendentifs; épingles, nommément épinglettes, épingles à 
chapeau; emblèmes brodés; chaînes porte-clés; programmes 
souvenir; brochures; cartes; lithographies; affiches; stylos; 
calendriers; carnets; sacs banane; fourre-tout; sacs à dos; sacs 
de sport; serre-poignets; sacs de toile; grandes tasses; supports 
à grandes tasses; chemises; chemises en tissu absorbant; pulls 
d'entraînement; tee-shirts; gilets; vestes; gants; shorts. 
SERVICES: Campagnes de financement; tenue d'activités de 
collecte de fonds; tenue d'une campagne de financement, en 
l'occurrence activité de marche et de course; services de 
conseil, nommément offre de conseils à des tiers relativement à 
la tenue d'activités de collecte de fonds; services de logistique, 
nommément organisation d'une activité de collecte de fonds; 
services de conseil, nommément aide à des tiers dans 
l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'activités de 
collecte de fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,448,453. 2009/08/17. Konica Minolta Business Technologies, 
Inc., 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The expression 
BIZHUB OP is white on a grey background which fades from 
dark grey to light grey. The expressions bizhub Architecture, 
EMPERON PRINT SYSTEM and bizhub EST are white on a 
dark blue backgroung. The outer circle is dark grey shading to 
light grey. The bubbles are dark blue with black outlines and are 
on a dark blue background.

WARES: Printers, copying machines, facsimile machines, 
scanners, multifunctional products, namely machines which offer 
copying, facsimile, printing and scanning functions; integrated 
control system, namely a software which controls the 
aforementioned goods. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'expression BIZHUB OP est blanche sur fond de 
dégradé passant du gris foncé au gris pâle. Les expressions 
bizhub ARCHITECTURE, EMPERON PRINT SYSTEM et bizhub 
EST sont blanches sur un fond bleu foncé. Le cercle extérieur 
est un dégradé passant du gris foncé au gris pâle. Les bulles 
sont bleu foncé, ont un contour noir, et leur arrière-plan est bleu 
foncé.

MARCHANDISES: Imprimantes, photocopieurs, télécopieurs, 
numériseurs, produits multifonctions, nommément machines 
dotées des fonctions de photocopie, de télécopie, d'impression 
et de numérisation; système de commande intégré, nommément 
logiciel qui commande les marchandises susmentionnées. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,448,462. 2009/08/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

LIGHTEK
WARES: (1) Interior and exterior electric lighting fixtures. (2) 
Ceiling fans and light bulbs. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on February 10, 2009 under No. 3573563 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage électriques pour 
l'intérieur et l'extérieur. (2) Ventilateurs de plafond et ampoules. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 10 février 2009 sous le No. 3573563 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,464. 2009/08/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

PROSELECT
WARES: Tarpaulins; protective work gloves; glycol; plumbing 
accessories, namely, polytetrafluoroethylene coated tape, non-
metal hoses for plumbing uses, namely, dishwater discharge 
hoses and washing machine hoses; rubber gasket material 
sheets for use in plumbing. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 22, 2008 under No. 3473280 on wares; 
UNITED STATES OF AMERICA on July 22, 2008 under No. 
3473279 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3554740 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under No. 
3577074 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâches; gants de protection pour le travail; 
glycol; accessoires de plomberie, nommément ruban enduit de 
polytétrafluoroéthylène, tuyaux flexibles non métalliques de 
plomberie, nommément tuyaux d'évacuation de lave-vaisselle et 
de laveuses; feuilles de matériau pour rondelle en caoutchouc 
pour utilisation en plomberie. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous 
le No. 3473280 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous le No. 3473279 en liaison 
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
décembre 2008 sous le No. 3554740 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 
sous le No. 3577074 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,448,466. 2009/08/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

PROFLO
WARES: Plumbing fittings, namely, test caps; force cups; 
valves; shower arms and flanges; floor and ceiling plates; 
escutcheons; traps; trap connectors; dielectric unions; 
dishwasher connections, namely, hose connections and fittings 
for connecting the hose to the dishwasher; dishwasher air gaps; 
grid drains; closet flanges; shower drains; shower ells; gas test 
blocks; brass stops; faucets; tub and diverter spouts; shower 
heads; threaded shower stall strainers; sink spray hose guides; 
sink spray heads; toilet tank accessories, namely , flush valves, 
tank balls, lift wires, flush valve guides, ballcocks, tank levers, 
flapper valves, float rods and overflow tubes; bronze wye 
strainers; lavatory pop-up assemblies; duel check backflow 
preventors; closet spuds-brass; shower pan liners; trap primers; 
washing machine tees; plastic risers; waste and overflow face 
plates; and plumbing supplies, namely basket strainers; 
icemaker/humidifier kits, namely tubing, needle valves and 
connector fittings for connecting the ice maker or humidifier to a 
water supply. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 11, 1997 under No. 2042835 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
bouchons d'essai; débouchoirs à ventouse; robinets; bras et 
brides de douche; plaques de plancher et de plafond; écussons; 
siphons; raccords de siphon; raccords diélectriques; raccords 
pour lave-vaisselle, nommément adaptateurs et raccords de 
tuyau souple pour raccorder le tuyau au lave-vaisselle; coupures 
anti-retour pour lave-vaisselle; drains à grillage; brides de sol; 
drains de douche; coudes de douche; blocs pour compteur à 
gaz; obturateurs en laiton; robinets; becs inverseurs et de 
baignoire; pommes de douche; crépines filetées de cabine de 
douche; guide-tuyau de douchette; têtes de douchette; 
accessoires pour réservoirs de toilette, nommément robinets de 
fond de cuve, boules de réservoir, tiges de levage, guides de 
robinet de fond de cuve, robinets à flotteur, leviers de toilette, 
clapets de non-retour à battant, tiges de flotteur et tubes de trop-
plein; crépines à 45° faits en bronze; ensembles d'évacuation à 
clapet; disconnecteurs antipollution domestiques; ligatures de 
cuvette en laiton; revêtement pour receveurs de douche; 
amorceurs de siphon; raccords en T pour laveuses; colonnes 
montantes en plastique; façades pour l'ouverture de renvoi et de 
trop-plein; articles de plomberie, nommément grilles-paniers; 
trousses pour machine à glaçons et humidificateurs, 
nommément tubes, robinets à aiguille et raccords pour relier la 
machine à glaçons ou l'humidificateur à une source d'eau. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous le No. 2042835 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,467. 2009/08/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

PROFLO
WARES: Replacement sink spray kits consisting of sprayhead, 
hose and adapter, sink spray hoses, and plumbing and water 
cut-off valve access panels; plumbing accessories, namely, 
polytetrafluoroethylene coated tape, non-metal hoses for 
plumbing uses, namely, dishwater discharge hoses and washing 
machine hoses, rubber gasket material sheets for use in
plumbing. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
11, 1997 under No. 2042839 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de remplacement pour douchette 
d'évier constituées d'un pommeau, d'un tuyau et d'un 
adaptateur, tuyaux pour douchettes d'évier ainsi que panneaux 
d'accès à la plomberie et à la valve d'arrêt pour l'eau; 
accessoires de plomberie, nommément ruban enduit de 
polytétrafluoréthylène, tuyaux flexibles non métalliques pour la 
plomberie, nommément tuyaux d'évacuation pour lave-vaisselle 
et tuyaux pour laveuse, feuilles pour joint de caoutchouc pour la 
plomberie. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 11 mars 1997 sous le No. 2042839 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,468. 2009/08/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

PROFLO
WARES: Hand tools used for plumbing, namely, brushes for 
cleaning plumbing fittings and pipes and for the application of 
plumbing sealants; socket sets; water heater element sockets; 
pipe cutters; handle pullers, namely, hand tools used to pull 
faucet handles off their fittings; nipple extractors; seat wrenches; 
spud wrenches; street keys, namely, metal hand tools used to 
turn a water main off and on at street locations; basin wrenches; 
and tubing cutters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 19, 1997 under No. 2088598 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main utilisés en plomberie, 
nommément brosses pour le nettoyage d'accessoires et de 
tuyaux de plomberie et pour l'application de produits d'étanchéité 
de plomberie; jeux de douilles; douilles pour éléments de 
chauffe-eau; coupe-tuyaux; tire-poignées, nommément outils à 
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main utilisés pour retirer des poignées de lavabos de leurs 
raccords; extracteurs de mamelons; clés mâles coudées; clés à 
mâchoires; clés de borne fontaine, nommément outils à main en 
métal utilisés pour ouvrir et fermer les valves d'alimentation de 
conduites maîtresses d'eau placées dans les rues; clés à robinet 
de montée; coupe-tuyaux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 août 1997 sous 
le No. 2088598 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,469. 2009/08/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: (1) Protective covers and enclosures in the nature of 
pipe insulators used on or around drain pipes and heated supply 
lines. (2) Flanges, namely, closet flanges made of plastic. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 20, 2009 under 
No. 3564086 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 28, 2009 under No. 3611956 on wares (2). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Revêtements et gaines de protection, en 
l'occurrence isolants pour tuyaux utilisés sur des tuyaux de 
drainage et des conduites d'alimentation chauffées ou autour de 
ces derniers. (2) Brides, nommément brides de sol en plastique. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 3564086 en liaison 
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 2009 sous le No. 3611956 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,472. 2009/08/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

PROFLO
WARES: (1) Pedestal sinks, kitchen sinks, drip-in lavatories, 
bath tubs and toilets. (2) Plumbing fixtures, namely, toilet sets, 
toilet seats and faucets. Used in UNITED STATES OF 

AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 12, 2002 under No. 2546295 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lavabos sur piédestal, éviers de cuisine, 
lavabos de comptoir, baignoires et toilettes. (2) Appareils de 
plomberie, nommément ensembles de toilette, sièges de toilette 
et robinets. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2546295 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,448,476. 2009/08/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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: Plumbing fittings, namely, wax rings, valves, shower 
arms, shower control fittings, namely, escutcheons, plumbing 
traps, dishwasher air gaps, plumbing grid drains, shower drains, 
shower ells in the nature of faucet extensions, faucets, tub and 
diverter spouts, shower heads, threaded shower stall strainers, 
sink spray hose guides, sink spray heads, toilet tank 
accessories, namely, flush valves, tank balls, lift wires, flush 
valve guides, ballcocks, tank levers, flapper valves, float rods 
and overflow tubes, bronze wye strainers in the nature of drain 
strainers, lavatory pop-up assemblies in the nature of flush 
valves, duel check backflow preventer plumbing valves, brass
water closet spuds, shower pan liners in the nature of fitted liners 
for shower floors, plumbing trap primer valves; and plumbing 
supplies, namely basket strainers for drains; icemaker and 
humidifier kits, namely, needle valves, connector fittings and 
tubing for connecting the ice maker or humidifier to a water 
supply; pedestal sinks, kitchen sinks, drip-in lavatories, bath tubs 
and toilets; electric lighting fixtures. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 28, 2009 under No. 3611943 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément 
joints d'étanchéité en cire, robinets, bras de douche, accessoires 
de commande de douche, nommément écussons, siphons 
d'appareil sanitaire, coupures antiretour pour lave-vaisselle, 
drains à grille pour la plomberie, drains de douches, coudes de 
douche, en l'occurrence raccords de robinet, becs de robinet et 
de douche, inverseurs, pommes de douche, crépines filetées de 
cabine de douche, guides pour tuyau de douchette d'évier, têtes 
de douchette d'évier, accessoires pour réservoirs de toilette, 
nommément robinets de chasse, boules de réservoir, tiges de 
levage, guides de robinets de chasse, robinets à flotteur, levier 
de déclenchement, clapets de non-retour à battant, tiges de 
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flotteur et tubes de trop-plein, tamis en bronze, en l'occurrence 
tamis de drains, ensembles d'évacuation à clapet, en 
l'occurrence robinets de chasse, robinets de plomberie à clapet 
antirefoulement double, raccords en laiton pour cabinets 
d'aisance, revêtement pour receveurs de douche, en 
l'occurrence revêtement ajusté pour planchers de douche, 
robinets d'amorceur de siphon; fournitures de plomberie, 
nommément filtres à panier pour drains; trousses de machine à
glaçons et d'humidificateur, nommément robinets à pointeau, 
raccords et tubage pour relier la machine à glaçons ou 
l'humidificateur à une source d'eau; lavabos sur piédestal, éviers 
de cuisine, cabinets, baignoires et toilettes; appareils d'éclairage 
électrique. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3611943 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,545. 2009/08/18. Union Gas Limited, 50 Keil Drive North, 
Chatham, ONTARIO N7M 5M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCARFONE 
HAWKINS LLP, ONE JAMES ST. S. 14TH FLOOR, P.O. BOX 
926, DEPOT #1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

SERVICES: Transportation, storage and distribution of natural 
gas; education, training and consulation regarding the usage of, 
and conservation of, and sustainability of, natural gas energy 
and alternative energy. Used in CANADA since December 1996 
on services.

SERVICES: Transport, entreposage et distribution de gaz 
naturel; enseignement, formation et conseils concernant 
l'utilisation, la conservation et la durabilité de l'énergie provenant 
du gaz naturel et de l'énergie de remplacement. Employée au 
CANADA depuis décembre 1996 en liaison avec les services.

1,448,596. 2009/08/18. U-Haul International, Inc., 2727 North 
Central Avenue, Phoenix, ARIZONA 85004, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
orange and white is/are claimed as a feature of the mark. The 
mark consists of a checkerboard pattern with the colors orange 
and white appearing on alternating squares of the checkerboard.

SERVICES: truck, trailer, and moving van rental services. Used
in CANADA since at least as early as April 22, 2006 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 02, 2008 under No. 3494593 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs orange et blanc sont revendiquées 
comme caractéristique de la marque. La marque est composée 
d'un motif de damier aux couleurs orange et blanc apparaissant 
sur les carrés alternants du damier.

SERVICES: Services de location de camions, de remorques et 
de fourgonnettes de déménagement. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 22 avril 2006 en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 septembre 2008 sous le No. 3494593 en 
liaison avec les services.

1,448,613. 2009/08/18. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

HAZELNUT BROWN
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, tea and coffee making apparatus, 
namely, electric coffee machines, electric espresso coffee 
makers, electric coffee dispensers; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: March 13, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008 154 817 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on September 24, 2009 under 
No. 008154817 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
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cuisson au four, de friture, de grillade, de rôtissage, de 
décongélation et de réchauffage, nommément appareils de 
préparation du thé et du café, nommément cafetières 
électriques, machines à expresso électriques, distributeurs de 
café électriques; pièces de toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 13 mars 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008 154 817 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 24 septembre 2009 sous le No. 008154817 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,616. 2009/08/18. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MINT BLUE
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, tea and coffee making apparatus, 
namely, electric coffee machines, electric espresso coffee 
makers, electric coffee dispensers; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: March 13, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008 155 319 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on December 24, 2009 under 
No. 008155319 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, de grillade, de rôtissage, de 
décongélation et de réchauffage, nommément appareils de 
préparation du thé et du café, nommément cafetières 
électriques, machines à expresso électriques, distributeurs de 
café électriques; pièces de toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 13 mars 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008 155 319 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 24 décembre 2009 sous le No. 008155319 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,617. 2009/08/18. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

STRAWBERRY RED
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely, 
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-
keeping apparatus, namely, tea and coffee making apparatus, 

namely, electric coffee machines, electric espresso coffee 
makers, electric coffee dispensers; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: March 13, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008 154 882 in association 
with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on November 13, 2009 under 
No. 008154882 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils de chauffage, de production de 
vapeur et de cuisson, nommément appareils de cuisson, de 
cuisson au four, de friture, de grillade, de rôtissage, de 
décongélation et de réchauffage, nommément appareils de 
préparation du thé et du café, nommément cafetières 
électriques, machines à expresso électriques, distributeurs de 
café électriques; pièces de toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 13 mars 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008 154 882 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 13 novembre 2009 sous le No. 008154882 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,651. 2009/08/18. Pazkar Ltd. (an Israeli Limited Liabilty 
Company), P.O. Box 2030, Alon Tavor Industrial Park, Afula, 
18000, 18000, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PAZKAR
WARES: (1) Elastomeric-based coating for use in insulating and 
waterproofing of roofs, flat and pitched roofs and damp roofs; 
coating for roofing felt [paints]; coatings [paints]; mastic [natural 
resin]; binding preparations for paints; fireproof paints; wood 
coatings [paints]; bactericidal paints; fireproof paints; silver 
paste, reflective coating for roof, bridge deck waterproofing, 
crack sealing, movement joints for building and bridges. (2) 
Bituminous coatings for roofing, building materials and 
construction materials; Acrylic resins [semi-finished products]; 
substances for insulating buildings against moisture; fillers for 
joint expansion; sealant compounds for joints; seals; gypsum; 
insulating glass [building]; mortar for building; mouldings, not of 
metal, for building; paint spraying booths, not of metal; road 
coating materials; binding materials for road repair; materials for 
making and coating roads; roof coverings and roofing materials; 
materials for below grade waterproofing and insulation; materials 
for acoustic insulation, materials for thermal insulation, vapor 
retarders for buildings and civil engineering structures. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements à base d'élastomère pour 
l'isolation et l'imperméabilisation des toits, des toits plats et 
inclinés ainsi que des toits hydrofuges; revêtements pour feutre-
toiture [peintures]; revêtements (peintures); mastic [résine 
naturelle]; liants à peinture; peintures ignifugées; enduits pour le 
bois [peintures]; peintures bactéricides; peintures ignifugées; 
pâte d'argent, enduit réflecteur pour les toits, imperméabilisation 
de tablier de pont, scellement de fissures, joints de dilatation 
pour bâtiments et ponts. (2) Revêtements bitumineux pour 
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toitures, matériaux de construction; résines acryliques [produits 
semi-finis]; substances pour l'isolation des bâtiments contre 
l'humidité; produits de remplissage pour l'expansion des joints; 
composés d'étanchéité pour joints; joints d'étanchéité; gypse; 
verre isolant [pour bâtiments]; mortier pour bâtiments; moulures 
autres qu'en métal pour bâtiments; cabines de peinture au 
pistolet autres qu'en métal; matériaux de revêtements de routes; 
agglomérants pour la réparation de routes; matériaux pour la 
fabrication et le revêtement des routes; couvertures et matériaux 
de toitures; matériaux pour l'imperméabilisation et l'isolation des 
sous-fondations; matériaux d'isolation acoustique, matériaux 
d'isolation thermique, pare-vapeurs pour bâtiments et ouvrages 
de génie civil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,448,656. 2009/08/18. Pazkar Ltd. (an Israeli Limited Liabilty 
Company), P.O. Box 2030, Alon Tavor Industrial Park, Afula, 
18000, 18000, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Elastomeric-based coating for use in insulating and 
waterproofing of roofs, flat and pitched roofs and damp roofs; 
coating for roofing felt [paints]; coatings [paints]; mastic [natural 
resin]; binding preparations for paints; fireproof paints; wood 
coatings [paints]; bactericidal paints; fireproof paints; silver 
paste, reflective coating for roof, bridge deck waterproofing, 
crack sealing, movement joints for building and bridges. (2) 
Bituminous coatings for roofing, building materials and 
construction materials; Acrylic resins [semi-finished products]; 
substances for insulating buildings against moisture; fillers for 
joint expansion; sealant compounds for joints; seals; gypsum; 
insulating glass [building]; mortar for building; mouldings, not of 
metal, for building; paint spraying booths, not of metal; road 
coating materials; binding materials for road repair; materials for 
making and coating roads; roof coverings and roofing materials; 
materials for below grade waterproofing and insulation; materials 
for acoustic insulation, materials for thermal insulation, vapor 
retarders for buildings and civil engineering structures. Used in 
CANADA since at least as early as April 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Revêtements à base d'élastomère pour 
l'isolation et l'imperméabilisation des toits, des toits plats et 
inclinés ainsi que des toits hydrofuges; revêtements pour feutre-
toiture [peintures]; revêtements (peintures); mastic [résine 
naturelle]; liants à peinture; peintures ignifugées; enduits pour le 
bois [peintures]; peintures bactéricides; peintures ignifugées; 
pâte d'argent, enduit réflecteur pour les toits, imperméabilisation 

de tablier de pont, scellement de fissures, joints de dilatation 
pour bâtiments et ponts. (2) Revêtements bitumineux pour 
toitures, matériaux de construction; résines acryliques [produits 
semi-finis]; substances pour l'isolation des bâtiments contre 
l'humidité; produits de remplissage pour l'expansion des joints; 
composés d'étanchéité pour joints; joints d'étanchéité; gypse; 
verre isolant [pour bâtiments]; mortier pour bâtiments; moulures 
autres qu'en métal pour bâtiments; cabines de peinture au 
pistolet autres qu'en métal; matériaux de revêtements de routes; 
agglomérants pour la réparation de routes; matériaux pour la 
fabrication et le revêtement des routes; couvertures et matériaux 
de toitures; matériaux pour l'imperméabilisation et l'isolation des 
sous-fondations; matériaux d'isolation acoustique, matériaux 
d'isolation thermique, pare-vapeurs pour bâtiments et ouvrages 
de génie civil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,448,749. 2009/08/19. SYSTÈMES D'ÉNERGIE ET DE 
PROPULSION EPS INC./EPS ENERGY AND PROPULSION 
SYSTEM INC., 455 Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7A9

PEDELECITY
WARES: Energy management system namely, an electric motor, 
generator, electronic circuitry and control panel, sold as a kit, for 
monitoring and controlling the providing of propulsion energy to 
vehicles proportional to user demands, and for charging a 
battery; vehicles namely bicycles, powered or assisted by an 
energy management system, namely an electric motor, 
generator, electronic circuitry and control panel, for monitoring 
and controlling the providing of propulsion energy proportional to 
user demands, and for charging a battery; mobility aids required 
for individuals with disabilities due to age, accident, or illness 
namely scooters, electric wheelchairs; recreational vehicles 
namely, snowmobiles, personal watercraft, boats, all-terrain 
vehicles, light and ultralight aircraft, motorcycles, motorscooters; 
docking stations for charging electric vehicles and storage racks 
for vehicles; batteries and chargers for vehicles, bicycles, 
wheelchairs, motorized electric scooters, lawn and garden 
equipment namely lawn mowers, lawn tractors, trimmers, lawn 
mowers, blowers, and recreational vehicles namely 
snowmobiles, personal watercraft, boats, all-terrain vehicles, 
light and ultralight aircraft, motorcycles, motorscooters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gestion énergétique, 
nommément un moteur électrique, une génératrice, des circuits 
électroniques et un panneau de commande, vendus comme 
équipement pour surveiller et contrôler la distribution de la force 
de propulsion aux véhicules selon la demande de l'utilisateur 
ainsi que pour charger une batterie; véhicules, nommément 
vélos alimentés ou assistés par un système de gestion 
énergétique, nommément un moteur électrique, une génératrice, 
des circuits électroniques et un panneau de commande pour 
surveiller et contrôler la distribution de la force de propulsion 
selon la demande de l'utilisateur ainsi que pour charger une 
batterie; dispositifs d'aide au déplacement pour les personnes 
diminuées par l'âge, un accident ou la maladie, nommément 
scooters, fauteuils roulants électriques; véhicules de plaisance, 
nommément motoneiges, motomarines, bateaux, véhicules tout 
terrain, aéronefs légers et ultra-légers, motos, motoscooters; 
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stations d'accueil pour recharger les véhicules électriques et 
supports de rangement pour véhicules; batteries et chargeurs 
pour véhicules, vélos, fauteuils roulants, scooters à moteur 
électrique, équipement de jardin, nommément tondeuses, 
tracteurs de jardin, tailles-bordures, tondeuses, souffleuses, 
véhicules récréatifs, nommément motoneiges, motomarines, 
bateaux, véhicules tout terrain, aéronefs légers et ultra-légers, 
motos, motoscooters. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,448,779. 2009/08/19. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Sunglasses, spectacles; shoulder bags, travelling 
bags, boston bags, backpacks (rucksacks), pouches for fishing 
tools, waist bags, bags with rollers; shoes and boots, namely, 
bicycling shoes, fishing shoes, fishing waders; clothing for 
sports, namely, shirts, t-shirts, jerseys, tops, vests, fishing vests, 
tank tops, bottoms, pants, shorts, leggings, tights, unitards, 
leotards, socks, underwear, athletic uniforms, coats, jackets, 
pullovers, fishing caps and caps with visors, gloves; clothing for 
cyclists, namely, shirts, t-shirts, jerseys, tops, vest, tank tops, 
bottoms, pants, shorts, leggings, tights, unitards, leotards, socks, 
underwear, athletic uniforms, coats, jackets, pullovers, fishing 
caps and caps with visors, gloves; clothing for gymnastics, 
namely, shirts, t-shirts, jerseys, tops, vests, tank tops, bottoms, 
pants, shorts, leggings, tights, unitards, leotards, socks, 
underwear, athletic uniforms, coats, jackets, pullovers, fishing 
caps and caps with visors, gloves; rain wear, namely, rain coats, 
rain suits and rain hats; fishing caps and caps with visors, 
gloves, socks, shirts, jackets, jerseys, fishing vests, pants, tights 
and under wear; fishing tackle, namely, reels for fishing, rods for 
fishing, reel seats for fishing, lines for fishing, hooks for fishing, 
lures (artificial) for fishing, artificial baits, creels (fishing 
equipment), floats for fishing, fishing weights (namely, sinkers), 
landing nets for anglers, fishing bags, fishing gloves; fishing rod 
cases, fishing tackle containers, and hip-guards specially made 
for fishing. Priority Filing Date: June 18, 2009, Country: JAPAN, 

Application No: 2009-045820 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes; sacs à 
bandoulière, sacs de voyage, sacs boston, sacs à dos, 
pochettes à outils de finition, sacs banane, sacs dotés de 
roulettes; chaussures et bottes, nommément chaussures de 
cyclisme, chaussures de pêche, bottes de pêcheur; vêtements 
de sports, nommément chemises, tee-shirts, jerseys, hauts, 
gilets, gilets de pêche, débardeurs, vêtements pour le bas du 
corps, pantalons, shorts, caleçons longs, collants, maillots, 
léotards, chaussettes, sous-vêtements, uniformes de sport, 
manteaux, vestes, chandails, casquettes de pêche et casquettes 
à visière, gants; vêtements de vélo, nommément chandails, tee-
shirts, jerseys, hauts, gilet, débardeurs, vêtements pour le bas 
du corps, pantalons, shorts, caleçons longs, collants, maillots, 
léotards, chaussettes, sous-vêtements, uniformes de sport, 
manteaux, vestes, chandails, casquettes de pêche et casquettes 
à visière, gants; vêtements de gymnastique, nommément 
chemises, tee-shirts, jerseys, hauts, gilets, débardeurs, 
vêtements pour le bas du corps, pantalons, shorts, caleçons 
longs, collants, maillots, léotards, chaussettes, sous-vêtements, 
uniformes de sport, manteaux, vestes, chandails, casquettes de 
pêche et casquettes à visière,  gants; vêtements imperméables, 
nommément imperméables, ensembles imperméables et 
chapeaux imperméables; casquettes de pêche et casquettes à 
visière, gants, chaussettes, chemises, vestes, jerseys, gilets de 
pêche, pantalons, collants et sous-vêtements; articles de pêche, 
nommément moulinets de pêche, cannes à pêche, porte-
moulinets de pêche, lignes pour la pêche, hameçons pour la
pêche, leurres (artificiels) pour la pêche, appâts artificiels, 
paniers de pêche (équipement de pêche), flotteurs pour la 
pêche, poids pour la pêche (nommément plombs), épuisettes 
pour pêcheurs à la ligne, sacs de pêche, gants de pêche; étuis 
de canne à pêche, contenants pour articles de pêche et protège-
hanches conçus pour la pêche. Date de priorité de production: 
18 juin 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-045820 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,804. 2009/08/19. Barbara Forster, 742 Coventry Dr. NE, 
Calgary, ALBERTA T3K 4C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

SWEETLY SPEAKING
WARES: (1) Chocolates; mixed nuts; candy; chocolate shooters 
containing alcohol. (2) Sponge toffee; chocolate covered candy, 
nuts and pretzels; chocolate pizza; cookies; brownies; cake. 
SERVICES:  Preparation of customized gift baskets; rental of 
chocolate fountains; custom chocolate imprinting. Used in 
CANADA since July 17, 2009 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chocolats; noix mélangées; bonbons; 
verres à liqueur en chocolat contenant de l'alcool. (2) Tire-
éponge; bonbons enrobés de chocolat, de noix et de bretzels; 
pizza au chocolat; biscuits; carrés au chocolat; gâteau. 
SERVICES: Préparation de paniers-cadeaux; location de 
fontaines de chocolat; impression sur mesure de chocolat. 
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2009 en liaison avec les 
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marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,448,805. 2009/08/19. Barbara Forster, 742 Coventry Dr. NE, 
Calgary, ALBERTA T3K 4C6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

WARES: (1) Chocolates; mixed nuts; candy; chocolate shooters 
containing alcohol. (2) Sponge toffee; chocolate covered candy, 
nuts and pretzels; chocolate pizza; cookies; brownies; cake. 
SERVICES: Preparation of customized gift baskets; rental of 
chocolate fountains; custom chocolate imprinting. Used in 
CANADA since July 17, 2009 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chocolats; noix mélangées; bonbons; 
verres à liqueur en chocolat contenant de l'alcool. (2) Tire-
éponge; bonbons enrobés de chocolat, de noix et de bretzels; 
pizza au chocolat; biscuits; carrés au chocolat; gâteau. 
SERVICES: Préparation de paniers-cadeaux; location de 
fontaines de chocolat; impression sur mesure de chocolat. 
Employée au CANADA depuis 17 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,448,844. 2009/08/19. ALOKOZAY FZE, a Free Zone company 
incorporated under the laws of United Arab Emirates, P.O. Box 
18165, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Meat, fish, namely, canned fish, dried fish, fish for food 
purposes, frozen fish, poultry and game, meat extracts, 
preserved, dried and cooked fruits and vegetables, jellies, jams, 
fruit sauces, eggs, milk and milk products, yogurt, edible oils and 
fats; Coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago, artificial coffee, 
flour and preparation made from cereals, namely, pastry, snack 
food, bread, pastry and confectionery, namely, cookies and 
pastries, caramel sweets, chocolate candy bars, candies and 
pastilles, ices, honey, treacle, yeast, baking-powder, salt, 
mustard, vinegar, sauces, namely, tomato sauce, soy sauce, 
barbecue sauce, spices; ice cream, chocolates and ketchup; 
Mineral and aerated waters and other non-alcoholic drinks, 
namely, energy drinks, mineral waters, non-dairy soy, tea, iced 
tea; fruit drinks and fruit juices; syrups, namely, maple syrup, 
carrot syrup, raspberry syrup, strawberry syrup, and other 
preparations for making beverages, namely, beer, cocktails, fruit 
drinks for making beverages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, nommément poisson en 
conserve, poisson séché, poisson à usage alimentaire, poisson 
congelé, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes en 
conserve, séchés et cuits, gelées, confitures, compotes de fruits, 
oeufs, lait et produits laitiers, yogourt, huiles et graisses 
alimentaires; café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou, succédané 
de café, farine et préparation à base de céréales, nommément 
pâtisseries, grignotines, pain, pâtisseries et confiseries, 
nommément biscuits et pâtisseries, sucreries au caramel, barres 
de friandises au chocolat, friandises et pastilles, glaces, miel, 
mélasse, levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces, nommément sauce tomate, sauce soya, sauce 
barbecue, épices; crème glacée, chocolats et ketchup; eaux 
minérales et gazeuses ainsi que d'autres boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes, eaux 
minérales, produits non laitiers de soya, thé, thé glacé; boissons 
aux fruits et jus de fruits; sirops, nommément sirop d'érable, 
sirop de carotte, sirop de framboises, sirop de fraise et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément bière, 



Vol. 57, No. 2911 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 août 2010 185 August 11, 2010

cocktails, boissons aux fruits pour faire des boissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,848. 2009/08/19. ALOKOZAY FZE, a Free Zone company 
incorporated under the laws of United Arab Emirates, P.O. Box 
18165, Jebel Ali Free Zone, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

SERVICES: Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others, direct mail advertising, namely, selling the 
wares and services of others by mail; electronic billboard 
advertising, namely, advertising the messages of others; placing 
advertisements for others; business management; business 
administration; office functions, namely, accounting services, 
bookkeeping, document reproduction, payroll preparation, 
photocopying, word processing services, computerized file 
management, managing computer networks; agencies for export 
and import services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers, publipostage, nommément vente des 
marchandises et des services de tiers par la poste; publicité par 
babillard électronique, nommément diffusion de messages de 
tiers; placement de publicités pour des tiers; gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise; tâches administratives, nommément 
services de comptabilité, tenue de livres, reproduction de 
documents, préparation de la paie, photocopie, services de 
traitement de texte, gestion de fichiers informatisés, gestion de 
réseaux informatiques; agences d'import-export. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,448,922. 2009/08/20. Independent Jewelers Organization, 
L.L.C., a limited liability company of the State of Connecticut, 25 
Seir Hill Road, Norwalk, Connecticut 06850, UNITED STATES 
OF AMERICA 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 color light 
purple appears in the rim of the circle, in a border around the 
word "CERTIFIED", and in a border around the starburst. The 
color white appears in all of the wording in the mark, in the 
vertical line separating "IJO" and "MASTER JEWELER", in the 
gem design and in the starburst design, as well as in an inner 
circle that surrounds the text. The color dark gray appears in the 
small diamond shape below the starburst. The color black 
appears in the background of the circle.

SERVICES: Gemological services, namely grading precious 
stones. Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77-700,704 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 
3,788,486 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bord du cercle, l'arrière-plan du mot 
CERTIFIED et l'arrière-plan du motif étoilé sont mauve pâle. Le 
lettrage de la marque, la ligne verticale entre les lettres IJO et les 
mots MASTER JEWELER, la gemme, le motif étoilé de même 
que le contour intérieur du cercle sont blancs. Le losange 
figurant sous le motif étoilé est gris foncé. L'arrière-plan du 
cercle est noir.

SERVICES: Services de gemmologie, nommément classement 
de pierres précieuses. Date de priorité de production: 27 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-
700,704 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 
2010 sous le No. 3,788,486 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,448,973. 2009/08/20. Dimension 3 Hospitality Corporation, 
Dimension 3 Hospitality Corporation, 1139-8th Street East, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7H 0S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

SERVICES: Hotel services namely, providing lodgings, rooms 
and temporary accommodations, provision of fully furnished 
suites and interim living accommodations, holiday 
accommodations, hotel reservation services and agency booking 
services for hotel accommodations, operation of a website in 
connection with the foregoing services. Used in CANADA since 
as early as May 01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'hôtel nommément offre de gîtes, de 
chambres et d'hébergement temporaire, offre de suites 
entièrement meublées et de logements provisoires, logements 
de vacances, services de réservation d'hôtels et services de 
réservation de chambres d'hôtel, exploitation d'un site Web 
relativement aux services susmentionnés. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,449,005. 2009/08/20. AUDI AG, 85045 Ingolstadt, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Vorsprung durch Technik
The translation provided by the applicant of the words Vorsprung 
durch Technik is progress by technology.

WARES: Vehicles, namely automobiles, sport utility vehicles, 
sports cars, vans, pick-ups, estate cars, racing cars, engines for 
motor vehicles, constructive parts and fittings for the 
aforementioned vehicles; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials, namely, jackets, pant skirts, 
dresses, briefcases, pouches, wallets, boxes of leather, 
shopping bags, keyholders, straps, collars, valises, travelling 
bags, rucksacks, handbags, umbrellas, tool bags, athletic bags, 
tote bags, beach bags, backpacks, cosmetic cases, change 
purses, luggage, waist packs, pocketbooks, purses, school bags, 
pencil cases, belts, gloves, manicure cases; animal skins, hides; 
trunks and traveling bags; umbrellas. SERVICES: Repair and 

maintenance of vehicles. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots « Vorsprung 
durch Technik » est « progress by technology ».

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
véhicules utilitaires sport, automobiles sport, fourgonnettes, 
camionnettes, familiales, voitures de course, moteurs pour 
véhicules automobiles, pièces et accessoires pour les véhicules 
susmentionnés; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites 
de ces matières, nommément vestes, jupes-culottes, robes, 
serviettes, pochettes, portefeuilles, boîtes en cuir, sacs à 
provisions, porte-clés, sangles, collets, valises, sacs de voyage, 
sacs à dos, sacs à main, parapluies, sacs à outils, sacs de sport, 
fourre-tout, sacs de plage, étuis à cosmétiques, porte-monnaie, 
valises, sacs de taille, carnets, sacs d'école, étuis à crayons, 
ceintures, gants, étuis à manucure; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies. SERVICES:
Réparation et entretien de véhicules. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,449,245. 2009/08/24. AMPLIFON S.P.A., an Italian company, 
Via Ripamonti 131, Milano, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

The applied for trade-mark is two-dimensional.

WARES: Detergents and soaps for cleaning hearing aids and 
fittings therefor; dehydrating capsules for cleaning hearing aids. 
Priority Filing Date: August 07, 2009, Country: ITALY, 
Application No: MI2009C008364 in association with the same 
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
ITALY on September 03, 2009 under No. 1210918 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce faisant l'objet de la demande est 
bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Détergents et savons pour le nettoyage des 
prothèses auditives ainsi qu'accessoires connexes; capsules 
déshydratantes pour le nettoyage des prothèses auditives. Date
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de priorité de production: 07 août 2009, pays: ITALIE, demande 
no: MI2009C008364 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 03 
septembre 2009 sous le No. 1210918 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,449,274. 2009/08/24. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 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

ACTIVE MOBILI-T
MARCHANDISES: Produits naturels de santé sous forme de 
capsules contenant des proanthocyanindines de pépins de 
raisins, du sulfate de glucosamine, des antioxydants 
nommément la coenzyme Q10 et l’acide alpha-lipoïque pour le 
maintien d’un cartilage sain et d’articulations saines, pour la 
protection du cartilage contre la détérioration, pour le 
soulagement des douleurs articulaires et pour le maintien d’une 
bonne santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Natural health products in the form of capsules 
containing grape seed proanthocyanidins, glucosamine sulfate, 
antioxidants namely coenzyme Q-10 and alpha lipoic acid for 
maintaining healthy cartilage and joints, protecting cartilage from 
deterioration, soothing joint pain and maintaining good health. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,449,275. 2009/08/24. Santé Naturelle A.G. Ltée, 369, rue 
Charles Péguy, La Prairie, QUÉBEC J5R 3E8 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

ACTIVE MUSCLE-AID
MARCHANDISES: Produits naturels de santé sous forme de 
comprimés contenant des suppléments de minéraux 
nommément du magnésium sous forme de carbonate et d’oxyde 
pour le bon fonctionnement des muscles, pour aider au 
métabolisme des glucides, des lipides et des protéines et pour le 
maintien d’une bonne santé. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Natural health products in the form of pills containing 
mineral supplements namely magnesium in the form of 
magnesium carbonate and magnesium oxide for the proper 
muscle functioning, to assist in the metabolism of carbohydrates, 
lipids and proteins and for the maintenance of good health. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,449,480. 2009/08/25. PET CHEWZ CO. LIMITED, a legal 
entity, 6th Floor, Greenwich Centre, 260 King's Road, North 
Point, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PET CHEWZ
WARES: oil cake for cattle; dog biscuits; algarovilla for animal 
consumption; pet food; pet beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tourteau pour bétail; biscuits pour chiens; 
algarovilla pour animaux; aliments pour animaux de compagnie; 
boissons pour animaux de compagnie e. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,702. 2009/08/27. MINIHAHA & HIAWATHA PTY LTD, 11 
Carroll Crescent, Glen Iris, Victoria 3146, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

MINIHAHA
WARES: Articles for babies and children namely diaper bags, 
bath towels, backpacks, bedding namely blankets, muslin wraps, 
sheets, cushions, shoulder bags, hand bags; clothing namely 
smocks, bibs, jumpsuits, footed jumpsuits, bodysuits, matinee 
jacket, leggings; underclothing, underwear, camisoles, briefs, 
bloomers, socks, stockings, mittens, booties; sleepwear namely 
pajamas, night-dresses, dressing gowns, sleeping bags, bunting 
bags; dresses, skirts, pinafore, pants, jeans, shorts, overalls, t-
shirts, shirts, blouses, middies, sweatshirts, jackets, vests, 
jumpers, cardigans, ponchos, capes, scarfs; baby and children's 
swimwear, board shorts, swim trunks, two piece bikini, one piece 
swimsuits, matching swimsuit accessories namely swim diapers, 
baby or kids sunhats, infant children's robes, cover-ups; 
headwear namely caps, berets, hats, headbands, hair 
accessories, hair clips; soft toys; footwear namely shoes, 
prewalkers, boots, sandals, boots, sneakers, thongs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour bébés et enfants, nommément 
sacs à couches, serviettes de bain, sacs à dos, literie, 
nommément couvertures, étoles en mousseline, draps, coussins, 
sacs à bandoulière, sacs à main; vêtements, nommément 
sarraus, bavoirs, combinaisons-pantalons, combinaisons-
pantalons à pieds, combinés, vestes pour bébés, caleçons 
longs; vêtements de dessous, sous-vêtements, camisoles, 
caleçons, culottes bouffantes, chaussettes, bas, mitaines, 
bottillons; vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de 
nuit, robes de chambre, sacs de couchage, nids d'ange; robes, 
jupes, tabliers, pantalons, jeans, shorts, salopettes, tee-shirts, 
chemises, chemisiers, marinières, pulls d'entraînement, vestes, 
gilets, chasubles, cardigans, ponchos, capes, écharpes; 
vêtements de bain pour bébés et enfants, shorts de planche, 
maillots de bain, maillots de bain deux pièces (bikinis), maillots 
de bain une pièce, accessoires de bain coordonnés, 
nommément couches de bain, chapeaux de soleil pour bébés ou 
enfants, robes pour enfants, cache-maillots; couvre-chefs, 
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nommément casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux, 
accessoires pour cheveux, pinces pour cheveux; jouets souples; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottines, bottes, 
sandales, bottes, espadrilles, tongs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,449,705. 2009/08/27. MINIHAHA & HIAWATHA PTY LTD, 11 
Carroll Crescent, Glen Iris, Victoria 3146, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

BÉBÉ BY MINIHAHA
WARES: Articles for babies and children namely diaper bags, 
bath towels, backpacks, bedding namely blankets, muslin wraps, 
sheets, cushions, shoulder bags, hand bags; clothing namely 
smocks, bibs, jumpsuits, footed jumpsuits, bodysuits, matinee 
jacket, leggings; underclothing, underwear, camisoles, briefs, 
bloomers, socks, stockings, mittens, booties; sleepwear namely 
pajamas, night-dresses, dressing gowns, sleeping bags, bunting 
bags; dresses, skirts, pinafore, pants, jeans, shorts, overalls, t-
shirts, shirts, blouses, middies, sweatshirts, jackets, vests, 
jumpers, cardigans, ponchos, capes, scarfs; baby and children’s 
swimwear, board shorts, swim trunks, two piece bikini, one piece 
swimsuits, matching swimsuit accessories namely swim diapers, 
baby or kids sunhats, infant children’s robes, cover-ups; 
headwear namely caps, berets, hats, headbands, hair 
accessories, hair clips; soft toys; footwear namely shoes, 
prewalkers, boots, sandals, boots, sneakers, thongs. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour bébés et enfants, nommément 
sacs à couches, serviettes de bain, sacs à dos, literie, 
nommément couvertures, étoles en mousseline, draps, coussins, 
sacs à bandoulière, sacs à main; vêtements, nommément 
sarraus, bavoirs, combinaisons-pantalons, combinaisons-
pantalons à pieds, combinés, vestes pour bébés, caleçons 
longs; vêtements de dessous, sous-vêtements, camisoles, 
caleçons, culottes bouffantes, chaussettes, bas, mitaines, 
bottillons; vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de 
nuit, robes de chambre, sacs de couchage, nids d'ange; robes, 
jupes, tabliers, pantalons, jeans, shorts, salopettes, tee-shirts, 
chemises, chemisiers, marinières, pulls d'entraînement, vestes, 
gilets, chasubles, cardigans, ponchos, capes, écharpes; 
vêtements de bain pour bébés et enfants, shorts de planche, 
maillots de bain, maillots de bain deux pièces (bikinis), maillots 
de bain une pièce, accessoires de bain coordonnés, 
nommément couches de bain, chapeaux de soleil pour bébés ou 
enfants, robes pour enfants, cache-maillots; couvre-chefs, 
nommément casquettes, bérets, chapeaux, bandeaux, 
accessoires pour cheveux, pinces pour cheveux; jouets souples; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottines, bottes, 
sandales, bottes, espadrilles, tongs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,449,899. 2009/08/28. Ice Age Ice Cream Inc., #104 3 
Stonegate Drive N.W., Airdrie, ALBERTA T4B 0N2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LISA D. STATT FOY, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED 
BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P1M7

COOLISTORIC ICE AGE
WARES: (1) Promotional items, namely shirts, hats, jackets, 
sweaters, pants and decals, banners, flags, coffee cups, travel 
mugs, lapel pins, wheel covers, golf balls, water bottles, water 
bottle straps, chairs, key chains, fridge magnets, lanyards, 
drinking glasses and shooter glasses; (2) Ice cream 
paraphernalia, namely scoops, spoons, bowls, cups, and 
containers to hold ice cream; (3) Novelty products, namely 
popsicles, sorbet, sherbert, frozen yogurt, soft-serve ice cream, 
frozen ice drinks, and snow cones. SERVICES: (1) Retail and 
wholesale sale of ice cream products, namely ice cream cones, 
waffle cone products, containers, ice cream sandwiches, banana 
splits, sundaes, floats, milkshakes, ice cream cakes, pies, and 
cupcakes; (2) Ice cream manufacturing services; (3) Ice cream 
design services; (4) Operation of ice cream store business. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels, nommément 
chemises, chapeaux, vestes, chandails, pantalons et 
décalcomanies, banderoles, drapeaux, tasses à café, grandes 
tasses de voyage, épinglettes, enjoliveurs de roues, balles de 
golf, gourdes, sangles pour gourdes, chaises, chaînes porte-
clés, aimants pour réfrigérateur, cordons, verres et verres à 
liqueur; (2) Articles divers pour la crème glacée, nommément 
louches, cuillères, bols, tasses et contenants à crème glacée; (3) 
Produits de fantaisie, nommément sucettes glacées, sorbet, 
yogourt glacé, crème glacée molle, boissons glacées et cornets 
glacés. SERVICES: (1) Vente au détail et vente en gros de 
produits de crème glacée, nommément cornets de crème 
glacée, cornets gaufrés, contenants, sandwichs à la crème 
glacée, bananes royales, coupes glacées, flotteurs, laits 
fouettés, gâteaux à la crème glacée, tartes et petits gâteaux; (2) 
Services de fabrication de crème glacée; (3) Services de 
conception de crème glacée; (4) Exploitation d'un magasin de 
crème glacée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,450,253. 2009/09/01. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, 
ONTARIO, L4W4Z3

EVOLVE
WARES: LED lighting fixtures for outdoor lighting for streets, 
highways, parking lots, parks, walkways, facades and general 
outdoor areas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage à del pour l'éclairage 
extérieur des rues, des autoroutes, des parcs de stationnement, 
des parcs, des allées piétonnières, des façades et des espaces 
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extérieurs en général. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,382. 2009/09/02. Grupo Bimbo S.A.B. de C.V., 
Prolongación Paseo de la Reforma, No. 1000, Col. Peña Blanca 
Santa Fe, C.P. 01210, México, Distrito Federal, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

STROEHMANN
WARES: Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial 
coffee; flour; preparations made from cereals and bakery 
products, namely, bread, bread crumbs, rolls, dinner rolls, 
cinnamon rolls, sweet rolls, bagels, breadsticks, buns, 
croissants, brioches, muffins, cookies, cupcakes, cakes, pies, 
doughnuts, pastry, pastries, biscuits, tortillas, taco shells, 
crackers and pancakes; confectionery, namely, ice cream, 
chocolate, chocolate chips, chocolate coating, lollipops, suckers, 
chewing gum, bubble gum, raisins, pectin gummies, gelatin 
gummies, marshmallows, caramel, toffee, jelly beans, fruit-based 
snacks, and candies, namely, wrapped candies, hard candies 
and soft candies; honey, treacle; yeast, baking powder; salt, 
mustard; vinegar, sauces (condiments); spices. Priority Filing 
Date: August 05, 2009, Country: MEXICO, Application No: 
1024644 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine; préparations à base de céréales et 
produits de boulangerie-pâtisserie, nommément pain, chapelure, 
petits pains, petits pains mollets, roulés à la cannelle, roulés 
sucrés, bagels, gressins, petits pains, croissants, brioches, 
muffins, biscuits, petits gâteaux, gâteaux, tartes, beignes, 
pâtisseries, biscuits secs, tortillas, coquilles à tacos, craquelins 
et crêpes; confiseries, nommément crème glacée, chocolat, 
grains de chocolat, enrobage de chocolat, sucettes, suçons, 
gomme à mâcher, gomme, raisins secs, bonbons gélifiés à la 
pectine, bonbons gélifiés à la gélatine, guimauves, caramel, 
caramels anglais, bonbons haricots, grignotines à base de fruits 
et bonbons, nommément bonbons enveloppés, bonbons durs et 
bonbons mous; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices. Date de 
priorité de production: 05 août 2009, pays: MEXIQUE, demande 
no: 1024644 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,614. 2009/09/03. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BLUEPRINT
WARES: Electrical apparatus and machines for kitchen and 
laundry use, namely clothes dryers and washers, dishwashers; 
floor cleaning apparatus and machines, namely buffers, electric 
brooms; vacuum cleaners; carpet shampooers; floor polishers; 
hard floor cleaners; dry cleaning apparatus for floors and 

carpets, namely floor and carpet dry cleaners; apparatus and 
machines for applying cleaning preparations to floors and 
carpets, namely dispensers used for applying carpet and floor 
cleaning preparations; steam cleaners; handheld vacuum 
cleaners; stick-vacs; cordless vacuum cleaners; wet-and-dry 
cleaning machines; robotic vacuum cleaners; central vacuum 
cleaning installations; floor tools for vacuum cleaners; 
accessories for vacuum cleaners and other cleaning machines, 
namely filters, brushes, floor and furniture tools, hoses; 
attachments for vacuum cleaners; separation apparatus, namely 
separators for the cleaning and purification of air and gases; 
motors for use in domestic appliances; electric motors for use in 
domestic appliances; switched-reluctance motors; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines électriques pour 
utilisation dans la cuisine et pour la lessive, nommément 
sécheuses et laveuses, lave-vaisselle; appareils et machines de 
nettoyage des planchers, nommément cireuses, balais 
électriques; aspirateurs; shampouineuses à tapis; polisseuses à 
plancher; appareils de nettoyage pour planchers durs; appareils 
de nettoyage à sec pour planchers et tapis, nommément 
nettoyeurs à sec pour planchers et tapis; appareils et machines 
pour l'application de produits de nettoyage sur les planchers et 
les tapis, nommément distributeurs utilisés pour l'application de 
produits de nettoyage pour les tapis et les planchers; nettoyeurs 
à vapeur; aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs 
sans fil; machines à nettoyer (liquides et poussières); aspirateurs 
robotisés; installations d'aspirateurs centraux; embouts de 
plancher pour aspirateurs; accessoires pour aspirateurs et 
autres machines à nettoyer, nommément filtres, brosses, 
accessoires pour les planchers et le mobilier, tuyaux flexibles; 
accessoires pour aspirateurs; appareils de séparation, 
nommément séparateurs pour le nettoyage et la purification de 
l'air et des gaz; moteurs pour appareils électroménagers; 
moteurs électriques pour appareils électroménagers; moteurs à 
réluctance commutée; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,450,668. 2009/09/04. MARKER VÖLKL (INTERNATIONAL) 
GMBH, a Swiss company, Ruessenstrasse 6, CH-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

SCHIZO
WARES: Bags, namely, luggage, tote bags, fanny packs, duffel 
bags, all-purpose sports bags, beach bags, clutch bags, travel 
bags, drawstring pouches, rucksacks; clothing, namely, shirts, 
sports suits, skirts, shorts, socks, vests, jackets and pants; 
headwear, namely, skiing and snowboarding caps, tennis caps; 
ski boots, snowboard boots and tennis shoes; sports equipment 
and sporting goods, namely, skis and snowboards, ski poles, ski 
bindings and snowboard bindings, tennis racquets, squash 
racquets, racquetball racquets, badminton racquets; parts for the 
aforesaid sports equipment and sporting goods; accessories for 
sports equipment and sporting goods, namely, sports gloves, ski 
and snowboarding helmets, body armor for skiing and 
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snowboarding, and frames, grip bands and strings for the 
aforesaid racquets; bags and sleeves specifically adapted to the 
aforesaid sports equipment and sporting goods. Priority Filing 
Date: March 05, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 
2009 013 558.4/25 in association with the same kind of wares. 
Used in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY 
on July 30, 2009 under No. 30 2009 013 558 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément valises, fourre-tout, sacs 
banane, sacs polochons, sacs de sport tout usage, sacs de 
plage, sacs-pochettes, sacs de voyage, sacs à cordon 
coulissant, sacs à dos; vêtements, nommément chemises, 
costumes de sport, jupes, shorts, chaussettes, gilets, vestes et 
pantalons; couvre-chefs, nommément casquettes de ski et de 
planche à neige, casquettes de tennis; bottes de ski, bottes de 
planche à neige et chaussures de tennis; équipement de sport et 
articles de sport, nommément skis et planches à neige, bâtons 
de ski, fixations de ski et fixations de planche à neige, raquettes 
de tennis, raquettes de squash, raquettes de racquetball, 
raquettes de badminton; pièces pour l'équipement de sport et les 
articles de sport susmentionnés; accessoires pour équipement 
de sport et articles de sport, nommément gants de sport, 
casques de ski et de planche à neige, plastrons pour le ski et la 
planche à neige ainsi que cadres, bandes de prise et cordes 
pour les raquettes susmentionnées; sacs et manchons 
spécialement conçus pour l'équipement de sport et les articles 
de sport susmentionnés. Date de priorité de production: 05 mars 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 013 558.4/25 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 30 juillet 2009 sous le No. 30 
2009 013 558 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,903. 2009/09/08. Wooky Entertainment inc., 645 
wellington, suite 405, Montréal, QUÉBEC H3C 1T2

Color Freedom
MARCHANDISES: Adhesives for stationery and household use; 
Art prints on canvas; Artists' pencils; Arts and craft paint kits; 
Blackboards and scrap books; Book markers; Calendars diaries; 
Arts and craft paint kits; Color pencils; Color prints; Coloured 
craft and art sand; coloring books; colour pencils; craft paper; 
crayons; custom paintings; paper colour markers; broad tip 
colour paper pen; drawing pencils; fiber-tip markers; framed 
paintings; broad tip colour pens, paint applicator rollers; paint 
applicators; Paint applicators namely of sponges; paint boxes 
and brushes; paint brushes; paint paddles; paint rollers; painting 
palettes; painting sets for children; pastel crayons; pen and 
pencil cases; pen and pencil cases and boxes; pen and pencil 
holders; pen and pencil trays; pencil boxes; pencil cases; pencils 
for painting and drawing; printed art reproductions; stationery 
writing paper and envelopes; stickers and decalcomanias; 
stickers and sticker albums; stickers and transfers. Children's 
educational toys for developing fine motor, oral language, 
numbers, counting, colors and alphabet skills sold in a fabric bag 
which has a clear vinyl window for viewing small trinkets and 
toys securely contained within the bag itself; Hobby craft kit 
namely clothing or clothing accessories items: belts, bracelets, 
tote bags, purses, travel bags, handbags, wallets and back pack. 

sweaters tights, t-shirts, headbands, bandanas, purses, school 
bags, belts, bracelets, tote bags, purses, travel bags, handbags, 
wallets and back packs, Stationery writing paper, pen and 
envelope, books, agenda, paint, paint brushes, stickers, rubber 
stamp, and namely paint, paint brushes, stickers, rubber stamps 
and namely paint, paint brusher, stickers, rubber stamps, ink 
stamps, stencils, scissors, crayons, Broad tip colour pen, pencils, 
coloured pencils, plactic beads, glass beads, metal beads, 
plastic charms, metal charms , metal wire, yarn , clay , sponges, 
wooden accessories, namely, wooden beads and sticks, clay pot 
accessories, porcelain decorative figurines, coloured craft and 
art sand, Contact adhesive glue, Glue stick, Pressure sensitive 
tape, Adhesives tape; Hobby craft kits for kids and adults, 
namely, paint, paint brushes, stickers, rubber stamps; Hobby 
craft sets for hobby craft kits kids and adults, namely, paint, paint 
brushes, stickers, rubber stamps, ink stamps, stencils, scissors, 
crayons, Broad tip coloured pen, pencils, coloured pencils, 
plastic beads, glass beads, metal beads, plastic charms, metal 
charms, metal wire, yarn, clay, wooden accessories, namely, 
wooden beads and sticks, clay pot accessories, namely, clay pot 
making tools, porcelain decorative figurines, coloured craft and 
art sand, Contact adhesive glue, Glue stick, Pressure sensitive 
tape, Adhesives tape, coloring sets and kits for kids and adults, 
namely, egg colouring kits. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Adhésifs pour le bureau et la maison; reproductions 
d'art sur toile; crayons d'artiste; trousses de peinture d'artisanat; 
tableaux noirs et scrapbooks; signets; calendriers, agendas; 
trousses de peinture d'artisanat; crayons de couleur; 
reproductions couleur; sable coloré pour l'artisanat; livres à 
colorier; crayons de couleur; papier kraft; crayons à dessiner; 
peintures sur mesure; surligneurs de couleur; stylos de couleur à 
pointe large; crayons à dessin; crayons-feutres; peintures 
encadrées; stylos de couleur à pointe large, rouleaux 
applicateurs de peinture; applicateurs de peinture; applicateurs 
de peinture, nommément éponges; boîtes de peinture et 
pinceaux; pinceaux; palettes pour agiter la peinture; rouleaux à 
peinture; palettes à peinture; nécessaires de peinture pour 
enfants; crayons de pastel; étuis à stylos et à crayons; étuis et 
boîtes à stylos et à crayons; porte-stylos et porte-crayons; 
plateaux à stylos et à crayons; boîtes à crayons; étuis à crayons; 
crayons pour la peinture et le dessin; reproductions d'art 
imprimées; papier à lettres et enveloppes; autocollants et 
décalcomanies; autocollants et albums pour autocollants; 
autocollants et décalcomanies. Jouets éducatifs pour enfants 
pour développer l'habileté motrice fine, la parole, la 
connaissance des chiffres, le calcul, la connaissance des 
couleurs et de l'alphabet vendus dans un sac en tissu qui 
dispose d'une fenêtre en vinyle pour montrer les petits bibelots 
et les jouets à l'intérieur du sac; trousse d'artisanat, nommément 
vêtements ou accessoires vestimentaires : ceintures, bracelets, 
fourre-tout, sacs à main, sacs de voyage, sacs à main, 
portefeuilles et sac à dos. Chandails, collants, tee-shirts, 
bandeaux, bandanas, porte-monnaie, sacs d'école, ceintures, 
bracelets, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à main, portefeuilles 
et sacs à dos, papier à lettres avec stylo et enveloppe, livres, 
agenda, peinture, pinceaux, autocollants, timbre en caoutchouc 
et, nommément peinture, pinceaux, autocollants, tampons en 
caoutchouc et nommément, peinture, pinceaux, autocollants, 
tampons en caoutchouc, tampons encreurs, pochoirs, ciseaux, 
crayons à dessiner, stylos de couleur à pointe large, crayons, 
crayons de couleur, billes en plastique, billes de verre, billes en 
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métal, breloques en plastique, breloques en métal, fil métallique, 
fil, argile, éponges, accessoires en bois, nommément billes et 
bâtonnets en bois, accessoires de poterie, figurines décoratives 
en porcelaine, sable coloré pour l'artisanat, adhésif de contact, 
bâtonnet de colle, ruban adhésif sensible à la pression, ruban 
adhésif; trousses d'artisanat pour les enfants et les adultes, 
nommément peinture, pinceaux, autocollants, tampons en 
caoutchouc; trousses d'artisanat pour pour enfants et adultes, 
nommément peinture, pinceaux, autocollants, tampons en 
caoutchouc, tampons encreurs, pochoirs, ciseaux, crayons à 
dessiner, stylos de couleur à pointe large, crayons, crayons de 
couleur, billes en plastique, billes en verre, billes en métal, 
breloques en plastique, breloques en métal, fil métallique, fil, 
argile, accessoires en bois, nommément billes et bâtonnets en 
bois, accessoires de décoration de pots en argile, nommément 
outils de poterie, figurines décoratives en porcelaine, sable 
coloré pour l'artisanat, adhésif de contact, bâtonnet de colle, 
ruban adhésif sensible à la pression, ruban adhésif, nécessaires 
à teindre et nécessaires pour enfants et adultes, nommément 
trousses pour teindre des oeufs. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,450,950. 2009/09/08. TMGTV Inc., 1 Yonge St., 6th Floor, 
Toronto, ONTARIO M5E 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JACQUELINE 
DINSMORE, LEGAL COUNSEL, ONE YONGE STREET, 6TH 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5E1P9

RENEW FX
WARES: Cleaner and conditioner polish for wood; wood repair 
and filling paste for repairing and filling scratches in wood; 
staining pens for repairing scratches in wood. Used in CANADA 
since June 16, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Poli nettoyant et revitalisant pour le bois; 
pâte de réparation et de remplissage pour le bois pour réparer et 
remplir des éraflures dans le bois; stylos de coloration pour 
réparer des éraflures dans le bois. Employée au CANADA 
depuis 16 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,451,433. 2009/09/11. Match Publications N.V., E-Commerce 
Park Vredenberg Unit no., BO 3.2, Willemstad, Curacao, 
NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

RakeBrain
SERVICES: (1) Education, training, leisure sports and cultural 
activities, namely, poker account management services, 
providing online information about poker, poker rooms, poker 
news, poker interviews, poker site reviews, reviews of books, 
movies and poker room operators, poker player profiles, poker 
rules, poker strategy and tips, poker events, poker forums, poker 
player bonuses and perks, and providing online rakeback 
calculators. (2) Advertising the wares and services of others. 
Used in CANADA since at least as early as April 28, 2006 on 
services. Priority Filing Date: April 17, 2009, Country: 
NETHERLANDS ANTILLES, Application No: D-900170 in 

association with the same kind of services. Used in 
NETHERLANDS ANTILLES on services. Registered in or for 
NETHERLANDS ANTILLES on April 17, 2009 under No. 14095 
on services.

SERVICES: (1) Éducation, formation, sports récréatifs et 
activités culturelles, nommément services de gestion de comptes 
de poker, diffusion d'information en ligne sur le poker, les salles 
de poker, les actualités sur le poker, les entrevues sur le poker, 
les évaluations de sites de poker, les critiques de livres, de films 
et d'exploitants de salles de poker, les profils de joueurs de 
poker, les règlements du poker, les stratégies et les trucs de 
poker, les évènements liés au poker, les forums sur le poker, les 
primes et les avantages pour les joueurs de poker et offre de 
calculateurs de retour sur prélèvement. (2) Publicité des 
marchandises et des services de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 28 avril 2006 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 17 avril 2009, pays: 
ANTILLES NÉERLANDAISES, demande no: D-900170 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ANTILLES 
NÉERLANDAISES en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ANTILLES NÉERLANDAISES le 17 avril 2009 
sous le No. 14095 en liaison avec les services.

1,451,626. 2009/09/14. KB Alloys, LLC, 2208 Quarry Drive, Suite 
201, Reading, Pennsylvania 19609, 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

BORAL
WARES: Aluminum master alloys. Used in CANADA since at 
least as early as 1975 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 03, 1974 under No. 992,339 on wares.

MARCHANDISES: Alliages mères d'aluminium. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 septembre 1974 sous le No. 
992,339 en liaison avec les marchandises.
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1,451,824. 2009/09/15. Berg Europipe Holding Corp., 5315 W. 
19th Street, Panama City, Florida 32401, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Pipe made of metal or predominantly of metal used for 
structural purposes, namely pilings for bridge foundations, 
rollercoaster construction, and airport jetway systems; pipe made 
of metal or predominantly of metal used in the operation and 
construction of sewage treatment plants, namely sewage 
treatment agitators; pipe made of metal or predominantly of 
metal used for the construction of billboards, namely billboard 
sign poles; pipe made of metal or predominantly of metal used 
for the construction of oil and gas pipelines, namely pipelines, 
fittings and pig launchers; pipe made of metal or predominantly 
of metal used for oil and natural gas drilling exploration, namely 
as conductor pipe and tendon pipe; pipe made of metal or 
predominantly of metal used in coal pipelines, namely coal slurry 
lines; pipe made of metal or predominantly of metal used for 
dredging sea or river bottoms. SERVICES: Custom 
manufacturing of pipe, or pipe made of metal or predominantly of 
metal. Used in CANADA since at least as early as January 1981 
on wares and on services. Priority Filing Date: May 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/739985 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 July 14, 
2009 under No. 3654083 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on January 12, 2010 under No. 3,736,371 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en métal ou principalement en métal 
utilisés pour des structures, nommément pieux pour les 
fondations d'un pont, la construction de montagnes russes, et 
des passerelles d'embarquement de passagers dans des 
aéroports; tuyaux en métal ou principalement en métal utilisés 
pour l'exploitation et la construction de stations de traitement des 
eaux usées, nommément agitateurs de traitement des eaux 
usées; tuyaux en métal ou principalement en métal utilisés pour 
la construction de panneaux d'affichage, nommément poteaux 
de panneaux d'affichage; tuyaux en métal ou principalement en 
métal utilisés pour la construction d'oléoducs et de gazoducs, 

nommément pipelines, raccords et sas de lancement de 
racleurs; tuyaux en métal ou principalement en métal utilisés 
pour le forage d'exploration pétrolière et gazière, nommément 
comme tubes conducteurs et tubes d'armature; tuyaux en métal 
ou principalement en métal utilisés pour les pipelines à charbon, 
nommément hydrocarboducs; tuyaux en métal ou principalement 
en métal utilisés pour draguer le fond de la mer ou le fond d'un 
fleuve. SERVICES: Fabrication sur mesure de tuyaux, de tuyaux 
en métal ou de tuyaux principalement en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1981 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 19 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/739985 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 14 juillet 2009 sous le No. 3654083 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 
2010 sous le No. 3,736,371 en liaison avec les marchandises.

1,452,104. 2009/09/17. DSM IP Assets B.V., Het Overloon 1, 
6411 TE Heerlen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Gloves for protection against x-rays for industrial 
purposes; protective motorcycle apparel, cut resistant pants, cut 
resistant sweaters, cut resistant shirts, cut resistant aprons, high 
pressure water cutting aprons, cut/slash/puncture/abrasion 
resistant garments; motorcycle helmets, safety shoes and 
motorcycle boots, cut resistant shoes, anti-penetration shoes; 
nets, namely, safety nets used in the construction industry; bomb 
blankets, bomb tents and blast curtains, life nets; barrier nets (to 
protect crew of cargo airplane against moving cargo); diving 
suits, gloves for divers, divers masks; screens, films, filters and 
strips for protecting the eyes; eye and face shields for workers, 
namely, eye shields for use in manufacturing, eye shields for 
medical use, face shields for use in manufacturing, face shields 
for medical use; safety and protection equipment for falls, 
namely, harnesses, ropes, body armor, medical safety belts; 
safety belts; life lines, safety straps, rescue ropes and safety 
harnesses; masks, namely, anesthetic masks, cardiopulmonary 
resuscitation masks, surgical masks, diving masks, swimming 
masks; caps, namely, protective and safety caps; gloves, 
namely, disposable gloves, protective gloves for medical use, 
surgical gloves, work gloves, gardening gloves, fencing gloves, 
baseball gloves, boxing gloves, golf gloves, protective gloves, 



Vol. 57, No. 2911 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 août 2010 193 August 11, 2010

namely, cut/slash/puncture/abrasion resistant gloves, diving 
gloves; special clothing used by medical, surgical and dental 
personnel; strait jackets; medical compression socks; orthopedic 
articles, namely, orthopedic belts, orthopedic footwear and 
orthopedic soles; diabetes socks; prosthetics socks; orthotic 
insoles and liners, namely, gel insoles, cushion prosthetic liners 
for amputees, brace liners; medical implants, namely, dental 
bone implants, ocular implants, orthopedic bone implants, breast 
implants; bandages; car parts for the protection against 
accidents, namely vehicle armor panels; spall liners and armor 
panels for vehicles including military vehicles, police vehicles, 
VIP vehicles and transporters; air bags (as safety device for 
automobiles); baby carriages; safety seats and restraints for 
children, namely, child car seats, child safety restraints for 
vehicle seats, child safety restraints for bicycles; synthetic and 
plastic parts for race car bodywork; synthetic and plastic parts for 
race boat hull composites; parachutes, hot-air balloons; plastic 
fibers not for textile use, semi-finished plastics reinforced with 
synthetic fiber in strips, sheets, plates, tapes, slabs, panels, 
container panels for general industrial purposes; hoses, namely, 
air hoses, fire hoses, fuel hoses, hoses for air conditioners, 
hoses for commercial marine use, truck air brake hoses; non-
metal reinforcement materials for air hoses, fire hoses, fuel 
hoses, hoses for air conditioners, hoses for commercial marine 
use, truck air brake hoses, non-metal pipe jackets; unworked or 
semi-worked leather and imitations of leather, namely, laces, 
leads, leashes, belts, straps, thongs, threads, twists, boards, 
stirrups; trunks and traveling bags; bags for climbers; bags for 
campers; backpacks; safety glass; gardening gloves; cloths for 
cleaning; floss for dental purposes; car towing ropes and cords 
(not of metal); mooring and towing lines, offshore positioning 
ropes, yachting lines, fishing ropes; roundslings and arborist 
lines, cargo pallet nets, camouflage nets; nets for 
fishing/aquaculture; sails; yachting sails and yachting lines; sails 
for ski sailing; curtain siders for containers; non-metal slings and 
straps for handling loads; hammocks; yarns for textile use; 
threads for textile use, threads, namely, sewing threads; spun 
synthetic thread and yarn; threads of plastic materials for textile 
use; gloves (clothing); overshoes and overboots; footwear, 
namely, boots, slippers, shoes and shoe parts, namely, heels, 
soles and protective end pieces, protective toe pieces, 
removable or not; socks, boot liners; ski-boots; non-slip devices 
for footwear; motorcycle apparel; shoe laces; false hair; hair 
nets; sporting goods, namely, yachting sails and yachting lines, 
bow strings, parapenting and kite lines; lines for fishing, lures for 
hunting or fishing, fishing tackle, landing net for anglers, gut for 
fishing; strings for rackets; waterski and wakeboard ropes; rock 
climbing fasteners and harnesses for rock climbers; hockey 
sticks, safety equipment, namely, safety belts, braces, slings, 
straps against falls in sports; safety equipment for use in sports, 
namely, sports helmets, eye shields for sports helmets, face 
shields for sports helmets, fencing vests; climbing harnesses; 
straps for use in sports, namely, chin straps for athletic use, 
diving heel straps, mountaineering binding straps; (water) ski’s, 
surfboards, snowboards, bob-sleighs, body boards, ice skates; 
fencing masks, fencing gauntlets, fencing gloves; baseball 
gloves, boxing gloves, golf gloves, flippers for swimming; 
synthetic textile fibers for the reinforcement of all the 
aforementioned wares; non-metal construction materials, 
namely, plates and panels made of synthetic fibers, drain pipes, 
gutter pipes, plumbing pipes, sewer pipes, roof coatings, roofing 
felt, roofing paper, roofing sealant, roofing shingles, roofing tiles, 

roofing cements; building glass; fiberglass fabrics for textile use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection contre les rayons X, à 
usage industriel; vêtements de protection pour motocyclistes, 
pantalons anti-coupures, chandails anti-coupures, chemises anti-
coupures, tabliers anti-coupures, tabliers pour la coupe par jet 
d'eau à haute pression, vêtements anti-coupures, résistants à la 
déchirure, à la perforation et à l'abrasion; casques de moto, 
chaussures de sécurité et bottes de motocyclette, chaussures 
anti-coupures, chaussures anti-perforation; filets, nommément 
filets de sécurité pour utilisation dans l'industrie de la 
construction; couvertures antibombes, tentes antibombes et 
rideaux anti-explosion, filets de sauvetage; filets de retenue 
(pour protéger l'équipage des avions-cargos contre le 
déplacement des marchandises); combinaisons de plongeur, 
gants de plongeur, masques de plongée; écrans, pellicules, 
filtres et bandes pour protéger les yeux; protecteurs oculaires et 
masques protecteurs pour travailleurs, nommément protecteurs 
oculaires pour utilisation en fabrication, protecteurs oculaires 
pour usage médical, masques protecteurs pour utilisation en 
fabrication, masques protecteurs pour usage médical; 
équipement de sécurité et de protection pour les chutes, 
nommément harnais, cordes, plastrons, ceintures de sécurité à 
usage médical; ceintures de sécurité; cordages de sécurité, 
sangles de sécurité, cordes de sauvetage et harnais de sécurité; 
masques, nommément masques anesthésiques, masques de 
réanimation cardio-respiratoire, masques chirurgicaux, masques 
de plongée, masques de natation; casquettes, nommément 
casquettes de protection et de sécurité; gants, nommément 
gants jetables, gants de protection pour usage médical, gants 
chirurgicaux, gants de travail, gants de jardinage, gants 
d'escrime, gants de baseball, gants de boxe, gants de golf, gants 
de protection, nommément gants anti-coupures, résistants à la 
déchirure, à la perforation et à l'abrasion, gants de plongée; 
vêtements spéciaux pour utilisation par le personnel dans les 
domaines médical, chirurgical et dentaire; camisoles de force; 
bas de contention; articles orthopédiques, nommément ceintures 
orthopédiques, chaussures orthopédiques et semelles 
orthopédiques; chaussettes pour diabétiques; chaussettes 
prothétiques; semelles et doublures orthétiques, nommément 
semelles en gel, doublures prothétiques coussinées pour 
amputés, doublures d'orthèses; prothèses chirurgicales, 
nommément implants osseux dentaires, implants oculaires, 
implants osseux, implants mammaires; bandages; pièces 
d'automobile pour la protection contre les accidents, 
nommément panneaux blindés pour véhicules; revêtements 
intérieurs en écailles et panneaux blindés pour véhicules, y 
compris véhicules militaires, véhicules de police, véhicules et 
transporteurs de luxe; coussins gonflables (dispositif de sécurité 
pour automobiles); landaus; sièges pour bébés et dispositifs de 
retenue pour enfants, nommément sièges de voiture pour 
enfants, harnais de sécurité pour enfants pour sièges de 
véhicule, harnais de sécurité pour enfants pour vélos; pièces en 
matières synthétiques et plastiques pour carrosseries de voitures 
de course; pièces en matières synthétiques et plastiques pour 
composites de coques de bateaux de course; parachutes, 
montgolfières; fibres de plastique non destinées à la fabrication 
de tissus, matières plastiques semi-finies renforcées avec de la 
fibre synthétique en lanières, en feuilles, en plaques, en bandes, 
plaques, en panneaux, panneaux de conteneurs pour utilisation 
générale dans l'industrie; tuyaux flexibles, nommément tuyaux à 
air, boyaux d'incendie, tuyaux souples de carburant, tuyaux pour 
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climatiseurs, tuyaux pour utilisation dans la marine marchande, 
tuyaux de freins pneumatiques pour camions; matériaux de 
renforcement non métalliques pour tuyaux à air, tuyaux 
d'incendie, tuyaux souples de carburant, tuyaux flexibles pour 
climatiseurs, tuyaux flexibles pour utilisation dans la marine 
marchande, tuyaux de freins pneumatiques pour camions, 
manchons de tuyaux non métalliques; cuir brut ou semi-brut et 
similicuir, nommément lacets, laisses, courroies, ceintures, 
sangles, lanières, fils, torsades, planches, étriers; malles et sacs 
de voyage; sacs pour grimpeurs; sacs pour campeurs; sacs à 
dos; verre de sécurité; gants de jardinage; chiffons de nettoyage; 
soie dentaire; câbles et cordes de remorquage pour automobiles 
(non faits de métal); amarres et aussières, cordes de 
positionnement au large, drisses, câbles de pêche; élingues 
rondes et cordes pour l'arboriculture, filets pour palettes de 
marchandises, filets de camouflage; filets pour la pêche et 
l'aquaculture; voiles; voiles et drisses de voilier; voiles pour ski à 
voile; rideaux latéraux pour conteneurs; élingues et sangles non 
métalliques pour la manutention de charges; hamacs; fils pour 
utilisation dans le textile; fils pour utilisation dans le textile, fils, 
nommément fils à coudre; fibres et fils synthétiques filés; fils en 
matières plastiques pour utilisation dans le textile; gants 
(vêtements); couvre-chaussures et couvre-bottes; articles 
chaussants, nommément bottes, pantoufles, chaussures et 
pièces de chaussure, nommément talons, semelles et embouts 
de protection, coquille de sécurité, amovible ou non; 
chaussettes, chaussons; bottes de ski; dispositifs antidérapants 
pour articles chaussants; vêtements de motocyclisme; lacets; 
faux cheveux; résilles; articles de sport, nommément voiles et 
drisses de voiliers, cordes d'arc, cordes de parapente et de cerf-
volant; lignes de pêche, leurres pour la chasse ou la pêche, 
articles de pêche, épuisette pour la pêche à la ligne, viscères 
pour la pêche; cordes de raquettes; cordes pour le ski nautique 
et la planche nautique; attaches d'escalade et harnais pour 
grimpeurs; bâtons de hockey, équipement de sécurité, 
nommément ceintures de sécurité, bretelles, élingues, sangles 
contre les chutes, utilisées dans la pratique des sports; 
équipement de sécurité pour la pratique des sports, nommément 
casques de sport, protecteurs oculaires pour casques de sport, 
masques protecteurs pour casques de sport, gilets d'escrime; 
baudriers d'escalade; sangles pour utilisation dans la pratique 
des sports, nommément mentonnières pour la pratique des 
sports, bandes de talon pour la plongée, sangles d'alpinisme; 
skis (nautiques), planches de surf, planches à neige, bobsleighs, 
planches de surf horizontal, patins à glace; masques d'escrime, 
gants d'escrime; gants de baseball, gants de boxe, gants de golf, 
palmes de natation; fibres textiles synthétiques pour renforcer 
les marchandises susmentionnées; matériaux de construction 
non métalliques, nommément plaques et panneaux en fibres 
synthétiques, tuyaux de drainage, tuyaux de descente d'eaux 
pluviales, tuyaux de plomberie, tuyaux d'égout, enduits de 
toiture, feutre pour toiture, papier à toiture, scellant à toiture, 
bardeaux à toiture, carreaux de couverture, bitumes de collage; 
verre de construction; tissus en fibres de verre pour utilisation 
dans le textile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,266. 2009/09/18. Friesian Star Mares Inc., 10825 
Standeven Road, P.O. Box 262, Chilliwack, BRITISH 
COLUMBIA V2P 6J1

All Star Friesians
SERVICES: (1) Sale and Breeding of Friesian Horses. Used in 
CANADA since January 01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Vente et élevage de chevaux frisons. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,452,508. 2009/09/21. Eurovia, (Société de droit français), 18, 
Place de l'Europe, 92500 RUEIL MALMAISON, 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

TEMPERA
MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques 
nommément enrobés bitumineux destinés au domaine de la 
construction d'infrastructures. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
16 octobre 2007 sous le No. 07 / 3531392 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Non-metal construction materials, namely bituminous 
coatings for use in infrastructure construction. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for FRANCE on October 16, 2007 
under No. 07 / 3531392 on wares.

1,452,533. 2009/09/21. Her Majesty the Queen in Right of the 
Province of British Columbia, as Represented by the Minister of 
Tourism, Culture and the Arts, 12th Floor, 510 Burrard Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3A8 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: Publications, namely newsletters, brochures, 
magazines, workbooks, and manuals in the fields of tourism and 
hospitality industries; and decals. SERVICES: Customer service 
workshops for those employed in the service and hospitality 
industries including specific workshops for those who serve 
customers with disabilities or customers from various ethnic 
origins and employees, management, volunteers and physicians 
involved in the health care industry; human resource workshops, 
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namely recruitment, staff motivation, training and development 
workshops. Used in CANADA since at least as early as February 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément bulletins 
d'information, brochures, magazines, cahiers et manuels dans 
les domaines du tourisme et de l'hébergement; décalcomanies. 
SERVICES: Ateliers sur le service à la clientèle pour les 
employés des secteurs des services et de l'hébergement, y 
compris ateliers particuliers pour les employés qui travaillent 
auprès de clients handicapés ou de diverses origines ethniques 
et pour les employés, gestionnaires, bénévoles et médecins du 
secteur des soins de santé; ateliers sur les ressources 
humaines, nommément ateliers sur le recrutement, la motivation, 
la formation et le perfectionnement du personnel. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,452,687. 2009/09/22. GENOPASS PTE. LTD., 1 Research 
Link, National University of Singapore, Singapore 117604, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

SERVICES: Laboratory and scientific services for processing, 
annotating, analyzing, identifying and verifying the origin of 
aquaculture, livestock, aquatic, farm, plant and food products 
through deoxyribonucleic acid (DNA) fingerprinting; 
deoxyribonucleic acid (DNA) testing and analysis services; 
scientific services, namely, organization and analysis of gene 
identification signature data for tracing species and for breeding; 
scientific services, namely, identification of fake aquaculture, 
livestock, aquatic, farm, plant and food products through 
deoxyribonucleic acid (DNA) fingerprinting; research and 
development relating to deoxyribonucleic acid (DNA) of 
aquaculture, livestock, aquatic, farm, plant and food products; 
preparation of scientific, technical and technological reports; 
preparation of reports relating to genes and deoxyribonucleic 
acid (DNA) profiles; recording of data relating to genes and 
deoxyribonucleic acid (DNA) profiles; design of databases 
relating to genes and deoxyribonucleic acid (DNA) profiles;
design and development of computer hardware and software; 
development of computer hardware and software systems for the 
processing, analyzing, recording, storage and transmission of 
data relating to genes and deoxyribonucleic acid (DNA) profiles; 
writing and developing computer software for processing, 
annotating, analyzing genes and deoxyribonucleic acid (DNA) 

profiles; writing and developing computational algorithms for 
processing and sorting genetic profiles. Priority Filing Date: July 
22, 2009, Country: SINGAPORE, Application No: T09/08078H in 
association with the same kind of services. Used in 
SINGAPORE on services. Registered in or for SINGAPORE on 
July 22, 2009 under No. T09/08078H on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire et services scientifiques 
pour le traitement, l'annotation, l'analyse, l'identification et la 
vérification de l'origine de produits d'aquaculture, du bétail, 
aquatiques, de la ferme, végétaux et alimentaires au moyen de 
la cartographie peptidique de l'acide désoxyribonucléique (ADN); 
services d'analyse de l'acide désoxyribonucléique (ADN); 
services scientifiques, nommément organisation et analyse des 
données de signature d'identification génétique pour suivre des 
espèces et pour la reproduction; services scientifiques, 
nommément identification de faux produits d'aquaculture, du 
bétail, aquatiques, de la ferme, végétaux et alimentaires au 
moyen de la cartographie peptidique de l'acide 
désoxyribonucléique (ADN); recherche et développement ayant 
trait à l'acide désoxyribonucléique (ADN) de produits 
d'aquaculture, du bétail, aquatiques, de la ferme, végétaux et 
alimentaires; préparation de rapports scientifiques, techniques et 
technologiques; préparation de rapports ayant trait aux gènes et 
aux profils d'acide désoxyribonucléique (ADN); enregistrement 
de données ayant trait aux gènes et aux profils d'acide 
désoxyribonucléique (ADN); conception de bases de données 
ayant trait aux gènes et aux profils d'acide désoxyribonucléique 
(ADN); conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; développement de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour le traitement, l'analyse, l'enregistrement, 
le stockage et la transmission de données ayant trait aux gènes 
et aux profils d'acide désoxyribonucléique (ADN); rédaction et 
élaboration de logiciels pour le traitement, l'annotation et 
l'analyse de gènes et de profils d'acide désoxyribonucléique 
(ADN); rédaction et élaboration d'algorithmes de calcul pour le 
traitement et le tri de profils génétiques. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2009, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T09/08078H en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 juillet 2009 sous 
le No. T09/08078H en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,452,688. 2009/09/22. GENOPASS PTE. LTD., 1 Research 
Link, National University of Singapore, Singapore 117604, 
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

GENOPASS
SERVICES: Laboratory and scientific services for processing, 
annotating, analyzing, identifying and verifying the origin of
aquaculture, livestock, aquatic, farm, plant and food products 
through deoxyribonucleic acid (DNA) fingerprinting; 
deoxyribonucleic acid (DNA) testing and analysis services; 
scientific services, namely, organization and analysis of gene 
identification signature data for tracing species and for breeding; 
scientific services, namely, identification of fake aquaculture, 
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livestock, aquatic, farm, plant and food products through 
deoxyribonucleic acid (DNA) fingerprinting; research and 
development relating to deoxyribonucleic acid (DNA) of 
aquaculture, livestock, aquatic, farm, plant and food products; 
preparation of scientific, technical and technological reports; 
preparation of reports relating to genes and deoxyribonucleic 
acid (DNA) profiles; recording of data relating to genes and 
deoxyribonucleic acid (DNA) profiles; design of databases 
relating to genes and deoxyribonucleic acid (DNA) profiles; 
design and development of computer hardware and software; 
development of computer hardware and software systems for the 
processing, analyzing, recording, storage and transmission of 
data relating to genes and deoxyribonucleic acid (DNA) profiles; 
writing and developing computer software for processing, 
annotating, analyzing genes and deoxyribonucleic acid (DNA) 
profiles; writing and developing computational algorithms for 
processing and sorting genetic profiles. Priority Filing Date: July 
22, 2009, Country: SINGAPORE, Application No: T09/08076A in 
association with the same kind of services. Used in 
SINGAPORE on services. Registered in or for SINGAPORE on 
July 22, 2009 under No. T09/08076A on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de laboratoire et services scientifiques 
pour le traitement, l'annotation, l'analyse, l'identification et la 
vérification de l'origine de produits d'aquaculture, du bétail, 
aquatiques, de la ferme, végétaux et alimentaires au moyen de 
la cartographie peptidique de l'acide désoxyribonucléique (ADN); 
services d'analyse de l'acide désoxyribonucléique (ADN); 
services scientifiques, nommément organisation et analyse des 
données de signature d'identification génétique pour suivre des 
espèces et pour la reproduction; services scientifiques, 
nommément identification de faux produits d'aquaculture, du 
bétail, aquatiques, de la ferme, végétaux et alimentaires au 
moyen de la cartographie peptidique de l'acide 
désoxyribonucléique (ADN); recherche et développement ayant 
trait à l'acide désoxyribonucléique (ADN) de produits 
d'aquaculture, du bétail, aquatiques, de la ferme, végétaux et
alimentaires; préparation de rapports scientifiques, techniques et 
technologiques; préparation de rapports ayant trait aux gènes et 
aux profils d'acide désoxyribonucléique (ADN); enregistrement 
de données ayant trait aux gènes et aux profils d'acide 
désoxyribonucléique (ADN); conception de bases de données 
ayant trait aux gènes et aux profils d'acide désoxyribonucléique 
(ADN); conception et développement de matériel informatique et 
de logiciels; développement de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour le traitement, l'analyse, l'enregistrement, 
le stockage et la transmission de données ayant trait aux gènes 
et aux profils d'acide désoxyribonucléique (ADN); rédaction et 
élaboration de logiciels pour le traitement, l'annotation et 
l'analyse de gènes et de profils d'acide désoxyribonucléique 
(ADN); rédaction et élaboration d'algorithmes de calcul pour le 
traitement et le tri de profils génétiques. Date de priorité de 
production: 22 juillet 2009, pays: SINGAPOUR, demande no: 
T09/08076A en liaison avec le même genre de services. 
Employée: SINGAPOUR en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 22 juillet 2009 sous 
le No. T09/08076A en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,452,740. 2009/09/17. Michael Blackie, 126 Osprey Crescent, 
Kanata, ONTARIO K2M 2Z9

SERVICES: Consultation and advisory services in the field of 
cooking foods; provision of entertainment and education 
services, namely the provision of an interactive web site relating 
to the cooking of foods; entertainment services in the field of 
cooking, namely the production and distribution of television 
shows on cooking; restaurant services; catering services. Used
in CANADA since August 10, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de la cuisine; 
offre de divertissement et de services éducatifs, nommément 
offre d'un site Web interactif sur la cuisine; services de 
divertissement dans le domaine de la cuisine, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision sur la cuisine; 
services de restaurant; services de traiteur. Employée au 
CANADA depuis 10 août 2009 en liaison avec les services.

1,452,788. 2009/09/23. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte 
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich, 81739, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the words 'GREEN TECHNOLOGY INSIDE' with the 
words 'GREEN' and 'TECHNOLOGY' being a dark shade of 
green and the word 'INSIDE' a lighter shade of green. The words 
'GREEN TECHNOLOGY INSIDE' appear to the left of four 
circles, also of a lighter shade of green, radiating upward from 
smallest and to largest.

WARES: Electric household and kitchen machines and 
apparatus, namely, electric kitchen machines and apparatus, 
namely, mincing machines, mixing and kneading machines, fruit 
pressing machines, juice extractors, juice centrifuges, grinders, 
slicing machines, electric motor-driven tools, namely, electric can 
openers, knife sharpeners; electric waste disposal units, namely, 
waste masticators and compressors; dishwashers; electric 
machines and appliances for treating laundry and clothing, 
namely, washing machines, laundry presses, mangles; electric 
cleaning apparatus for household use, namely, vacuum 
cleaners; wet and dry vacuum cleaners; vacuum cleaner hoses, 
vacuum cleaner pipes, vacuum cleaner dust filters and vacuum 
cleaner dust filter bags; machines and devices for the 
preparation of beverages and food, namely, electrical food 
processors; machines, namely, pumps for use in dispensing 
cooled beverages in combination with appliances for cooling of 
beverages; structural parts of all aforementioned goods; electric 
irons; kitchen scales, scales for weighing an individual for 
household use; electric welding devices, namely, welding 
electrodes for wrapping film; structural parts of all 
aforementioned goods. Priority Filing Date: March 25, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 019 545.5/07 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on April 29, 2009 under 
No. 30 2009 019 545 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de 
l'expression GREEN TECHNOLOGY INSIDE. Les mots GREEN 
et TECHNOLOGY sont vert foncé et le mot INSIDE est d'un vert 
plus clair. L'expression GREEN TECHNOLOGY INSIDE se 
trouve à gauche de quatre cercles, également vert clair et 
disposés du plus petit au plus grand, de bas en haut.

MARCHANDISES: Machines et appareils électriques pour la 
maison et la cuisine, nommément machines et appareils 
électriques pour la cuisine, nommément machines à viande, 
machines à mélanger et à pétrir, machines à presser les fruits, 
centrifugeuses, centrifugeuses de jus, broyeurs, trancheuses, 
outils électriques, nommément ouvre-boîtes électriques, affûte-
couteaux;broyeurs à déchets électriques, nommément broyeurs 
et compresseurs à déchets; lave-vaisselle; machines et 
appareils électriques pour la lessive et les vêtements, 
nommément laveuses, presses, machines à repasser; appareils 
de nettoyage électriques à usage domestique, nommément 
aspirateurs; aspirateurs de liquides et de déchets secs; tuyaux et 
tubulure d'aspirateur, filtres antipoussière d'aspirateur et sacs 
filtres antipoussière d'aspirateur; machines et dispositifs pour la 
préparation de boissons et d'aliments, nommément robots 
culinaires électriques; machines, nommément pompes pour 
distribuer des boissons refroidies, pour utilisation avec des 
appareils de réfrigération des boissons; pièces pour toutes les 
marchandises susmentionnées; fers électriques; balances de 
cuisine, pèse-personnes à usage domestique; appareils de 
soudage électrique, nommément électrodes de soudage pour 

pellicule d'emballage; pièces pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 25 mars 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 019 545.5/07 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 29 avril 2009 sous le No. 30 2009 
019 545 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,059. 2009/09/25. CARBODIAM S.A., rue Général Mellier 
27, B-1495 Tilly, BELGIUM 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: Hand tools; power tools; electrical hand saws; floor, 
table, wall and wire saws; drilling rigs and motors; surfacing and 
grinding machines; all of the foregoing for concrete, reinforced 
concrete, pre-stressed concrete, construction materials, asphalt, 
composite and refractory materials, ceramic and natural stone 
tiles; blades and cup-wheels for handsaws; floor and wall saw 
blades; diamond wire; core drills; surfacing milling and grinding 
tools, namely surfacing milling and grinding plates, pads and 
segments; industrial circular saw blades; tile and masonry saws; 
drill accessories, namely, drilling tubes; drill extensions; drill 
connections, flange connectors, drill bits; drilling rigs; diamond 
wire accessories, namely connections, pliers, crimping dyes and 
cable shear; machine coupling and transmission components 
(except for land vehicles). Priority Filing Date: March 25, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1178666 
in association with the same kind of wares. Used in BELGIUM 
on wares. Registered in or for Benelux Office for IP (BOIP) on 
June 10, 2009 under No. 0860952 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main; outils électriques; scies à main 
électriques; scies sur pied, circulaires à table, murales et à fil; 
appareils de forage et moteurs; machines de surfaçage et de 
meulage; toutes les marchandises susmentionnées sont 
conçues pour le béton, le béton armé, le béton précontraint, les 
matériaux de construction, l'asphalte, les matériaux composites 
et réfractaires, la céramique et les carreaux en pierre naturelle; 
lames et meules boisseaux pour scies à main; lames de scies 
sur pied et murales; fil diamant; forets aléseurs; outils de 
surfaçage, de fraisage et de meulage, nommément plaques, 
blocs et segments de surfaçage, de fraisage et de meulage; 
lames de scies circulaires industrielles; scies à céramique et à 
maçonnerie; accessoires de perceuse, nommément tubes de 
perçage; rallonges pour perceuses; raccords pour perceuses, 
brides de raccordement, mèches de perceuse; appareils de 
forage; accessoires de fil diamant, nommément raccords, 
pinces, matrices de sertissage et cisaille pour câbles; pièces 
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d'accouplement et de transmission de machines (sauf pour les 
véhicules terrestres). Date de priorité de production: 25 mars 
2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1178666 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
juin 2009 sous le No. 0860952 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,145. 2009/09/25. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

PÉTILLANTS
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.

1,453,158. 2009/09/25. TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. 
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E2

OPENLR
WARES: Computer hardware and software to be used with 
satellite and GPS navigation systems for navigation purposes; 
computer software to be used with route planners, electronic 
maps, and digital dictionaries for navigation and translation 
purposes; software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and information 
concerning service stations, car parks, restaurants, car dealers 
and other travel and transport related information; software for 
information management for the transport and traffic industries; 
software to be used for viewing electronic maps; downloadable 
electronic maps; software for operating route planners; route 
planners in the field of handheld personal computers; software 
for operating electronic digital dictionaries; electronic 
dictionaries; location, orientation and navigation, and global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, GPS and satellite receivers, network 
interface devices, connection cables, and parts and fittings 
thereof; holders for pocket personal computers; satellite and 
radio transmission apparatus technology, namely, processors, 
mobile telephones and receivers; telecommunications 
installations, networks and apparatus, namely, mounting racks 
for telecommunications hardware and telecommunication 
switches; computer terminals, all to be used with navigation 
systems, route planners and digital maps; blank magnetic data 
carriers, namely, floppy discs, hard discs and plastic cards with 
magnetic strips; audio and video apparatus namely, audio and 
video receivers and processors; handheld personal computers; 

personal digital assistants. SERVICES: (1) Secure or non-secure 
telecommunication services, namely electronic storage of digital 
data, light files, sound files, data, information and image signals, 
all for navigation systems, route planners and the use of 
electronic maps; transmission and delivery of digital data, light 
files, sound files, data, information and image signals by means 
of computer, cable radio and satellite, transmissions, all for 
navigation systems, route planners, and the use of electronic 
maps; wireless transmission of data, namely, geographical, map 
image and trip routing data, by means of videotext, the Internet, 
Global System for Mobile Communications (GSM) and Wireless 
Application Protocol (WAP); wireless transmission of digital data, 
namely, geographical, map image and trip routing data; 
electronic transmission of data and documents relating to 
geographical, map image and trip routing via computer terminals; 
rental of telecommunication equipment; technical consultation in 
connection with al l  of the above. (2) Providing information 
regarding traffic and traffic congestion; provision of information 
regarding travel; provision of information to travellers regarding 
fares, time tables and means of public transport; services of a 
travel agency, namely the booking of rental services of cars, 
boats and other vehicles; all of the aforesaid services also 
provided via a communications network or a mobile telephone or 
a wireless navigation device; providing temporary use of non-
downloadable software which provides geographical, map image 
and trip routing data obtained with the aid of a Global Positioning 
System (GPS) in order to enable third parties to come to an 
accurate location or orientation. (3) Consultation in the field of 
computer software design; development and design of 
navigation systems, route planners, electronic maps and digital 
dictionaries; computer software and hardware design; 
development and design of software for use with navigation 
systems, route planners and the use of electronic maps and 
digital dictionaries. Priority Filing Date: August 26, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1187319 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in NETHERLANDS on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on December 10, 2009 under No. 0870430 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
systèmes de navigation satellite et GPS à des fins de navigation 
routière; logiciels pour planificateurs d'itinéraires, cartes 
électroniques et dictionnaires numériques à des fins de 
navigation routière et de traduction; logiciels pour systèmes 
d'information de voyage pour l'offre ou l'affichage de conseils et 
d'informations de voyage concernant les stations-service, les 
parcs de stationnement, les restaurants, les concessionnaires 
automobiles et d'autres informations liées au transport et au 
voyage; logiciels de gestion de l'information pour les industries 
du transport et de la circulation routière; logiciels pour visualiser 
des cartes électroniques; cartes électroniques téléchargeables; 
logiciels d'exploitation de planificateurs d'itinéraires; 
planificateurs d'itinéraires, à savoir ordinateurs personnels de 
poche; logiciels d'exploitation de dictionnaires numériques 
électroniques; dictionnaires électroniques; systèmes de 
géolocalisation, d'orientation et de navigation ainsi que systèmes 
de positionnement mondial (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs GPS et satellites, de 
dispositifs d'interface réseau, de câbles de connexion ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; supports pour ordinateurs 
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personnels de poche; appareils de transmission radio et satellite, 
nommément processeurs, téléphones mobiles et récepteurs; 
installations, réseaux et appareils de télécommunication, 
nommément supports de fixation pour matériel de 
télécommunication et commutateurs de télécommunication; 
terminaux informatiques, tous pour les systèmes de navigation 
routière, les planificateurs d'itinéraires et les cartes numériques; 
supports magnétiques de données et supports de données 
vierges, nommément disquettes, disques durs et cartes en 
plastique avec bande magnétique; appareils audio et vidéo, 
nommément récepteurs et processeurs audio et vidéo; 
ordinateurs personnels de poche; assistants numériques 
personnels. SERVICES: (1) Services de télécommunication 
protégés ou non, nommément stockage électronique de 
données numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de 
données, d'information et de signaux d'images, tous pour 
systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraire et cartes 
électroniques; transmission et distribution de données 
numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de données, 
d'information et de signaux d'images par ordinateur, par radio 
câblée et par satellite, tous pour systèmes de navigation, 
planificateurs d'itinéraires et cartes électroniques; transmission 
sans fil de données, nommément de données de géographie, de 
carte et d'itinéraire, par vidéotex, Internet, système mondial de 
communication mobile et protocole d'application sans fil (WAP); 
transmission sans fil de données numériques,  nommément de 
données de géographie, de carte et d'itinéraire; transmission 
électronique de données et de documents associés à la 
géographie, aux cartes et aux itinéraires, par terminaux 
informatiques; location d'équipement de télécommunication; 
conseils techniques concernant tous les services 
susmentionnés. (2) Offre d'information concernant le trafic et la 
congestion du trafic; diffusion d'information sur le voyage; 
diffusion d'information pour les voyageurs concernant les tarifs, 
les horaires et les moyens de transport en commun; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de voitures, de 
bateaux et d'autres véhicules; tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par réseaux de communication, téléphones 
mobiles ou appareils de navigation sans fil; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui fournit des 
données géographiques, des cartes routières et des itinéraires 
obtenus par un système de positionnement mondial (GPS) afin 
de permettre à des tiers de se rendre à un endroit ou de
s'orienter correctement. (3) Services de conseil dans le domaine 
de la conception de logiciels; conception et développement de 
systèmes de navigation routière, de planificateurs d'itinéraires, 
de cartes électroniques et de dictionnaires numériques; 
conception de logiciels et de matériel informatique; conception et 
développement de logiciels pour systèmes de navigation 
routière, planificateurs d'itinéraires, cartes électroniques et 
dictionnaires numériques. Date de priorité de production: 26 août 
2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1187319 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
décembre 2009 sous le No. 0870430 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,453,161. 2009/09/25. TomTom International B.V., 
Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 1 FIRST CANADIAN PLACE, SUITE 5600, P.O. 
BOX 367, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1E2

WARES: Computer hardware and software to be used with 
satellite and GPS navigation systems for navigation purposes; 
computer software to be used with route planners, electronic 
maps, and digital dictionaries for navigation and translation 
purposes; software for travel information systems for the 
provision or rendering of travel advice and information 
concerning service stations, car parks, restaurants, car dealers 
and other travel and transport related information; software for 
information management for the transport and traffic industries; 
software to be used for viewing electronic maps; downloadable 
electronic maps; software for operating route planners; route 
planners in the field of handheld personal computers; software 
for operating electronic digital dictionaries; electronic 
dictionaries; location, orientation and navigation, and global 
positioning systems (GPS) consisting of computers, computer 
software, transmitters, GPS and satellite receivers, network 
interface devices, connection cables, and parts and fittings 
thereof; holders for pocket personal computers; satellite and 
radio transmission apparatus technology, namely, processors, 
mobile telephones and receivers; telecommunications 
installations, networks and apparatus, namely, mounting racks 
for telecommunications hardware and telecommunication 
switches; computer terminals, all to be used with navigation 
systems, route planners and digital maps; blank magnetic data 
carriers, namely, floppy discs, hard discs and plastic cards with 
magnetic strips; audio and video apparatus namely, audio and 
video receivers and processors; handheld personal computers; 
personal digital assistants. SERVICES: (1) Secure or non-secure 
telecommunication services, namely electronic storage of digital 
data, light files, sound files, data, information and image signals, 
all for navigation systems, route planners and the use of 
electronic maps; transmission and delivery of digital data, light 
files, sound files, data, information and image signals by means 
of computer, cable radio and satellite, transmissions, all for 
navigation systems, route planners, and the use of electronic 
maps; wireless transmission of data, namely, geographical, map 
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image and trip routing data, by means of videotext, the Internet, 
Global System for Mobile Communications (GSM) and Wireless 
Application Protocol (WAP); wireless transmission of digital data, 
namely, geographical, map image and trip routing data; 
electronic transmission of data and documents relating to 
geographical, map image and trip routing via computer terminals; 
rental of telecommunication equipment; technical consultation in 
connection with al l  of the above. (2) Providing information 
regarding traffic and traffic congestion; provision of information 
regarding travel; provision of information to travellers regarding 
fares, time tables and means of public transport; services of a 
travel agency, namely the booking of rental services of cars, 
boats and other vehicles; all of the aforesaid services also 
provided via a communications network or a mobile telephone or 
a wireless navigation device; providing temporary use of non-
downloadable software which provides geographical, map image 
and trip routing data obtained with the aid of a Global Positioning 
System (GPS) in order to enable third parties to come to an 
accurate location or orientation. (3) Consultation in the field of 
computer software design; development and design of 
navigation systems, route planners, electronic maps and digital 
dictionaries; computer software and hardware design; 
development and design of software for use with navigation 
systems, route planners and the use of electronic maps and 
digital dictionaries. Priority Filing Date: August 26, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1187318 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in NETHERLANDS on 
wares and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(BOIP) on December 10, 2009 under No. 0869607 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
systèmes de navigation satellite et GPS à des fins de navigation 
routière; logiciels pour planificateurs d'itinéraires, cartes 
électroniques et dictionnaires numériques à des fins de 
navigation routière et de traduction; logiciels pour systèmes 
d'information de voyage pour l'offre ou l'affichage de conseils et 
d'informations de voyage concernant les stations-service, les 
parcs de stationnement, les restaurants, les concessionnaires 
automobiles et d'autres informations liées au transport et au 
voyage; logiciels de gestion de l'information pour les industries 
du transport et de la circulation routière; logiciels pour visualiser 
des cartes électroniques; cartes électroniques téléchargeables; 
logiciels d'exploitation de planificateurs d'itinéraires; 
planificateurs d'itinéraires, à savoir ordinateurs personnels de 
poche; logiciels d'exploitation de dictionnaires numériques 
électroniques; dictionnaires électroniques; systèmes de 
géolocalisation, d'orientation et de navigation ainsi que systèmes 
de positionnement mondial (GPS) composés d'ordinateurs, de 
logiciels, d'émetteurs, de récepteurs GPS et satellites, de 
dispositifs d'interface réseau, de câbles de connexion ainsi que 
de pièces et d'accessoires connexes; supports pour ordinateurs 
personnels de poche; appareils de transmission radio et satellite, 
nommément processeurs, téléphones mobiles et récepteurs; 
installations, réseaux et appareils de télécommunication, 
nommément supports de fixation pour matériel de 
télécommunication et commutateurs de télécommunication; 
terminaux informatiques, tous pour les systèmes de navigation 
routière, les planificateurs d'itinéraires et les cartes numériques; 
supports magnétiques de données et supports de données 
vierges, nommément disquettes, disques durs et cartes en 

plastique avec bande magnétique; appareils audio et vidéo, 
nommément récepteurs et processeurs audio et vidéo; 
ordinateurs personnels de poche; assistants numériques 
personnels. SERVICES: (1) Services de télécommunication 
protégés ou non, nommément stockage électronique de 
données numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de 
données, d'information et de signaux d'images, tous pour 
systèmes de navigation, planificateurs d'itinéraire et cartes 
électroniques; transmission et distribution de données 
numériques, de petits fichiers, de fichiers audio, de données, 
d'information et de signaux d'images par ordinateur, par radio 
câblée et par satellite, tous pour systèmes de navigation, 
planificateurs d'itinéraires et cartes électroniques; transmission 
sans fil de données, nommément de données de géographie, de 
carte et d'itinéraire, par vidéotex, Internet, système mondial de 
communication mobile et protocole d'application sans fil (WAP); 
transmission sans fil de données numériques,  nommément de 
données de géographie, de carte et d'itinéraire; transmission 
électronique de données et de documents associés à la 
géographie, aux cartes et aux itinéraires, par terminaux 
informatiques; location d'équipement de télécommunication; 
conseils techniques concernant tous les services 
susmentionnés. (2) Offre d'information concernant le trafic et la 
congestion du trafic; diffusion d'information sur le voyage; 
diffusion d'information pour les voyageurs concernant les tarifs, 
les horaires et les moyens de transport en commun; services 
d'agence de voyages, nommément réservation de voitures, de 
bateaux et d'autres véhicules; tous les services susmentionnés 
étant aussi offerts par réseaux de communication, téléphones 
mobiles ou appareils de navigation sans fil; offre d'utilisation 
temporaire d'un logiciel non téléchargeable qui fournit des 
données géographiques, des cartes routières et des itinéraires 
obtenus par un système de positionnement mondial (GPS) afin 
de permettre à des tiers de se rendre à un endroit ou de 
s'orienter correctement. (3) Services de conseil dans le domaine 
de la conception de logiciels; conception et développement de 
systèmes de navigation routière, de planificateurs d'itinéraires, 
de cartes électroniques et de dictionnaires numériques; 
conception de logiciels et de matériel informatique; conception et 
développement de logiciels pour systèmes de navigation 
routière, planificateurs d'itinéraires, cartes électroniques et 
dictionnaires numériques. Date de priorité de production: 26 août 
2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1187318 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 10 
décembre 2009 sous le No. 0869607 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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1,453,409. 2009/09/29. RON MATUSALEM & MATUSA OF 
FLORIDA, INC., a corporation organized and existing under the 
laws of the State of Florida, 230 Park Avenue, New York, New 
York 10169, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

WARES: Alcoholic beverages namely, rum, rum liqueurs, 
alcoholic cocktails containing rum. Priority Filing Date: 
September 28, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/835,506 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément rhum, 
liqueurs au rhum, cocktails alcoolisés contenant du rhum. Date
de priorité de production: 28 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/835,506 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,507. 2009/09/29. 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

WARES: Print newsletters; electronic newsletters in the fields of 
home improvement and lawn and garden products and services. 
SERVICES: Providing consumer news and information in the 
fields of home improvement and lawn and garden products and 
services; providing educational products and services, namely 
classes, workshops and seminars for consumers on home 
improvement and lawn and garden projects. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information imprimés; cyberlettres 
dans les domaines des produits et des services de rénovation et 

d'aménagement paysager. SERVICES: Diffusion d'information 
aux consommateurs dans les domaines des produits et des 
services de rénovation et d'aménagement paysager; offre de 
produits et de services éducatifs, nommément cours, ateliers et 
conférences à l'intention des consommateurs sur la rénovation 
ainsi que les projets d'aménagement paysager. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,453,686. 2009/09/30. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

RASILAMLO
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of the central nervous system, namely, central nervous 
system infections, brain diseases, central nervous system 
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord 
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and/or 
treatment of immunologic diseases, namely, autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of 
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or treatment of diabetes; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic 
disorders, namely obesity, hyperlipidemia, insulin resistance, 
metabolic syndrome; anti-inflammatories; pharmaceutical 
preparations for the prevention and/or treatment of disorders of 
the respiratory system; pharmaceutical preparations for the 
prevention and/or 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/or 
treatment of disorders of the genitourinary diseases, namely 
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and 
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations for 
use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases and sexually transmitted diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology, in transplantation, in 
ophthalmology, for use in the gastroenterological area and the 
prevention and treatment of ocular disorders or diseases; anti-
infectives, anti-bacterials, antivirals, anti-biotics, anti-fungals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies du système nerveux 
central, nommément des infections du système nerveux central, 
des maladies du cerveau, de la dyskinésie, des troubles de la 
motilité oculaire, des maladies de la moelle épinière; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
des maladies auto-immunes, des syndromes 
d'immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des désordres métaboliques, 
nommément de l'obésité, de l'hyperlipidémie, de 
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l'insulinorésistance, du syndrome métabolique; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et/ou le traitement des troubles de l'appareil 
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention 
et/ou le traitement des troubles de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des maladies 
des os, des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, 
des fractures, des entorses et des lésions du cartilage; 
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le 
traitement des maladies du système génito-urinaire, nommément 
des maladies de l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections 
transmissibles sexuellement et des maladies inflammatoires du 
pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles sanguins, produits pharmaceutiques pour la 
dermatologie, nommément pour traiter la dermatite, les maladies 
pigmentaires et les infections transmissibles sexuellement; 
préparations pharmaceutiques pour l'oncologie, la 
transplantation, l'ophtalmologie, pour la gastroentérologie ainsi 
que pour la prévention et le traitement des troubles et/ou des 
maladies des yeux; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, 
antibiotiques, antifongiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,717. 2009/09/30. Saint-Gobain Technical Fabrics Europe, 
société par actions simplifiée, 517, avenue de la Boisse, 73000 
Chambery, 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

NOVELIO CleanAir
MARCHANDISES: Tissus et tissus à mailles en fibres de verre 
destinés spécialement au renforcement des matières plastiques, 
du caoutchouc, des métaux, des bitumes, du plâtre et du papier, 
de même que pour usage textile ; tentures murales et 
revêtements muraux en matière textile; papier peint; tentures 
murales et revêtements muraux non en matières textiles 
nommément revêtements muraux en plastique. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Fabrics and knit fabrics made of fibreglass intended 
specifically to reinforce plastic materials, rubber, metals, asphalt, 
plaster and paper as well as for textile use; tapestries and wall 
coverings made of textiles; wallpaper; tapestries and wall 
coverings not made of textile materials namely wall coverings 
made of plastic. Proposed Use in CANADA on wares.

1,453,734. 2009/09/30. Enecsys Limited, Suite 1, Unit 23, 
Cambridge Innovation Centre, Cambridge Science Park, Milton 
Road, Cambridge, Cambridgeshire, CB4 0EY, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

ENECSYS
WARES: inverters; micro inverters; inverters and micro inverters 
for converting energy, solar energy or renewable energy into 
mains power; electronic panels for solar energy; solar cells; 

photovoltaic devices; solar panels; integrated circuits; power 
integrated circuits; grid synchronisation circuits; chips, 
microchips; parts and fittings for all the aforesaid goods; solar 
blinds; parts and fittings for the aforesaid goods. SERVICES:
production and provision of solar energy; consultancy and 
advisory services relating to the aforesaid services. Priority
Filing Date: June 16, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008366981 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: Inverseurs; micro-inverseurs; inverseurs et 
micro-inverseurs pour convertir l'énergie, l'énergie solaire ou 
l'énergie renouvelable en secteurs électriques; panneaux 
électroniques pour l'énergie solaire; piles solaires; dispositifs 
photovoltaïques; panneaux solaires; circuits intégrés; circuits 
intégrés électriques; circuits de synchronisation de réseau; 
puces, micropuces; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; stores solaires; pièces et 
accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Production et fourniture d'énergie solaire; conseils 
concernant les services susmentionnés. Date de priorité de 
production: 16 juin 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008366981 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.

1,453,771. 2009/10/01. WoodCrafters Home Products, LLC, 500 
Fifth Avenue, Suite 2222, New York, New York 10110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ST. PAUL
WARES: Faucets; toilets; bathtubs; toilet seats; bidets; urinals; 
pedestals, namely, sink pedestals and lavatory pedestals; bath 
and plumbing fixtures, namely, shower heads, water diverters for 
showers and baths, bath spouts, and drains (standard and pop-
up) for sinks, lavatories, showers and bathtubs; furniture, namely 
bathroom vanities, bathroom cabinets, medicine cabinets, 
mirrored cabinets, kitchen cabinets, cabinets, storage racks, 
shelving, display units, wall units, mirrors, bathroom and shaving 
mirrors, shaped cultured marble for use as a countertop, vanity 
top or tabletop; furniture parts, namely countertops; non-metal 
cabinet door catches; bathroom accessories, namely soap
dispensers, toilet paper holders and dispensers, tissue holders, 
towel bars, towel rings, towel holders and toothbrush holders; 
none of the aforementioned goods including doors, door lites, 
transom lites, or side lites in the nature of glass and plastic 
panels for doors and door areas, or decorative glass for building 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; toilettes; baignoires; sièges de 
toilette; bidets; urinoirs; pieds, nommément pieds d'évier et de 
lavabo; accessoires de salle de bain et de plomberie, 
nommément pommes de douche, déviateurs d'eau pour 
douches et baignoires, becs de baignoire ainsi que tuyaux 
d'évacuation (tuyaux d'évacuation réguliers et à clapet) pour 
éviers, cabinets de toilette, douches et baignoires; mobilier, 
nommément meubles-lavabos et armoires de salle de bain, 
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armoires à pharmacie, armoires avec miroir, armoires de cuisine, 
armoires, étagères de rangement, étagères, présentoirs, mobilier 
de rangement mural, miroirs, miroirs de salle de bain et de 
rasage, similimarbre formé pour comptoirs, meubles-lavabos et 
tables; pièces de mobilier, nommément comptoirs; loquets de 
porte d'armoire non métalliques; accessoires de salle de bain, 
nommément distributeurs de savon, supports et distributeurs de 
papier hygiénique, distributeurs de papiers-mouchoirs, porte-
serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes et porte-
brosses à dents; aucune des marchandises susmentionnées, y 
compris les portes, les fenêtres de porte, les impostes, les 
panneaux vitrés latéraux, en l'occurrence, panneaux de verre et 
de plastique pour portes et vestibules, ou le verre décoratif, n'est 
destinée à être utilisée en construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,772. 2009/10/01. WoodCrafters Home Products, LLC, 500 
Fifth Avenue, Suite 2222, New York, New York 10110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Faucets; toilets; bathtubs; toilet seats; bidets; urinals; 
pedestals, namely, sink pedestals and lavatory pedestals; bath 
and plumbing fixtures, namely, shower heads, water diverters for 
showers and baths, bath spouts, and drains (standard and pop-
up) for sinks, lavatories, showers and bathtubs; furniture, namely 
bathroom vanities, bathroom cabinets, medicine cabinets, 
mirrored cabinets, kitchen cabinets, cabinets, storage racks, 
shelving, display units, wall units, mirrors, bathroom and shaving 
mirrors, shaped cultured marble for use as a countertop, vanity 
top or tabletop; furniture parts, namely countertops; non-metal 
cabinet door catches; bathroom accessories, namely soap 
dispensers, toilet paper holders and dispensers, tissue holders, 
towel bars, towel rings, towel holders and toothbrush holders; 
none of the aforementioned goods including doors, door lites, 
transom lites, or side lites in the nature of glass and plastic 
panels for doors and door areas, or decorative glass for building 
use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets; toilettes; baignoires; sièges de 
toilette; bidets; urinoirs; pieds, nommément pieds d'évier et de 
lavabo; accessoires de salle de bain et de plomberie, 
nommément pommes de douche, déviateurs d'eau pour 
douches et baignoires, becs de baignoire ainsi que tuyaux 
d'évacuation (tuyaux d'évacuation réguliers et à clapet) pour 
éviers, cabinets de toilette, douches et baignoires; mobilier, 
nommément meubles-lavabos et armoires de salle de bain, 
armoires à pharmacie, armoires avec miroir, armoires de cuisine, 
armoires, étagères de rangement, étagères, présentoirs, mobilier 
de rangement mural, miroirs, miroirs de salle de bain et de 
rasage, similimarbre formé pour comptoirs, meubles-lavabos et 
tables; pièces de mobilier, nommément comptoirs; loquets de 
porte d'armoire non métalliques; accessoires de salle de bain, 

nommément distributeurs de savon, supports et distributeurs de 
papier hygiénique, distributeurs de papiers-mouchoirs, porte-
serviettes, anneaux à serviettes, porte-serviettes et porte-
brosses à dents; aucune des marchandises susmentionnées, y 
compris les portes, les fenêtres de porte, les impostes, les 
panneaux vitrés latéraux, en l'occurrence, panneaux de verre et 
de plastique pour portes et vestibules, ou le verre décoratif, n'est 
destinée à être utilisée en construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,919. 2009/10/01. Brian Nugent, 99 Harbour Square, 
Toronto, ONTARIO M5J 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARYAM 
MOHAJER-ASHJAI, (MOHAJER LAW OFFICE), 5140 YONGE 
STREET, SUITE 1515, TORONTO, ONTARIO, M2N6L7

Pro Elite Football Camp
SERVICES: Football camp for children and youth. Used in 
CANADA since May 07, 2005 on services.

SERVICES: Camp de football pour enfants et jeunes. Employée
au CANADA depuis 07 mai 2005 en liaison avec les services.

1,454,025. 2009/10/02. QUALCOMM Incorporated, Patent & 
Trademark Dept., 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 
92121-1714, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Network, management, transmission and receiver 
systems comprising computer hardware and communications 
software for enabling the transmission and playback of audio and 
visual data via satellite and terrestrial communications systems, 
via network systems, and via wireless communications systems. 
SERVICES: Satellite television transmission services; satellite 
telephone transmission services; text and numeric wireless 
digital messaging services; online document delivery via a global 
computer network; audio production services and visual effects 
production services for use on hand-held digital electronic 
devices and wireless communication systems. Priority Filing 
Date: April 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/722,250 in association with the same kind of 
wares; September 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/823,992 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.
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MARCHANDISES: Systèmes réseau, de gestion, de 
transmission et de réception comprenant du matériel 
informatique et des logiciels de communications pour permettre 
la transmission et la lecture de données audio et visuelles à 
l'aide de systèmes de communications par satellite et terrestres, 
de systèmes réseau et de systèmes de communications sans fil. 
SERVICES: Services de transmission télévisée par satellite; 
services de transmission téléphonique par satellite; services de 
messagerie textuelle et numérique sans fil; livraison de 
documents en ligne au moyen d'un réseau informatique mondial; 
services de production audio et services de production d'effets 
visuels pour utilisation sur appareils électroniques numériques 
de poche et systèmes de communication sans fil. Date de 
priorité de production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/722,250 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 10 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/823,992 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,454,100. 2009/09/23. STACY'S PITA CHIP COMPANY, 
INCORPORATED, 663 North Street, Randolph, Massachusetts 
02368, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

THE ART OF BASIC
WARES: Pita chips; bagel chips; wheat-based snack foods; 
flour-based snack foods. Priority Filing Date: April 27, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/723,199 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 
3,756,089 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Croustilles de pita; croustilles de bagels; 
grignotines à base de blé; grignotises à base de farine. Date de 
priorité de production: 27 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/723,199 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous 
le No. 3,756,089 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,107. 2009/10/05. SYNDICAT INTERNATIONAL DES 
VIGNERONS EN CULTURE BIO-DYNAMIQUE (SIVCBD), 12 
rue Deharbe, 67140 ANDLAU, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BIODYVIN
MARCHANDISES: Vins biologiques. Employée: FRANCE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 01 octobre 2009 sous le No. 093680615 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Organic wine. Used in FRANCE on wares. Registered
in or for FRANCE on October 01, 2009 under No. 093680615 on 
wares.

1,454,384. 2009/10/06. Grindrod Limited, 2nd Floor, Quadrant 
House, 115 Margaret Mncadi, Durban 4001, SOUTH AFRICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

IVS
SERVICES: Transporting, shipping, containerisation, wharf and 
quayside handling of cargo; warehousing, package and storage 
of goods; travel arrangements, bunkering, stevedoring; general 
cargo shipping agency services, general cargo clearing agency 
services, general cargo forwarding agency services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport, expédition, conteneurisation, 
manutention à quai de marchandises; entreposage, emballage et 
stockage de marchandises; organisation de voyages, soutage, 
aconage; services d'agence d'expédition de marchandises 
diverses, services d'agence de dédouanement de marchandises 
diverses, services d'agence d'acheminement de marchandises 
diverses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,454,390. 2009/10/06. Village Farms, L.P., 17 Christopher Way, 
Eatontown, New Jersey 07724, 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

VILLAGE FARMS
WARES: Fresh vegetables and fresh fruits. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on July 28, 1992 under No. 
1704348 on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais et fruits frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 juillet 1992 sous le No. 
1704348 en liaison avec les marchandises.

1,454,439. 2009/09/28. Vélo-Québec Association, 1251 rue 
Rachel est, Montréal, QUÉBEC H2J 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL PAYETTE, 
47 RUE WOLFE, LEVIS, QUÉBEC, G6V3X6

ÉCO MOBILE
Le droit à l'usage exclusif du mot mobile en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément dépliants, cartes 
routières, horaires d'autobus, autocollants, affiches, placards 
promotionnels. SERVICES: (1) Services de recherche pour le 
compte de tiers, nommément services de recherche sur les 
déplacements des citoyens et leurs moyens de déplacement. (2) 
Services de promotion pour le compte de tiers, nommément 
promotion des modes collectifs et actifs de déplacement urbain 
par la distribution d'imprimés, dépliants, plans, horaires, 
bulletins, par l'achat de messages publicitaires à la radio, à la 
télévision et dans la presse, par la transmission électronique de 
documents d'information sur les moyens de transport alternatifs 
à l'automobile, et par la distribution d'objets promotionnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

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

WARES: Printed matter, namely pamphlets, road maps, bus 
schedules, stickers, posters, promotional billboards. SERVICES:
(1) Research services for the benefit of others, namely research
services related to people's travel patterns and their means of 
travel. (2) Promotional services for the benefit of others, namely 
the promotion of collective and active means of urban travel 
through the distribution of printed materials, pamphlets, plans, 
schedules, newsletters, through the purchase of advertisements 
on the radio, on television and in newspapers, through the 
electronic transmission of informative documents about 
alternative means of transportation and through the distribution 
of promotional objects. Used in CANADA since at least as early 
as April 29, 2009 on wares and on services.

1,454,458. 2009/09/30. Dixie Consumer Products LLC, a 
Delaware limited liability company, 133 Peachtree Street NE, 
Atlanta, Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREA FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY 
ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. 
BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: Cutlery, cups, plates, bowls, food containers, food 
trays, napkins. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, tasses, assiettes, bols, 
contenants pour aliments, plateaux à aliments, serviettes de 
table. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
31 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,454,518. 2009/10/07. Healthpoint, Ltd., 318 McCullough, San 
Antonio, Texas, 78215, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Pharmaceutical and medical preparations for skin care 
and dermatology, incontinent care, wound care, tissue 
management, skin asepsis, infection prevention and treatment. 
Used in CANADA since at least as early as January 31, 2000 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 17, 1996 under No. 2000587 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicales 
pour les soins de la peau et pour utilisation en dermatologie, 
pour le traitement de l'incontinence, le traitement des plaies, la 
gestion des tissus, l'asepsie cutanée, la prévention et le 
traitement des infections. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 septembre 1996 sous le No. 
2000587 en liaison avec les marchandises.

1,454,661. 2009/10/01. Ian Hocking, 62 Hubbert Crescent, 
Barrie, ONTARIO L4N 9M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

WE MAKE IT HAPPEN ... YOU MAKE IT 
HOME

SERVICES: Marketing of real estate for third parties, namely by 
advertising through print media, signage and internet websites 
and the sale of real estate. Used in CANADA since September 
21, 2009 on services.

SERVICES: Marketing d'immobilier pour des tiers, nommément 
par le placement de publicité dans des supports imprimés, sur 
des panneaux et des sites Web, vente d'immobilier. Employée
au CANADA depuis 21 septembre 2009 en liaison avec les 
services.
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1,454,713. 2009/10/08. Therapy Products, Inc., DBA Erchonia 
Medical, 2021 Commerce Drive, McKinney, Texas 75069, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

ZERONA
WARES: Lasers for medical use. Used in CANADA since at 
least as early as June 23, 2009 on wares. Priority Filing Date: 
April 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/725,203 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 24, 2009 under No. 3,715,006 on wares.

MARCHANDISES: Lasers à usage médical. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 juin 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 29 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/725,203 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 24 novembre 2009 sous le No. 3,715,006 en 
liaison avec les marchandises.

1,454,848. 2009/10/09. In-Wine Group Australia Ltd., Level 2, 
534 Church Street, Richmond, VIC 3121, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

RED HILL
WARES: Wine. Used in CANADA since at least as early as 
February 09, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 09 février 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,454,979. 2009/10/13. GABRIEL SAMSON, 66 KAITLIN 
DRIVE, RICHMOND HILL, ONTARIO L4E 3B1

INTERCOURSES
SERVICES: Restaurant Services, Catering Services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

1,455,287. 2009/10/14. Reckitt & Colman (Overseas) Limited, 
Dansom Lane, Hull, HU8 7DS, UNITED KINGDOM 
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 upper 
shaded area is orange. The background oval of the word 
"complete" is orange. The outline of the word "woolite" is dark 
blue. The arced lines are different shades of blue corresponding 
to the darkness of the shading. The partial circular area behind 
the clothing is different shades of blue corresponding with the 
shading, except for the three white streaks. The portions shown 
in white are white.

WARES: (1) laundry detergents. (2) bleaching preparations for 
laundry use; soaps namely laundry soap; laundry starch; laundry 
blue; laundry preparations for dry cleaners namely solvents and 
fabric protectants; carpet cleaning preparations; carpet 
shampoos; decalcifying and descaling preparations for 
household purposes; fabric softeners; stain removing 
preparations namely fabric stain removers. (3) Bleaching 
preparations for laundry use; detergents, namely laundry 
detergents; soaps, namely laundry soap; laundry starch; laundry 
blue; laundry preparations, namely laundry brightener, laundry 
pre-soak and laundry stain-removers; laundry preparations for 
dry cleaners, namely solvents and fabric protectants; carpet 
cleaning preparations; carpet shampoos; decalcifying and 
descaling preparations for household purposes; fabric softeners; 
stain removing preparations, namely fabric stain-removers. Used
in CANADA since at least as early as August 2009 on wares (1). 
Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008217069 in association with the same kind of 
wares (3). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for OHIM (EC) on November 13, 2009 
under No. 008217069 on wares (3). Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure ombrée est orange. L'arrière-
plan ovale du mot « complete » est orange. Le contour du mot « 
woolite » est bleu foncé. Les lignes décrivant un arc sont en 
dégradé de bleu. La partie partiellement circulaire derrière les 
vêtements est en dégradé de bleu, à l'exception des trois 
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bandes blanches. Les parties représentées en blanc sont 
blanches.

MARCHANDISES: (1) Détergents à lessive. (2) Produits de 
blanchiment pour la lessive; savons, nommément savon à 
lessive; amidon; bleu de lessive; produits à lessive pour le 
nettoyage à sec, nommément solvants et produits pour la 
protection des tissus; nettoyants pour tapis; shampooings à 
tapis; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; assouplissants; produits détachants, nommément 
détachants à tissus. (3) Produits de blanchiment pour la lessive; 
détergents, nommément détergents à lessive; savons, 
nommément savon à lessive; amidon; bleu de lessive; produits à 
lessive, nommément agent d'avivage pour la lessive, produit de 
trempage pour la lessive et détachants pour la lessive; produits à 
lessive pour le nettoyage à sec, nommément solvants et produits 
pour la protection des tissus; nettoyants pour tapis; shampooings 
à tapis; produits de décalcification et de détartrage à usage 
domestique; assouplissants; produits détachants, nommément 
détachants à tissus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Date de priorité de production: 15 avril 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008217069 en liaison avec le même genre de 
marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (3). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 13 novembre 2009 sous le No. 008217069 en 
liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,455,336. 2009/10/14. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 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 colours 
yellow, grey, black, and white are claimed as a feature of the 
trade-mark. The word AERIUS appears in white with black 
accents. The head profile appears in white with grey shading. 
The colour yellow encircles the head profile and appears in the 
right hand, arc-shaped exterior band of the packaging. The 
dotted arc device in front of the head profile appears in white. 
The background behind the word AERIUS is in small horizontal 
lines which appears in alternating shades of grey. The arc device 
separating the yellow and grey background appears in grey with 
white highlights. The words DOUBLE ACTION appear in white. 
12 HEURES appears in yellow with white highlights around the 
exterior of each numeral and letter.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies and nasal congestion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le gris, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot 
AERIUS est blanc avec quelques touches noires. L'image de la 
tête est blanche et son ombrage est gris. Elle est entourée de 
jaune. La bande arquée située à droite de l'emballage est 
également jaune. L'arc ayant des points, qui se trouve devant 
l'image de la tête, est blanc. Le fond derrière le mot AERIUS est 
fait de petites lignes horizontales qui prennent différents tons de 
gris. L'arc qui sépare le fond jaune et le fond gris est gris avec 
des touches de blanc. Les mots DOUBLE ACTION sont blancs. 
L'expression 12 HEURES est jaune, mais chaque chiffre et 
chaque lettre sont entourés de blanc.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies et de l'obstruction nasale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,337. 2009/10/14. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 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 colours 
yellow, grey, black, and white are claimed as a feature of the 
trade-mark. The word AERIUS appears in white with black 
accents. The head profile appears in white with grey shading. 
The colour yellow encircles the head profile and appears in the 
right hand, arc-shaped exterior band of the packaging. The 
dotted arc device in front of the head profile appears in white. 
The background behind the word AERIUS is in small horizontal 
lines which appears in alternating shades of grey. The arc device 
separating the yellow and grey background appears in grey with 
white highlights. The words DUAL ACTION appear in white. 12 
HOUR appears in yellow with white highlights around the exterior 
of each numeral and letter.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies and nasal congestion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le jaune, le gris, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. Le mot 
AERIUS est blanc avec quelques touches noires. L'image de la 
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tête est blanche et son ombrage est gris. Elle est entourée de 
jaune. La bande arquée située à droite de l'emballage est 
également jaune. L'arc ayant des points, qui se trouve devant 
l'image de la tête, est blanc. Le fond derrière le mot AERIUS est 
fait de petites lignes horizontales qui prennent différents tons de 
gris. L'arc qui sépare le fond jaune et le fond gris est gris avec 
des touches de blanc. Les mots DUAL ACTION sont blancs. 
L'expression 12 HOUR est jaune, mais chaque chiffre et chaque 
lettre sont entourés de blanc.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies et de l'obstruction nasale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,338. 2009/10/14. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, SWITZERLAND 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 colours 
blue, grey, black, and white are claimed as a feature of the trade-
mark. The word AERIUS appears in white with black accents. 
The head profile appears in white with grey shading. The colour 
blue encircles the head profile and appears in the right hand, 
arc-shaped exterior band of the packaging. The dotted arc 
device in front of the head profile appears in white. The 
background behind the word AERIUS is in small horizontal lines 
which appears in alternating shades of grey. The arc device 
separating the blue and grey background appears in grey with 
white highlights.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
allergies and nasal congestion. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bleu, le gris, le noir et le blanc sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le mot AERIUS est blanc avec des ornements noirs. 
Le profil de la tête est blanc avec un ombrage gris. Le bleu 
entoure le profil de la tête et figure sur la bande en forme d'arc 
du côté droit de l'emballage. Le dessin d'arc pointillé devant le 
profil de la tête est blanc. L'arrière-plan du mot AERIUS est 
composé de petites lignes horizontales de différentes teintes de 
gris. Le dessin d'arc qui sépare les arrière-plans bleu et gris est 
gris avec des reflets blancs.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des allergies et de l'obstruction nasale. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,457. 2009/10/15. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

UNTITLED
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ; 
déodorants corporels ; 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 et brillant à lèvres, ombre à 
paupières, mascara, blush, fond de teint, crayons à lèvres et 
pour les yeux, vernis à ongles ; shampooings pour les cheveux ; 
gels, mousses, baumes et produits sous la forme d'aérosol pour 
le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ; 
colorants pour les cheveux ; produits pour la décoloration des 
cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits 
pour l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : 
gels, mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à 
usage personnel pour le soin des cheveux. Date de priorité de 
production: 14 octobre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
683 656 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; non-medical gels and salts 
for the bath and shower; skin soaps; personal deodorants; 
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for 
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels and 
oils; make-up products, namely: lipstick and l i p  gloss, 
eyeshadow, mascara, blush, foundation, l ip pencils and eye 
pencils, nail polish; hair shampoos; gels, mousses, balms, and 
aerosol products for hairstyling and hair care; hairsprays; hair 
dyes; hair decolourants, namely: lotions, gels, sprays, creams; 
hair curling and styling products, namely: gels, mousses, sprays, 
balms, lotions; essential oils for personal use for hair care. 
Priority Filing Date: October 14, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 683 656 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,455,637. 2009/10/16. DataPipe, Inc., 10 Exchange Place, 
Jersey City, New Jersey 07302, 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

OPERATIONAL EMPATHY
SERVICES: Computer services, namely, providing managed 
web hosting services, web site security services to prevent 
unauthorized access to client web sites and databases, and co-
location hosting services wherein client's computer equipment is 
located onsite at applicant's facility. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED 
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STATES OF AMERICA on April 01, 2008 under No. 3,404,034 
on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément services 
d'hébergement Web gérés, services de sécurité de sites Web 
pour empêcher l'accès non autorisé à des sites Web et à des 
bases de données de clients ainsi que services d'hébergement 
en colocalisation où l'équipement informatique du client est sur 
place, c'est-à-dire dans les installations du requérant. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 avril 2008 sous le No. 3,404,034 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,455,720. 2009/10/16. Toronto Community Foundation, 33 
Bloor Street East, Suite 1603, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first ring is 
blue. The second ring is green. The third ring is yellow. The 
overlapping portion of the first and second ring is blue. The 
overlapping portion of the second and third ring is green.

SERVICES: Charitable services, namely, awarding grants to 
charities in Canada, and fostering city-building initiatives in 
Toronto linked to identified areas of concern. Used in CANADA 
since at least as early as October 06, 2009 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier anneau est bleu. Le deuxième anneau 
est vert. Le troisième anneau est jaune. La portion où se 
chevauchent le permien et le deuxième anneau est bleue. La 
portion où se chevauchent le deuxième et le troisième anneau 
est verte.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions à des oeuvres de bienfaisance canadiennes et 
parrainage d'initiatives visant à consolider la ville de Toronto 
dans certains secteurs préoccupants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2009 en liaison avec 
les services.

1,455,722. 2009/10/16. Sensibly Clean Inc., 5040 Maingate 
Drive, Suite 10, Mississauga, ONTARIO L4W 1X5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

SENSIBLY GREEN
WARES: Cleaners, namely, all-purpose cleaners, laundry 
detergents, laundry spot and stain removers, laundry boosters, 
concrete floor cleaners, garage floor cleaners, glass and window 
cleaners, dishwashing detergents; dishwashing powders; 
dishwashing rinse agents; laundry bleach; fabric softeners; 
laundry pre-soak; laundry sour/neutralizers; chemicals namely, 
anti-foaming agents for industrial use, household use, and 
detergents; dishwashing powders; degreasers, namely, engine 
degreasers; degreasers, namely, degreasing preparations for 
machine parts; degreasers, namely, degreasing preparations for 
household use; degreasers, namely, degreasing preparations for 
concrete; and antibacterial skin cleansers; personal care 
products namely, hair shampoos, body shampoos, body lotions, 
hand soaps, skin soaps, hair conditioners, antibacterial skin 
cleansers; sanitizers, namely, all purpose sanitizers, hand 
sanitizers, surface sanitizers and food sanitizers. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants, nommément nettoyants tout 
usage, détergents à lessive, détachants à lessive, renforçateurs 
à lessive, nettoyants pour plancher en béton, nettoyants pour 
plancher de garage, nettoyants pour verre et vitres, détergents à 
vaisselle; poudres à vaisselle; agents de rinçage à vaisselle; 
javellisant à lessive; assouplissants; produit de trempage pour 
lessive; mélange acide/ neutralisants à lessive; produits 
chimiques, nommément agents antimousse à usage industriel, à 
usage ménager et détergents; poudres à vaisselle; dégraissants, 
nommément dégraissants pour moteurs. dégraissants, 
nommément produits dégraissants pour pièces de machines; 
dégraissants, nommément produits dégraissants à usage 
ménager; dégraissants, nommément produits dégraissants pour 
le béton; nettoyants antibactériens pour la peau; produits 
d'hygiène personnelle, nommément shampooings, savons 
liquides pour le corps, lotions pour le corps, savons pour les 
mains, savons de toilette, revitalisants, nettoyants antibactériens 
pour la peau; désinfectants, nommément assainisseurs tout 
usage, désinfectants pour les mains, désinfectants pour surfaces 
et assainisseurs d'aliments. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,737. 2009/10/16. Toronto Community Foundation, 33 
Bloor Street East, Suite 1603, Toronto, ONTARIO M4W 3H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

THE ART OF WISE GIVING
SERVICES: Charitable services, namely, awarding grants to 
charities in Canada, and fostering city-building initiatives in 
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Toronto linked to identified areas of concern. Used in CANADA 
since at least as early as October 06, 2009 on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément octroi de 
subventions à des oeuvres de bienfaisance canadiennes et 
parrainage d'initiatives visant à consolider la ville de Toronto 
dans certains secteurs préoccupants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 06 octobre 2009 en liaison avec 
les services.

1,456,005. 2009/10/20. VCB Money, Inc., 100 Pine Street, Suite 
605, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

VCBMONEY
SERVICES: Financial and international money transfer services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services de transfert de fonds 
internationaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,456,013. 2009/10/20. NTR Metals, LLC, 10720 Composite Dr., 
Dallas, Texas  75220, 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
consists of the words "NTR METALS" in white letters under two 
white swooshes, the left half of the words and swooshes are in a 
gold box and the right half of the words and swooshes are in a 
silver box.

SERVICES: Dealership in the field of gold, silver, and other 
precious metals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 12, 2009 under No. 3,618,657 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des mots 
« NTR METALS » en lettres blanches sous deux lignes courbes 
blanches; la partie gauche des mots et des lignes sont dans un 
carré or, et la partie droite des mots et des lignes sont dans un 
carré argent.

SERVICES: Concession dans le domaine de l'or, de l'argent et 
d'autres métaux précieux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 

pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 
3,618,657 en liaison avec les services.

1,456,165. 2009/10/15. R M McLeod Inc, 9224 -187 Street, 
Edmonton, ALBERTA T5T 1S3

EKO Carpet and Upholstery Care
SERVICES: Commercial and Residential cleaning services 
including the following: Oriental and Area rug cleaning, Oriental 
and Area rug spot cleaning, Oriental and Area rug stain removal, 
stain protection of Oriental and Area rug, delivery and drop off of 
Oriental and Area rugs. Carpet cleaning, spot cleaning of 
carpets, stain removal on carpets, stain protection of carpets, 
sanitizing & disinfecting carpets. Mattresses cleaning, spot 
cleaning of mattresses, stain removal on mattresses, stain 
protection of mattresses, sanitizing & disinfection mattresses, 
delivery and drop off of mattresses. Upholstery cleaning, spot 
cleaning of upholstery, sanitizing & disinfecting upholstery, 
delivery and drop off of upholstery. Auto & RV upholstery & 
carpet cleaning, spot cleaning of Auto & RV Upholstery & carpet, 
stain removal on Auto & RV Upholstery & carpet, stain protection 
of Auto & RV Upholstery & carpet, sanitizing & disinfecting Auto 
& RV Upholstery & carpet. Residential and Commercial tile & 
grout cleaning, stain removal for Residential and Commercial tile 
& grout, Residential and Commercial tile & grout sealing, 
Residential and Commercial tile & grout polishing. Residential 
and Commercial window, wall, floor and hard surface cleaning, 
Residential and Commercial window, wall, floor and hard surface 
disinfecting, Residential and Commercial window, wall, floor and 
hard surface spot cleaning, Residential and Commercial window, 
wall, floor and hard surface stain removal. Used in CANADA 
since September 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de nettoyage commerciaux et résidentiels, 
nommément nettoyage de tapis d'Orient et de petits tapis, 
lavage de tapis d'Orient et de petits tapis, détachage de tapis 
d'Orient et de petits tapis, protection de tapis d'Orient et de petits 
tapis contre les taches, livraison de tapis d'Orient et de petits 
tapis. Nettoyage de tapis, lavage de tapis, détachage de tapis, 
protection de tapis contre les taches, assainissement et 
désinfection de tapis. Nettoyage de matelas, lavage de matelas, 
détachage de matelas, protection de matelas contre les taches, 
assainissement et désinfection de matelas, livraison de matelas. 
Nettoyage de garnitures, lavage de garnitures, assainissement 
et désinfection de garnitures, livraison de garnitures. Nettoyage 
de garnitures et de tapis d'automobiles et de véhicules récréatifs, 
lavage de garnitures et de tapis d'automobiles et de véhicules 
récréatifs, détachage de garnitures et de tapis d'automobiles et 
de véhicules récréatifs, protection de garnitures et de tapis 
d'automobiles et de véhicules récréatifs contre les taches, 
assainissement et désinfection de garnitures et de tapis 
d'automobiles et de véhicules récréatifs. Nettoyage de carreaux 
et de coulis résidentiels et commerciaux, détachage de carreaux 
et de coulis résidentiels et commerciaux, scellage de carreaux et 
de coulis résidentiels et commerciaux, polissage de carreaux et 
de coulis résidentiels et commerciaux. Nettoyage de fenêtres, de 
murs, de planchers et de surfaces dures résidentiels et 
commerciaux, désinfection de fenêtres, de murs, de planchers et 
de surfaces dures résidentiels et commerciaux, lavage de 
fenêtres, de murs, de planchers et de surfaces dures résidentiels 
et commerciaux, détachage de fenêtres, de murs, de planchers 
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et de surfaces dures résidentiels et commerciaux. Employée au 
CANADA depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,456,571. 2009/10/23. MLV Markenzeichen-und 
Lizenzverwaltungs GmbH, Oberstr. 11a, 64297 Darmstadt, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

CLIFF
WARES: (1) Shower gel, body and hair shampoo. (2) 
Deodorant, perfumery, skin creams, body lotions, bubble bath, 
cream bath, hair lotions and shaving foam. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Gel douche, savon liquide pour le corps 
et shampooing. (2) Déodorant, parfumerie, crèmes pour la peau, 
lotions pour le corps, bain moussant, crème pour le bain, lotions 
capillaires et mousse à raser. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,456,667. 2009/10/23. New Image Natural Health Limited, 19 
Mahunga Drive, Mangere Bridge, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOIT & CÔTÉ SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., 
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

COL+
WARES: (1) Beverage products, namely, non-alcoholic 
beverage containing colostrum and lactoferrin, milk protein, 
bioactive extracts, colostrum. (2) Dairy products, namely, milk 
and milk products and preparations, smoothies. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Boissons, nommément boisson non 
alcoolisée contenant du colostrum et de la lactoferrine, protéine 
de lait, extraits bioactifs, colostrum. (2) Produits laitiers, 
nommément lait et produits laitiers, boissons fouettées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,674. 2009/10/26. TECHNOLOGIES XPERTDOC INC., 
1160, RUE LÉVIS, BUREAU 102, TERREBONNE, QUÉBEC 
J6W 5S6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MICHEL A. SOLIS, 507, PLACE D'ARMES, 
SUITE 1520, MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

MARCHANDISES: Logiciels permettant à des entreprises et des 
organisations de concevoir des modèles de documents et de 
générer, produire et distribuer automatiquement des documents 

d'affaires en version imprimée ou électronique. SERVICES:
Méthodologie de production de documents d'affaires et services 
de formation et de consultation quant à cette méthodologie; 
services d'implantation, de personnalisation, de formation, de 
consultation, de programmation, de maintenance et d'assistance 
technique, nommément de support technique, en relation avec 
des logiciels permettant à des entreprises et des organisations 
de concevoir des modèles de documents et de générer, produire 
et distribuer automatiquement des documents d'affaires en 
version imprimée ou électronique. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Computer software that enables businesses and 
organizations to design document templates and generate, 
produce and distribute business documents automatically in print 
or electronic format. SERVICES: A production methodology for 
business documents and training and consulting services related 
to this methodology; implementation, customization, training, 
consulting, programming, maintenance and technical assistance 
services, namely technical support, related to computer software 
which enables businesses and organizations to design document 
templates and generate, produce and distribute business 
documents automatically in print or electronic formats. Used in 
CANADA since February 01, 2007 on wares and on services.

1,456,921. 2009/10/09. Fisher Home Products Inc., 5151 
Thimens Boulevard, St.Laurent, QUEBEC H4R 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MITCHELL A. LEITMAN, (MEROVITZ, POTECHIN LLP), 200 
CATHERINE STREET, SUITE 301, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P2K9

DURAVERRE
WARES: Glass tableware. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de table en verre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,258. 2009/10/29. Daniel Measurement and Control, Inc., a 
Delaware corporation, 11000 Brittmoore Park Drive, Houston, 
Texas 77041, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DANPAC
WARES: Measurement system controls for use in the oil and 
gas industry, namely, control panels housing components for 
communicating with and controlling flow meters, gas 
chromatographs, pressure transmitters and sensors; and 
computer software for use in reporting conditions in gas and 
liquid flow meters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de système de mesure pour 
l'industrie pétrolière et gazière, nommément tableaux de 
commande qui contiennent des composants pour communiquer 
avec les débitmètres et pour les commander, chromatographes 
en phase gazeuse, transmetteurs et capteurs de pression; 
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logiciel pour la production de rapports sur l'état de débitmètres 
de gaz et de liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,457,336. 2009/10/29. Vanderlande Industries Canada Inc., 105 
- 5980 Miller Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1K2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

DELIVERING CERTAINTY
SERVICES: Installation and maintenance of automated material 
handling systems; design for others in the field of automated 
material handling systems. Used in CANADA since May 2009 on 
services.

SERVICES: Installation et entretien de systèmes de manutention 
de matériaux automatisés; conception pour des tiers dans le 
domaine des systèmes de manutention de matériaux 
automatisés. Employée au CANADA depuis mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,457,554. 2009/11/02. Adams Mfg. Corp., 109 W. Park Road, 
Portersville, PA, 16051, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Chairs. Used in CANADA since at least as early as 
April 30, 2009 on wares. Priority Filing Date: May 08, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/732,794 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,721,745 on wares.

MARCHANDISES: Chaises. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 08 mai 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/732,794 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 

décembre 2009 sous le No. 3,721,745 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,589. 2009/11/02. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas Corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712, 
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

SPENCO
WARES: CASUAL FOOTWEAR. Priority Filing Date: June 08, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/754634 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 05, 2010 under No. 
3,734,167 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants tout-aller. Date de 
priorité de production: 08 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/754634 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 janvier 2010 
sous le No. 3,734,167 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,653. 2009/11/02. Vectura Delivery Devices Limited, 1 
Prospect West, Chippenham, Wiltshire SN14 6FH, 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

ZETAHALER
WARES: pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
pharmaceutical preparations formulated for pulmonary delivery 
via inhalation, pharmaceutical preparations for the prevention or 
treatment of diseases or conditions of the respiratory and 
cardiovascular systems, pharmaceutical preparations for the 
prevention or treatment of erectile dysfunction, premature 
ejaculation, chronic obstructive pulmonary disease, female 
sexual dysfunction, migraine, asthma, viral infections in asthma 
and chronic obstructive pulmonary disease, lung transplant 
rejection, aspergillosis, cystic fibrosis, epilepsy, restless leg 
syndrome, sleep disorders and Parkinson's disease; drug 
delivery devices, namely inhalers, metered dose inhalers, active 
dry powder inhalers, passive dry powder inhalers, nebulisers for 
respiration therapy, respirators for artificial respiration; parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: May 08, 
2009, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2515411 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément préparations pharmaceutiques pour 
administration pulmonaire par inhalation, préparations 
pharmaceutiques pour la prévention ou le traitement des 
maladies ou des troubles des appareils respiratoire ou 
circulatoire, préparations pharmaceutiques pour la prévention ou 
le traitement du dysfonctionnement érectile, de l'éjaculation 
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prématurée, de la bronchopneumopathie chronique obstructive, 
du dysfonctionnement sexuel chez la femme, de la migraine, de 
l'asthme, des infections virales en cas d'asthme ou de 
bronchopneumopathie chronique obstructive, du rejet de 
greffons de poumon, de l'aspergillose, de la fibrose kystique, de 
l'épilepsie, du syndrome des jambes sans repos, des troubles du 
sommeil et de la maladie de Parkinson; dispositifs 
d'administration de médicaments, nommément inhalateurs, 
inhalateurs doseurs, inhalateurs de poudre avec agent 
propulseur, inhalateurs de poudre sans agent propulseur, 
nébuliseurs pour l'inhalothérapie, respirateurs pour la respiration 
artificielle; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 08 mai 2009, 
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2515411 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,777. 2009/11/03. Applied Science Technologists and 
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

TRC TECHNOLOGY REGISTRATIONS 
CANADA

SERVICES: promoting public and government awareness of and 
policy options for the regulation and practice of technicians and 
technologists; dissemination of information regarding the 
regulation and practice of technicians and technologists. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Sensibilisation du public et du gouvernement aux 
possibilités d'action concernant la régulation et la pratique des 
techniciens et des technologues; diffusion d'information sur la 
régulation et la pratique des techniciens et des technologues. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,458,142. 2009/11/03. AVNET, INC., 2211 South 47th Street, 
Phoenix, Arizona 85034, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

GOVPATH
SERVICES: (1) Consulting in the field of procuring government 
contracts for the purchase of goods and labour contracting 
services; distribution of computer software; educational services, 
namely, providing classes, seminars, workshops in the field of 
federal, state and local government and education contracting 
and compliance, and distribution of course materials in 
connection therewith. (2) Consulting in the field of procuring 
government contracts for the purchase of goods and labour 
contracting services; distribution of computer software; 
educational services, namely, providing classes, seminars, 
workshops in the field of federal, state and local government and 
education contracting and compliance, and distribution of course 
materials in connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as April 01, 2008 on services (1). Priority Filing 

Date: August 20, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/809,030 in association with the 
same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 14, 2010 under No. 3,767,327 
on services (2).

SERVICES: (1) Conseils dans le domaine de 
l'approvisionnement de contrats gouvernementaux pour l'achat 
de marchandises et de services de recrutement de main-
d'oeuvre; distribution de logiciels; services éducatifs, 
nommément offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les 
domaines de la passation de contrats gouvernementaux (fédéral, 
provincial, municipal, scolaire) ainsi que de la conformité 
connexe, ainsi que distribution de matériel de cours connexe. (2) 
Conseils dans le domaine de l'approvisionnement de contrats 
gouvernementaux pour l'achat de marchandises et de services 
de recrutement de main-d'oeuvre; distribution de logiciels; 
services éducatifs, nommément offre de cours, de conférences 
et d'ateliers dans les domaines de la passation de contrats 
gouvernementaux (fédéral, provincial, municipal, scolaire) ainsi 
que de la conformité connexe, ainsi que distribution de matériel 
de cours connexe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 avril 2008 en liaison avec les services (1). 
Date de priorité de production: 20 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/809,030 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 avril 2010 sous le No. 
3,767,327 en liaison avec les services (2).

1,458,352. 2009/11/09. Pernod Ricard New Zealand Limited, 4 
Viaduct Harbour Avenue, Auckland 1010, NEW ZEALAND 
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

BRANCOTT
WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 
December 2000 on wares. Used in NEW ZEALAND on wares. 
Registered in or for NEW ZEALAND on June 22, 2006 under 
No. 740706 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les 
marchandises. Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 22 juin 2006 sous le No. 740706 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,495. 2009/11/09. B.T.W. (BODY THERAPY WORKSHOP) 
(B. V. I.) LIMITED, P.O. Box 4519, 30 de Castro Street, 
Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS 
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 
1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H3B4W5

BTW BODY THERAPY WORKSHOP
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WARES: Body and bath products, namely body care soaps, bath 
gels, bath oils, skin lotion, body butter skin scrubs, shower gel, 
bath beads, non-medicated mineral bath crystals, talcum powder 
and bath salts, foam bath, body wash, non-medicated body mist, 
fragrances for personal use; cosmetics; hair products, namely 
hair care preparations, shampoo, conditioner; skin care 
preparations; essential oils for personal use, massage oils, body 
oils, fragrance oils and accessories for all of the above; candles 
and accessories therefor; home fragrances and diffusers and 
accessories therefor. SERVICES: Retail and distributorship 
services in the fields of body and bath products, cosmetics, hair 
products, skin care products, oils, essential oils, fragrance oils 
and accessories for all of the above, candles and accessories 
therefor, home fragrances and diffusers and accessories 
therefor. Priority Filing Date: May 07, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77731909 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 pour le corps et le bain, 
nommément savons pour le corps, gels de bain, huiles de bain, 
lotion pour la peau, beurre pour le corps, désincrustants pour la 
peau, gel douche, perles de bain, cristaux de bain non 
médicamenteux à base de minéraux, poudre de talc et sels de 
bain, bain moussant, savon liquide pour le corps, produit non 
médicamenteux pour le corps en brumisateur, parfums à usage 
personnel; cosmétiques; produits pour les cheveux, nommément 
produits de soins capillaires, shampooing, revitalisant; produits 
de soins de la peau; huiles essentielles à usage personnel, 
huiles de massage, huiles pour le corps, huiles parfumées et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
bougies et accessoires connexes; parfums d'ambiance et 
diffuseurs ainsi qu'accessoires connexes. SERVICES: Services 
de vente au détail et de concession dans les domaines des 
produits pour le corps et le bain, des cosmétiques, des produits 
pour les cheveux, des produits de soins de la peau, des huiles, 
des huiles essentielles, des huiles parfumées et des accessoires 
pour toutes les marchandises susmentionnées, des bougies et 
des accessoires connexes, des parfums d'ambiance et des 
diffuseurs ainsi que des accessoires connexes. Date de priorité 
de production: 07 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77731909 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.

1,458,546. 2009/11/10. GROUPE RENÉ MARCHAND INC., 
1100, rue Galibois, local A200, Québec, QUÉBEC G1M 3M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

ENVERGURE HD
MARCHANDISES: (1) Couches de traitements, revêtements, 
vernis composites, enductions, surcouches, tous pour verres de 
lunettes et lentilles ophtalmiques ayant l'une et/ou l'autre des 
propriétés suivantes : anti-rayures, anti-chocs, antireflets, 
optiques, anti-ultraviolets, anti-salissures, anti-poussière, anti-
pluie, hydrophobes, oléophobes; verres de lunettes; lunettes de 
soleil; verres de contact; montures de lunettes; liquides de 

nettoyage pour verres de lunettes, lentilles ophtalmiques et 
verres de contacts; accessoires de lunetterie nommément linges 
pour essuyer les lunettes, cordons à lunettes, étuis. (2) Lentilles 
ophtalmiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Treatment layers, coatings, composite varnishes, 
finishes, overcoatings, all for eyeglass lenses and ophthalmic 
lenses with one and/or another of the following properties:
scratch resistance, shockproof, anti-glare, optical, anti-ultraviolet-
ray, anti-dirt, anti-dust, water resistant, hydrophobic, oleophobic; 
eyeglass lenses; sunglasses; contact lenses; eyeglass frames; 
cleaning liquids for eyeglass lenses, ophthalmic lenses and 
contact lenses; eyewear accessories, namely cloths used to 
wipe eyeglasses, eyeglass cords, cases. (2) Ophthalmic lenses. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,458,690. 2009/11/10. Mario Rousseau, 1141 rue Gaudar, 
Québec, QUÉBEC G3J 0B7

Intellinox
SERVICES: Gestion d'énergie générale, nommément, études de 
consommation, optimisation de la ventilation, récupération de 
chaleur, et réduction globale de la consommation d'énergie en 
électricité, gaz et huile des clients. Employée au CANADA 
depuis 15 juillet 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Overall energy management, namely consumption 
studies, ventilation optimization studies, heat recovery studies 
and the overall reduction of clients' electrical, gas, and oil energy 
consumption. Used in CANADA since July 15, 2007 on services.

1,458,786. 2009/11/12. FRESH MIX LIMITED, 530 Welham 
Road, Barrie, ONTARIO L4N 8Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LISA C. JAMES, 
170-1 MEMORIAL AVENUE, SUITE 204 , ORILLIA, ONTARIO, 
L3V7M9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
fresh is light green. The word mix is dark green, with the 
exception of the dot in the letter 'i'. The dot in the letter 'i' in the 
word mix is in red. The word limited and the horizontal line are 
red.

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

WARES: Fresh-cut and packaged salads; fresh-cut and 
packaged vegetables; salad dressings; cream-based dips for 
vegetables; flavoured butters; salsas; bruschetta; salad toppings 
bags; freshly prepared foods namely home meal replacement 
products in the form of whole meals or meal components. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot « fresh » est vert clair. Le mot « mix » est 
vert foncé, à l'exception du point de la lettre « i ». Le point de la 
lettre « i » dans le mot « mix » est rouge. Le mot « limited » et la 
ligne horizontale sont rouges.

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

MARCHANDISES: Laitue fraîchement coupée et emballée; 
légumes fraîchement coupés et emballés; sauces à salade; 
trempettes à base de crème pour légumes; beurres aromatisés; 
salsas; bruschetta; emballages de garnitures à salade; mets 
fraîchement cuisinés, nommément substituts de repas maison, à 
savoir repas complets ou composants de repas. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,950. 2009/11/12. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Fishing tackle, namely reels, rods. Used in CANADA 
since at least as early as July 2009 on wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on August 01, 2008 under 
No. 5156277 on wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets, 
cannes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 01 août 2008 sous le No. 5156277 en liaison 
avec les marchandises.

1,459,103. 2009/11/13. ORGANISATION CATHOLIQUE 
CANADIENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT ET LA PAIX, 
1425, boulevard René-Lévesque Ouest, 3e étage, Montréal, 
QUÉBEC H3G 1T7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STÉPHANIE THURBER, De Grandpré 
Chait, s.e.n.c.r.l. , 1000, rue de la Gauchetière Ouest , Bureau 
2900 , Montréal, QUÉBEC, H3B4W5

MARCHANDISES: Produits dérivés, nommément café 
équitable, chocolat équitable, t-shirts, épinglettes, tasses, sacs 
écologiques, crayons à mine et stylos. SERVICES: Organisation 
de campagnes d’éducation et d’information ayant pour but la 
sensibilisation du public à la coopération internationale par le 
biais d’un site Internet et la dissémination d’information générale 
et technique sur les divers enjeux sociaux dans le monde sous 

forme de fiches, feuillets, affiches, vidéos, cartes, pétitions, 
guides, bannières, revues, dépliants et autres documents en 
versions papiers ou électroniques de même type; opération d’un 
organisme sans but lucratif dédié à la levée de fonds nécessaire 
à la sensibilisation du public et au financement d’organisation 
visant à trouver des solutions à l’injustice et à la pauvreté dans le 
monde; actions humanitaires visant à fournir des secours 
d’urgence, de l’alimentation, de l’eau potable, de la formation et 
des soins de santé aux populations dans le besoin et à soutenir 
des initiatives locales en agriculture, éducation, action 
communautaire, la consolidation de la paix et la défense des
droits humains. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 octobre 2003 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Merchandise, namely fair trade coffee, fair trade 
chocolate, T-shirts, lapel pins, cups, environmentally friendly 
bags, lead pencils and pens. SERVICES: Organization of 
educational and informative campaigns for the purpose of raising 
public awareness about international cooperation through an 
Internet site and about various world social issues through the 
dissemination of general and technical information in the form of 
files, leaflets, posters, videos, cards, petitions, guides, banners, 
journals, pamphlets and other similar documents in print or 
electronic format; operation of an non-profit organization 
dedicated to collecting funds to raise public awareness and to 
finance an organization that seeks to find solutions to injustice 
and poverty in the world; humanitarian acts regarding the 
provision of emergency services, food, drinking water, education 
and health care to populations in need and regarding the support 
of local initiatives in agriculture, education, community action, 
peacebuilding and the defense of human rights. Used in 
CANADA since at least as early as October 15, 2003 on wares 
and on services.

1,459,206. 2009/11/09. Bourgeois Eyewear Inc./Bourgeois 
Lunette Inc., 25 Sylvio St., Dieppe, NEW BRUNSWICK E1A 7X1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 55 METCALFE 
STREET, SUITE 1300, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

WARES: (1) Optical apparatus and instruments, namely, 
spectacles, eyeglasses, sunglasses; lenses, namely, lenses 
used in spectacles, glasses for optical use adapted to protect the 
eyes, eye glasses; eye shades and eyewear, namely, 
sunglasses and sun lens attachments for eyewear; spectacle 
cases; spectacle chains, cords, holders and mountings; 
spectacle frames; sunglass frames; parts and fittings for all the 
aforesaid goods. (2) Occluders; eye patches; eye protection 
wear for sports, namely, sports glasses, sports goggles; eye 
protectors, namely, goggles and safety goggles; contact lenses; 
contact lens cases, containers and holders. SERVICES: (1) 
Wholesale services to retail stores, namely, the selling of optical 
apparatus and instruments namely, spectacles, eyeglasses, 
sunglasses; lenses, namely, lenses used in spectacles, glasses 
for optical use, glasses adapted to protect the eyes, and 
eyeglasses; eye shades and eyewear, namely, sunglasses and 
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sun lens attachments for eyewear; spectacle cases; spectacle 
chains, cords, holders and mountings; spectacle frames; 
sunglasses frames; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
occluders; eye patches; eye protection wear for sports, namely, 
sports eye glasses, sports goggles; eye protectors, namely, 
goggles and safety goggles; contact lenses; contact lens cases, 
containers and holders. (2) Retail services, namely, the 
operation of stores, which sell optical wares and rendering 
optician's services, namely, the fitting, selling, repairing and 
dispensing of prescription and non-prescription optical wares, 
apparatus and instruments namely, spectacles, eyeglasses, 
sunglasses and lenses, namely, lenses used in spectacles, 
glasses for optical use, glasses adapted to protect the eyes, and 
eyeglasses; eye shades and eyewear, namely sunglasses and 
sun lens attachments for eyewear; spectacle cases; spectacle 
chains, cords, holders and mountings; spectacle frames; 
sunglasses frames; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
occluders; eye patches; eye protection wear for sports, namely 
sports eye glasses, sports goggles; eye protectors, namely, 
goggles and safety goggles; contact lenses; contact lens cases, 
containers and holders. Used in CANADA since as early as May 
1987 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments optiques, 
nommément lunettes, lunettes de soleil; verres, nommément 
verres de lunettes, de lunettes correctrices, de lunettes de 
protection des yeux et de lunettes; articles de protection des 
yeux et articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et 
fixations de verres solaires pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes; chaînes, cordons, supports et fixations pour lunettes; 
montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) 
Occluseurs; cache-oeils; articles de protection des yeux pour les 
sports, nommément lunettes de sport; protecteurs pour les yeux, 
nommément lunettes de protection; verres de contact; étuis, 
contenants et supports à verres de contact. SERVICES: (1) 
Services de vente en gros à des magasins de détail, 
nommément vente de ce qui suit : appareils et instruments 
optiques, nommément lunettes, lunettes de soleil; verres, 
nommément verres de lunettes, de lunettes correctrices, de 
lunettes protection des yeux et de lunettes; articles de protection 
des yeux et articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil 
et fixations de verres solaires pour articles de lunetterie; étuis à 
lunettes; chaînes, cordons, supports et fixations pour lunettes; 
montures de lunettes; montures de lunettes de soleil; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
occluseurs; cache-oeils; articles de protection des yeux pour le 
sport, nommément lunettes de sport; protecteurs pour les yeux, 
nommément lunettes de protection; verres de contact; étuis, 
contenants et supports à verres de contact. (2) Services de 
vente au détail, nommément exploitation de magasins qui 
vendent des marchandises optiques et qui offrent des services 
d'optométrie, nommément ce qui suit : ajustement, vente, 
réparation et distribution de marchandises, d'appareils et 
d'instruments optiques sur ordonnance ou non, nommément 
lunettes, lunettes de soleil et verres, nommément verres de 
lunettes, de lunettes correctrices, de lunettes de protection des 
yeux et de lunettes; articles de protection des yeux et articles de 
lunetterie, nommément lunettes de soleil et fixations de verres 
solaires pour articles de lunetterie; étuis à lunettes; chaînes, 
cordons, supports et fixations pour lunettes; montures de 
lunettes; montures de lunettes de soleil; pièces et accessoires 

pour toutes les marchandises susmentionnées; occluseurs; 
cache-oeils; articles de protection des yeux pour le sport, 
nommément lunettes de sport; protecteurs pour les yeux, 
nommément lunettes de protection; verres de contact; étuis, 
contenants et supports à verres de contact. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que mai 1987 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).

1,459,298. 2009/11/16. BC TEEN CHALLENGE, 202 - 19232 
ENTERPRISE WAY, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 6J9

OVERCOMING ADDICTION. 
EVERYDAY.

WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, and athletic 
clothing. (2) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, magazines, newsletters, and pamphlets. (3) Printed 
matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories; Stationery, namely, letterhead, envelopes, and 
notepads. (4) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Counseling and life coaching services in the field of substance 
abuse, and addiction. (2) Educational services, namely, 
seminars, conferences, classes and training sessions in the field 
of substance abuse, and addiction. (3) Operating a website 
providing information in the field of substance abuse, and 
addiction. Used in CANADA since December 11, 2007 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller et vêtements de sport. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, cahiers, magazines, bulletins 
d'information et brochures. (3) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes et blocs-
notes. (4) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de 
counseling et de mentorat personnalisé dans les domaines de la 
toxicomanie et des dépendances. (2) Services éducatifs, 
nommément séminaires, conférences, cours et séances de 
formation dans les domaines de la toxicomanie et des 
dépendances. (3) Exploitation d'un site Web d'information dans 
les domaines de la toxicomanie et des dépendances. Employée
au CANADA depuis 11 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,317. 2009/11/16. Gordon Davies, 3203 Rancho 
Companero, Carlsbad, California 92009, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FREDERICK DAVIES, 221 Morningside South, 
Delta, BRITISH COLUMBIA, V4L2M3

Alderox
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WARES: A non-stick, spray on coating that prevents materials 
such as asphalt, ore, clay and many other materials from sticking 
and/or freezing to equipment surfaces (e.g. truck beds or rail
cars). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement non collant appliqué au pistolet 
qui empêche les matières comme l'asphalte, le minerais, l'argile 
et de nombreuses autres matières de coller aux surfaces 
d'équipement et/ou d'y geler (comme les plateformes de camion 
ou les wagons). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,459,490. 2009/11/17. Art for Children and Youth in Oakville, 
115 George Street, Suite 522, Oakville, ONTARIO L6J 0A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

ARTHOUSE
SERVICES: Providing education, understanding and 
appreciation of the arts to young people by offering programs, 
workshops and seminars, mentorship, events and festivals of an 
artistic nature, namely in the form of visual arts, dance, musical 
performances, ethnic cooking. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Formation sur les arts ainsi que sur la façon de les 
comprendre et de les apprécier à l'intention des jeunes par l'offre 
de programmes, d'ateliers et de conférences, de mentorat, 
d'évènements et de festivals à caractère artistique, nommément 
sous forme d'arts visuels, de danse, de représentations 
musicales, de cuisine ethnique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,459,526. 2009/11/18. Gillespie-Munro Inc., 740 Notre-Dame 
Street West, Suite 1120, Montreal, QUEBEC H3C 3X6 
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

THERE IS NO SUBSTITUTE FOR 
EXPERIENCE

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

SERVICES: International freight forwarding, cargo brokers for 
marine and air, project logistics, namely management of 
transportation of goods by air, ship, rail and road, transportation 
of cargo by air, ship, rail and road either as principals or agents. 
Used in CANADA since at least as early as 1947 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.

SERVICES: Acheminement international de marchandises, 
courtiers de marchandises par voie maritime et aérienne, 
logistique de projets, nommément gestion du transport de 
marchandises par voie aérienne, maritime, ferroviaire et 
terrestre, transport de marchandises par voie aérienne, maritime, 

ferroviaire et terrestre comme responsables ou agents. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1947 en 
liaison avec les services.

1,459,706. 2009/11/19. Canadian Bearings Ltd., 1401 
Courtneypark Dr. E., Mississauga, ONTARIO L5T 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CB VALUE FIT PRODUCT SOLUTIONS
SERVICES: Operation of a distribution business, selling 
bearings, power transmission equipment, fluid power 
components, motion control devices, conveyer belting and 
industrial components of all kinds, fasteners, safety supplies, 
material handling supplies, cutting tools, welding supplies, hand 
and power tools, lubrication products, motors, controls and 
drives, adhesives, sealants, part cleaners & degreasers, 
epoxies, surface & rust protection products, Industrial coating 
and paints, janitorial products; supply management services; 
accounting services; inventory management services; consulting 
services relating to product standardization, storeroom 
organization and inventory management, logistics, 
documentation preparation, forecasting, and supply 
management; equipment troubleshooting and repairable asset 
management services, namely, performing equipment analysis, 
assessing equipment, suggesting repair actions; consulting and 
training services relating to equipment repair assessment and 
analysis; fluid power services, namely the control and 
transmission of power generated from the pressurization of 
fluids, including both hydraulic and pneumatic fluid power; 
designing and installing hydraulic and pneumatic fluid power 
systems; belting services, namely, on-site installation and repair 
of conveyor belts, conveyor belt fabrication services, hole 
punching and pulley lagging services, conveyor belt slitting 
services and special or custom fabrication of conveyor belts; 
procurement services relating to automated electronic commerce 
transactions, electronic data interchange (EDI), payment cards 
and procurement data management; accounting services; 
inventory control; consulting and training services relating to the 
analysis of vibration, lubrication, sonic detection, laser alignment, 
air movement design and redesign, lubrication contamination 
control, lube storage and handling, filtration, and sealing; 
consultation services in the field of safety in the work place. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution qui 
vend des paliers, de l'équipement de transmission d'énergie, des 
composants hydrauliques, des appareils de commande du 
mouvement, des courroies transporteuses et des composants 
industriels en tous genres, des attaches, des fournitures de 
sécurité, du matériel de manutention, des outils de coupe, du 
matériel de soudage, des outils à main et électriques, des 
produits lubrifiants, des moteurs, des commandes et des 
entraînements, des adhésifs, des produits d'étanchéité, des 
nettoyants et des dégraissants à pièces, des résines époxydes, 
des protecteurs de surface et antirouilles, des produits de 
revêtement et des peintures industriels, des produits de 
conciergerie; services de gestion des approvisionnements; 
services de comptabilité; services de gestion des stocks; 
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services de conseil concernant la standardisation des produits, 
l'organisation du magasin de pièces et la gestion des stocks, la 
logistique, la préparation de la documentation, la prévision et la 
gestion de l'approvisionnement; services de dépannage 
d'équipement et de gestion des actifs réparables, nommément 
analyse de l'équipement, évaluation de l'équipement, suggestion 
de réparations; services de conseil et de formation concernant 
l'évaluation et l'analyse de la réparation d'équipement; services 
hydrauliques, nommément contrôle et transmission de l'énergie 
produite par la pressurisation de fluides, y compris de l'énergie 
hydraulique et pneumatique; conception et installation de 
systèmes d'énergie hydrauliques et pneumatiques; services liés 
aux courroies transporteuses, nommément installation et
réparation sur place de bandes transporteuses, services de 
fabrication de courroies transporteuses, services de 
poinçonnage et de garnissage, services de refendage de 
courroies transporteuses et fabrication spéciale ou sur mesure 
de bandes transporteuses; services d'approvisionnement 
concernant les transactions de commerce électronique 
automatisées, l'échange de données informatisées (EDI), les 
cartes de paiement et la gestion des données 
d'approvisionnement; services de comptabilité; contrôle des 
stocks; services de conseil et de formation concernant l'analyse 
des vibrations, la lubrification, la détection sonore, l'alignement 
au laser, la conception et la reconfiguration de la circulation d'air, 
le contrôle de la contamination des lubrifiants, l'entreposage et la 
manutention des lubrifiants, la filtration et l'étanchéisation; 
services de conseil dans le domaine de la sécurité au travail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,709. 2009/11/19. Canadian Bearings Ltd., 1401 
Courtneypark Dr. E., Mississauga, ONTARIO L5T 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Operation of a distribution business, selling 
bearings, power transmission equipment, fluid power 
components, motion control devices, conveyer belting and 
industrial components of all kinds, fasteners, safety supplies, 

material handling supplies, cutting tools, welding supplies, hand 
and power tools, lubrication products, motors, controls and 
drives, adhesives, sealants, part cleaners & degreasers, 
epoxies, surface & rust protection products, Industrial coating 
and paints, janitorial products; supply management services; 
accounting services; inventory management services; consulting 
services relating to product standardization, storeroom 
organization and inventory management, logistics, 
documentation preparation, forecasting, and supply 
management; equipment troubleshooting and repairable asset 
management services, namely, performing equipment analysis, 
assessing equipment, suggesting repair actions; consulting and 
training services relating to equipment repair assessment and 
analysis; fluid power services, namely the control and 
transmission of power generated from the pressurization of 
fluids, including both hydraulic and pneumatic fluid power; 
designing and installing hydraulic and pneumatic fluid power 
systems; belting services, namely, on-site installation and repair 
of conveyor belts, conveyor belt fabrication services, hole 
punching and pulley lagging services, conveyor belt slitting 
services and special or custom fabrication of conveyor belts; 
procurement services relating to automated electronic commerce 
transactions, electronic data interchange (EDI), payment cards 
and procurement data management; accounting services; 
inventory control; consulting and training services relating to the 
analysis of vibration, lubrication, sonic detection, laser alignment, 
air movement design and redesign, lubrication contamination 
control, lube storage and handling, filtration, and sealing; 
consultation services in the field of safety in the work place. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution qui 
vend des paliers, de l'équipement de transmission d'énergie, des 
composants hydrauliques, des appareils de commande du 
mouvement, des courroies transporteuses et des composants 
industriels en tous genres, des attaches, des fournitures de 
sécurité, du matériel de manutention, des outils de coupe, du 
matériel de soudage, des outils à main et électriques, des 
produits lubrifiants, des moteurs, des commandes et des 
entraînements, des adhésifs, des produits d'étanchéité, des 
nettoyants et des dégraissants à pièces, des résines époxydes, 
des protecteurs de surface et antirouilles, des produits de 
revêtement et des peintures industriels, des produits de 
conciergerie; services de gestion des approvisionnements; 
services de comptabilité; services de gestion des stocks; 
services de conseil concernant la standardisation des produits, 
l'organisation du magasin de pièces et la gestion des stocks, la 
logistique, la préparation de la documentation, la prévision et la 
gestion de l'approvisionnement; services de dépannage 
d'équipement et de gestion des actifs réparables, nommément 
analyse de l'équipement, évaluation de l'équipement, suggestion 
de réparations; services de conseil et de formation concernant 
l'évaluation et l'analyse de la réparation d'équipement; services 
hydrauliques, nommément contrôle et transmission de l'énergie 
produite par la pressurisation de fluides, y compris de l'énergie 
hydraulique et pneumatique; conception et installation de 
systèmes d'énergie hydrauliques et pneumatiques; services liés 
aux courroies transporteuses, nommément installation et 
réparation sur place de bandes transporteuses, services de 
fabrication de courroies transporteuses, services de 
poinçonnage et de garnissage, services de refendage de 
courroies transporteuses et fabrication spéciale ou sur mesure 
de bandes transporteuses; services d'approvisionnement 
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concernant les transactions de commerce électronique 
automatisées, l'échange de données informatisées (EDI), les 
cartes de paiement et la gestion des données 
d'approvisionnement; services de comptabilité; contrôle des 
stocks; services de conseil et de formation concernant l'analyse 
des vibrations, la lubrification, la détection sonore, l'alignement 
au laser, la conception et la reconfiguration de la circulation d'air, 
le contrôle de la contamination des lubrifiants, l'entreposage et la 
manutention des lubrifiants, la filtration et l'étanchéisation; 
services de conseil dans le domaine de la sécurité au travail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,710. 2009/11/19. Canadian Bearings Ltd., 1401 
Courtneypark Dr. E., Mississauga, ONTARIO L5T 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CB SMART SUPPLY CHAIN 
SOLUTIONS

SERVICES: Operation of a distribution business, selling 
bearings, power transmission equipment, fluid power 
components, motion control devices, conveyer belting and 
industrial components of all kinds, fasteners, safety supplies, 
material handling supplies, cutting tools, welding supplies, hand 
and power tools, lubrication products, motors, controls and 
drives, adhesives, sealants, part cleaners and degreasers, 
epoxies, surface and rust protection products, industrial coating 
and paints, janitorial products; supply management services; 
accounting services; inventory management services; consulting 
services relating to product standardization, storeroom 
organization and inventory management, logistics, 
documentation preparation, forecasting, and supply 
management; technical services; fabrication services; auditing 
services; troubleshooting and repair services; fluid power 
services; services relating to drive design; services relating to 
systems audit and energy audit; belting services, namely, on site 
installation and repair of conveyor belts, conveyor belt fabrication 
services, hole punching and pulley lagging services, conveyor 
belt slitting services and special or custom fabrication of 
conveyor belts; consulting services; procurement services; 
accounting services; inventory control; repairable asset 
management services; training services; consulting and training 
services relating to the analysis of vibration, lubrication, sonic 
detection, laser alignment, air movement design and redesign, 
lubrication contamination control, lube storage and handling, 
filtration, and sealing; consultation services in the field of safety 
in the work place. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution, qui 
vend des paliers, de l'équipement de transmission, des 
composants hydrauliques, des appareils de commande de 
mouvements, des courroies transporteuses et des composants 
industriels en tous genres, attaches, fournitures de sécurité, 
matériel de manutention, outils de coupe, matériel de soudage, 
outils à main et outils électriques, produits lubrifiants, moteurs, 
commandes et mécanismes d'entraînement, adhésifs, produits 
d'étanchéité, nettoyants et dégraissants de pièces, époxydes, 
protecteurs de surface et antirouille, produits de revêtement et 
peintures industriels, produits de nettoyage et d'entretien; 

services de gestion des approvisionnements; services de 
comptabilité; services de gestion des stocks; services de conseil 
ayant trait à la standardisation des produits, à l'organisation du 
magasin de pièces et à la gestion des stocks, logistique, 
production de la documentation, prévision et gestion de 
l'approvisionnement; services techniques; services de 
fabrication; services de vérification; dépannage et réparation; 
services hydrauliques; services ayant trait à la conception des 
mécanismes d'entraînement; services ayant trait à la vérification 
des systèmes et à la vérification de la consommation d'énergie; 
services ayant trait aux courroies transporteuses, nommément 
installation et réparation de courroies transporteuses, services 
de fabrication de courroies transporteuses, services de 
poinçonnage et services de garnissage, services de refendage 
de courroies transporteuses et fabrication spéciale ou sur 
mesure de courroies transporteuses; services de conseil; 
services d'approvisionnement; services de comptabilité; contrôle 
des stocks; services de gestion des actifs réparables; services 
de formation; services de conseil et services de formation ayant 
trait à l'analyse des vibrations, à la lubrification, à la détection 
sonique, à l'alignement au laser, à la conception et à la 
reconfiguration de la circulation d'air, au contrôle de la 
contamination de la lubrification, à l'entreposage et à la 
manutention des lubrifiants, à la filtration et au colmatage; 
services de conseil dans le domaine de la sécurité au travail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,711. 2009/11/19. Canadian Bearings Ltd., 1401 
Courtneypark Dr. E., Mississauga, ONTARIO L5T 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

CB INTELLIGENT TECHNICAL 
SOLUTIONS

SERVICES: Operation of a distribution business, selling 
bearings, power transmission equipment, fluid power 
components, motion control devices, conveyer belting and 
industrial components of all kinds, fasteners, safety supplies, 
material handling supplies, cutting tools, welding supplies, hand 
and power tools, lubrication products, motors, controls and 
drives, adhesives, sealants, part cleaners & degreasers, 
epoxies, surface & rust protection products, Industrial coating 
and paints, janitorial products; supply management services; 
accounting services; inventory management services; consulting 
services relating to product standardization, storeroom 
organization and inventory management, logistics, 
documentation preparation, forecasting, and supply 
management; equipment troubleshooting and repairable asset 
management services, namely, performing equipment analysis, 
assessing equipment, suggesting repair actions; consulting and 
training services relating to equipment repair assessment and 
analysis; fluid power services, namely the control and 
transmission of power generated from the pressurization of 
fluids, including both hydraulic and pneumatic fluid power; 
designing and installing hydraulic and pneumatic fluid power 
systems; belting services, namely, on-site installation and repair 
of conveyor belts, conveyor belt fabrication services, hole 
punching and pulley lagging services, conveyor belt slitting 
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services and special or custom fabrication of conveyor belts; 
procurement services relating to automated electronic commerce 
transactions, electronic data interchange (EDI), payment cards 
and procurement data management; accounting services; 
inventory control; consulting and training services relating to the 
analysis of vibration, lubrication, sonic detection, laser alignment, 
air movement design and redesign, lubrication contamination 
control, lube storage and handling, filtration, and sealing; 
consultation services in the field of safety in the work place. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise de distribution qui 
vend des paliers, de l'équipement de transmission d'énergie, des 
composants hydrauliques, des appareils de commande du 
mouvement, des courroies transporteuses et des composants 
industriels en tous genres, des attaches, des fournitures de 
sécurité, du matériel de manutention, des outils de coupe, du 
matériel de soudage, des outils à main et électriques, des 
produits lubrifiants, des moteurs, des commandes et des 
entraînements, des adhésifs, des produits d'étanchéité, des 
nettoyants et des dégraissants à pièces, des résines époxydes, 
des protecteurs de surface et antirouilles, des produits de 
revêtement et des peintures industriels, des produits de 
conciergerie; services de gestion des approvisionnements; 
services de comptabilité; services de gestion des stocks; 
services de conseil concernant la standardisation des produits, 
l'organisation du magasin de pièces et la gestion des stocks, la 
logistique, la préparation de la documentation, la prévision et la 
gestion de l'approvisionnement; services de dépannage 
d'équipement et de gestion des actifs réparables, nommément 
analyse de l'équipement, évaluation de l'équipement, suggestion 
de réparations; services de conseil et de formation concernant 
l'évaluation et l'analyse de la réparation d'équipement; services 
hydrauliques, nommément contrôle et transmission de l'énergie 
produite par la pressurisation de fluides, y compris de l'énergie 
hydraulique et pneumatique; conception et installation de 
systèmes d'énergie hydrauliques et pneumatiques; services liés 
aux courroies transporteuses, nommément installation et 
réparation sur place de bandes transporteuses, services de 
fabrication de courroies transporteuses, services de 
poinçonnage et de garnissage, services de refendage de 
courroies transporteuses et fabrication spéciale ou sur mesure 
de bandes transporteuses; services d'approvisionnement 
concernant les transactions de commerce électronique 
automatisées, l'échange de données informatisées (EDI), les 
cartes de paiement et la gestion des données 
d'approvisionnement; services de comptabilité; contrôle des 
stocks; services de conseil et de formation concernant l'analyse 
des vibrations, la lubrification, la détection sonore, l'alignement 
au laser, la conception et la reconfiguration de la circulation d'air, 
le contrôle de la contamination des lubrifiants, l'entreposage et la 
manutention des lubrifiants, la filtration et l'étanchéisation; 
services de conseil dans le domaine de la sécurité au travail. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,459,727. 2009/11/19. Scott Health & Safety Ltd., Pimbo Road, 
West Pimbo, Skelmersdale, WN8 9RA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FIRST BASE

WARES: Protective headwear, namely, general purpose 
protective hard caps, hard hats. Used in UNITED KINGDOM on 
wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on October 03, 
1997 under No. 2124915 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs de protection, nommément 
casques protecteurs tout usage, casques de sécurité. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 03 octobre 1997 
sous le No. 2124915 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,883. 2009/11/20. Canadian Society of Immigration 
Consultants, 390 Bay Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO 
M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

CSIC | e-Academy
WARES: Printed publications namely books, manuals, 
brochures and booklets, and electronic publications stored on 
CD Rom, hard drive, floppy disks, and tapes not comprising 
computer software in the field of immigration. SERVICES:
Educational services namely, training of immigration consultants; 
qualification and testing of immigration consultants; public 
education by means of printed and electronic publications, 
website advice, courses and seminars respecting immigration
issues and choice and evaluation of immigration counsel, 
consultants and assistants; government liaison services, namely 
dealing with the Canadian government with respect to issues 
involving the rights and obligations of immigration consultants; 
operation of an Internet website providing advice and information 
to the public in the field of immigration. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
manuels, brochures et livrets ainsi que publications 
électroniques sur CD-ROM, sur disques durs, sur disquettes et 
sur cassettes ne comprenant pas de logiciel, dans le domaine de 
l'immigration. SERVICES: Services pédagogiques, nommément 
formation de consultants spécialisés en droit de l'immigration; 
qualification et mise à l'essai de consultants spécialisés en droit 
de l'immigration; éducation du public par l'intermédiaire 
d'imprimés et de publications électroniques, de conseils, de 
cours et de conférences sur site Web portant sur des questions 
d'immigration ainsi que sur le choix et l'évaluation d'avocats, de 
consultants et d'assistants spécialisés en droit de l'immigration; 
services de relations intergouvernementales, nommément travail 
avec le gouvernement canadien concernant les questions ayant 
trait aux droits et aux obligations de consultants spécialisés en 
droit de l'immigration; exploitation d'un site Web diffusant des 
conseils et de l'information au public dans le domaine de 
l'immigration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,459,956. 2009/11/20. Beau-Lieu Instantané Inc., 765, rue 
Nobel, Suite 101, St-Jérôme, QUÉBEC J7Z 7A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: (1) Assaisonnements, poivres, sel, épices, 
sel de mer. (2) Glutamate monosodique, ail, aneth, anis, baies 
de genièvre, bases de soupe, basilic, bouquet garni nommément 
mélange d'épices et herbes séchées utilisé pour la réalisation de 
plats cuisinés, cannelle, cardamome, cari, carvi entier, graines 
de céleri, sel de céleri, cerfeuil, chapelure, chili, ciboulette, clou 
de girofle, coriandre, crème de céleri, crème de poireaux, crème 
de tartre, croûtons de pain, cumin, estragon, fenouil, feuilles de 
laurier, fines herbes, fumet de fruits de mer, gingembre, graines 
de lin, graines de moutarde, herbes de Provence, légumes en 
flocons, macis, marjolaine, menthe, moutarde, muscade, noix de 
pin, oignon, origan, paprika, pâte à frire, pavot, persil, piment, 
quatre épices pour brioche, romarin, safran, sarriette, sauce pour 
napper les plats nommément sauce cinq poivres, sauce à 
ragoût, sauce barbecue, sauce brune, sauce demi-glace, sauce 
poulet chaud, sauce à poutine, sauce rôti de boeuf au jus, sauge 
moulue, sésame en graines, simili bacon émietté, thym, zeste de 
citron, zeste d'orange. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 23 juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Seasonings, pepper, salt, spices, sea salt. (2) 
Monosodium glutamate, garlic, dill, anise, juniper berries, soup 
bases, basil, herb bouquet namely a mix of spices and dried 
herbs used to prepare cooked dishes, cinnamon, cardamom, 
curry, whole caraway seed, celery seed, celery salt, chervil, 
bread crumbs, chili, chives, cloves, coriander, cream of celery, 
cream of leek, cream of tartar, bread croutons, cumin, tarragon, 
fennel, bay leaves, fine herbs, seafood stock, ginger, flax seeds, 
mustard seeds, herbes de Provence, vegetable flakes, mace, 
marjoram, mint, mustard, nutmeg, pine nuts, onion, oregano, 
paprika, frying batter, poppy seeds, parsley, chilli, allspice for 
buns, rosemary, saffron, savoury, sauces used to top dishes 
namely five-pepper sauces, meat sauces, barbecue sauces, 
brown sauces, demi-glace sauces, hot chicken sauces, poutine 
sauces, roast-beef-au-jus sauces, ground sage, sesame seeds, 
imitation bacon bits, thyme, lemon zest, orange zest. Used in 
CANADA since at least as early as July 23, 2009 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,460,201. 2009/11/24. DOSAFE CORPORATION, 6-960 
EGLINTON AVE. EAST, TORONTO, ONTARIO M4G 2L7

METERON
WARES: Measuring, signaling, supervision, electric/electronic 
control and regulating devices and apparatus, namely gas 
chromatography apparatus, gas detectors for detecting the 
presence of gas, gas sensors for measuring gas concentration, 
leak detectors, pressure sensors, flame detectors, thermal 
exhaust flow detectors, flue gas monitors, gas pressure 
regulators and switches, safety valves, electronic valves for 
controlling gas or water, valves for the regulation of gas and air 
flow, air/gas ratio control regulators, gas supply control units, 
burner controls, thermo-electric safety device, namely 
thermostats, electronic volume converters; electronic, 
mechanical and electro-mechanical meters for electric and 
thermal energy, gas and water; flow, volumetric, drum-type and 
diaphragm gas meters, devices for determining the physical and 
thermodynamic properties of gases, in particular natural gas, 
namely ultrasonic gas meters, meters to measure gas pressure, 
measuring apparatus to determine the calorific value of gas; 
electric/electronic gas pressure indicating gauges; components 
and assemblies for a l l  the aforesaid goods; electrical and 
electronic circuits; devices for recording, acquisition, processing, 
storing and transmission of data, namely electronic volume 
converters, recording units for measurement of electrical and 
thermal energy, gas and water; energy flow computer; logger to 
collect, record and transmit data in the field of gas, electrical and 
thermal energy, gas and water measuring; reading devices for 
meters for electrical and thermal energy, gas and water; radio-
based readout devices for meters for electrical and thermal 
energy, gas and water; computer programs recorded on data 
carriers, namely for use in the field of measurement of electrical 
and thermal energy, gas and water and in the field of recording, 
processing, evaluation and transmission of said measurements; 
downloadable computer programs recorded on data carriers, 
namely for use in the field of measurement of electrical and 
thermal energy, gas and water and in the field of recording, 
processing, evaluation and transmission of said measurements. 
SERVICES: Business management; business administration; 
business organization consultancy, in particular investment 
controlling professional business consultancy, monitoring of 
operational processes from an organizational and professional 
business standpoint, in particular reading of meters for electric 
and thermal energy, gas and water, and billing therefore; 
compilation of data into computer databases, in particular data in 
the field of the consumption measuring of electric and thermal 
energy, gas and water; financial consultancy, in particular in 
connection with business purchase or sale as well as business 
investment purchase or sale; plumbing, installation of electric 
wiring, installation disassembly, repair and maintenance of 
conduits, namely domestic connection conduits and meters for 
electric and thermal energy, gas and water; telecommunications, 
namely transmission of measured data via global computer 
networks and public communication networks namely by 
telecommunication networks, wireless communication networks, 
information services networks, data networks, the internet, and 
by telecopier; storage, transport of goods, namely by air, rail, 
streetcar, truck and water, namely meters for electric and
thermal energy, gas and water; technological services, namely, 
technological consultancy in the field of consumption measuring 
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of electric and thermal energy, gas and water and in the field of 
recording, acquisition, processing, and evaluation of electric and 
thermal energy, gas and water; engineering services, in 
particular in the field of the consumption measuring of electric 
and thermal energy, gas and water and in the field of recording, 
acquisition, processing, evaluation and transmission of data, in 
particular measured data; technical consultancy in the energy 
sector; conducting technical tests, quality controls, quality 
sampling inspections and calibrations; design, maintenance and 
rental of computer programs; data management on servers in 
computer networks, in particular data in the field of the 
consumption measuring of electric and thermal energy, gas and 
water; computer rental. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesure, de 
signalisation, de supervision, de commande électrique ou 
électronique et de régulation, nommément chromatographes en 
phase gazeuse, détecteurs de gaz, capteurs pour mesurer la 
concentration en gaz, détecteurs de fuites, capteurs de pression, 
détecteurs de flammes, détecteurs thermiques de gaz 
d'évacuation, dispositifs de surveillance des gaz de carneau, 
régulateurs et interrupteurs de pression de gaz, soupapes de 
sûreté, soupapes électroniques pour contrôler le débit de gaz ou 
d'eau, soupapes pour le réglage du débit de gaz et d'air, 
régulateurs de commande du mélange air/gaz , blocs de contrôle 
de l'alimentation en gaz, commandes de brûleurs, dispositifs de 
sécurité thermoélectriques, nommément thermostats, 
convertisseurs de volume électroniques; compteurs 
électroniques, mécaniques et électromécaniques d'énergie 
électrique et thermique, de gaz et d'eau; débitmètres de courant 
gazeux, compteurs de gaz volumétriques, compteurs de gaz à 
tambour et compteurs de gaz à membrane, dispositifs pour 
déterminer les propriétés physiques et thermodynamiques de 
gaz, notamment du gaz naturel, nommément compteurs à gaz à 
ultrasons, manomètres à gaz, appareils de mesure pour 
déterminer le pouvoir calorifique de gaz; manomètres à gaz 
électriques ou électroniques; composants et ensembles pour 
toutes les marchandises susmentionnées; circuits électriques et 
électroniques; appareils pour l'enregistrement, l'acquisition, le 
traitement, le stockage et la transmission de données, 
nommément convertisseurs de volume électroniques, 
enregistreurs de mesures d'énergie électrique et thermique, de 
gaz et d'eau; calculateurs de flux d'énergie; enregistreurs 
chronologiques pour la collecte, l'enregistrement et la 
transmission de données ayant trait à la mesure de l'énergie 
électrique et thermique, du gaz et de l'eau; appareils de lecture 
pour compteurs d'énergie électrique et thermique, de gaz et 
d'eau; lecteurs à ondes radioélectriques pour compteurs 
d'énergie électrique et thermique, de gaz et d'eau; programmes 
informatiques enregistrés sur supports de données, nommément 
pour la mesure de l'énergie électrique et thermique, du gaz et de 
l'eau ainsi que pour l'enregistrement, le traitement, l'évaluation et 
la transmission de ces mesures; programmes informatiques 
téléchargeables enregistrés sur supports de données, 
nommément pour la mesure de l'énergie électrique et thermique, 
du gaz et de l'eau ainsi que pour l'enregistrement, le traitement, 
l'évaluation et la transmission de ces mesures. SERVICES:
Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; services de 
conseil en organisation d'entreprise, notamment conseils 
professionnels aux entreprises de gestion de placements, 
surveillance de procédés opérationnels sur les plans 
organisationnel et professionnel, notamment lecture de 

compteurs d'énergie électrique et thermique, de gaz et d'eau, 
ainsi que facturation connexe; compilation de données dans des 
bases de données, notamment de données sur la mesure de la 
consommation d'énergie électrique et thermique, de gaz et 
d'eau; services de conseil en finance, notamment relativement à 
l'achat ou à la vente d'une entreprise ainsi qu'à l'achat ou à la 
vente de placements commerciaux; plomberie, installation de 
câblage électrique, installation, démontage, réparation et 
entretien de conduits, nommément de conduits pour la maison et 
de compteurs d'énergie électrique et thermique, de gaz et d'eau; 
télécommunications, nommément transmission de données de 
mesure par réseaux informatiques mondiaux et par réseaux de 
communication publique, nommément par des réseaux de 
télécommunications, des réseaux de communication sans fil, des 
réseaux de services d'information et de données, par Internet et 
par télécopieur; entreposage et transport de marchandises, 
nommément par avion, train, tramway, camion et bateau, 
nommément de compteurs d'énergie électrique et thermique, de 
gaz et d'eau; services technologiques, nommément services de 
conseil en technologie dans le domaine de la mesure de la 
consommation d'énergie électrique et thermique, de gaz et d'eau 
ainsi que dans le domaine de l'enregistrement, de l'acquisition, 
du traitement et de l'évaluation de données sur l'énergie 
électrique et thermique, le gaz et l'eau; services de génie, 
notamment dans le domaine de la mesure de la consommation 
d'énergie électrique et thermique, de gaz et d'eau ainsi que dans 
le domaine de l'enregistrement, de l'acquisition, du traitement, de 
l'évaluation et de la transmission de données, notamment de 
données de mesure; services de conseil technique dans le 
secteur de l'énergie; essais techniques, contrôle de la qualité,
surveillance de la qualité et étalonnage; conception, 
maintenance et location de programmes informatiques; gestion 
de données sur les serveurs de réseaux informatiques, 
notamment de données dans le domaine de la mesure de la 
consommation d'énergie électrique et thermique, de gaz et 
d'eau; location d'ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,341. 2009/11/24. J. Jesus Venegas Mendez, Blvd. 
Campestre No. 2521, Col. El Refugio, Leon, Guanajuato, C.P., 
372700, MEXICO Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 
2900 - 550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,460,515. 2009/11/25. Federal Treasury Enterprise 
Sojuzplodoimport, Orlikov Pereulok 1/11, Moscow, 107139, 
RUSSIAN FEDERATION Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The translation of RUSSKAYA into English is "Russian" as 
provided by the applicant.

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

Selon le requérant, la traduction anglaise de RUSSKAYA est « 
Russian ».

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

1,460,516. 2009/11/25. Federal Treasury Enterprise 
Sojuzplodoimport, Orlikov Pereulok 1/11 Moscow, 107139, 
RUSSIAN FEDERATION 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 Applicant 
claims the colours red, yellow, blue and white as features of the 
trade-mark. The colour red is applied to the horizontal top and 
bottom banners, as well as the letter "R". The colour yellow is 
applied to the flower design, as well as to the rectangle design 
surrounding the white rectangle. The colour blue is applied on 
the rectangle dividing the yellow and white rectangles, as well as 
the letters "USSKAYA". The colour white is applied to the inner 
rectangle, as well as the words "RUSSKAYA" and "RUSSIAN".

The translation of RUSSKAYA into English is "Russian" as 
provided by the applicant.

WARES: alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le jaune, le 
bleu et le blanc comme caractéristiques de la marque de 
commerce. Le rouge est appliqué aux bannières horizontales 
supérieures et inférieures ainsi qu'au rectangle autour du 
rectangle blanc. Le bleu est appliqué au rectangle qui divise les 
rectangles jaune et blanc ainsi qu'aux lettres USSKAYA. Le 
blanc est appliqué au rectangle intérieur ainsi qu'aux mots 
RUSSKAYA et RUSSIAN.

Selon le requérant, la traduction anglaise de RUSSKAYA est « 
Russian ».



Vol. 57, No. 2911 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 août 2010 224 August 11, 2010

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

1,460,523. 2009/11/25. Pacific Western Holdings Corp., 34572 
Acorn Ave, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 5C3

ECOTEC
SERVICES: Building renovation and restoration services, 
namely: emergency response, odour elimination, 
dehumidification, air cleaning, water extraction, water damage 
repair and restoration, sewer back-up damage repair and 
restoration, fire and smoke damage repair and restoration, wind 
and hurricane damage, document and content drying; Building 
renovations; Carpet installation, repair and cleaning; Interior and 
exterior painting; Washing and cleaning of the interior and 
exterior of buildings; Restoration and repair of damaged 
documents; Furniture damage repair and restoration; Upholstery 
damage repair and restoration; Rental of restoration and 
remediation equipment, general contracting services. (2) Artwork 
damage repair and restoration; Electronics damage repair and 
restoration, namely: televisions, stereo equipment, computers 
and related equipment, phones, printers, DVD and Blue-ray 
players, video game consoles. (3) Biohazard remediation, 
namely: asbestos abatement, cadaver clean up, mould 
remediation and elimination, lead removal. (4) Damage repair 
and restoration of drug labs and biological growing operations. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rénovation et de restauration de 
bâtiments, nommément intervention d'urgence, désodorisation, 
déshumidification, purification de l'air, soutirage de l'eau, 
réparation et restauration des dommages causés par l'eau, 
réparation et restauration des dommages causés par le 
refoulement, réparation et restauration des dommages causés 
par le feu et la fumée, réparation et restauration des dommages 
causés par le vent et les ouragans, séchage de documents et de 
contenu; rénovations de bâtiments; installation, réparation et 
nettoyage de tapis; peinture intérieure et extérieure; lavage et 
nettoyage de l'intérieur et de l'extérieur des bâtiments; remise en 
état et réparation de documents endommagés; réparation et 
remise en état de mobilier; réparation et remise en état du 
mobilier rembourré; location d'équipement de restauration et de 
réparation, services d'entreprise générale. (2) Réparation et 
remise en état d'oeuvres d'art; réparation et restauration des 
dommages causés aux appareils électroniques, nommément 
téléviseurs, équipement stéréo, ordinateurs et équipement 
connexe, téléphones, imprimantes, lecteurs de DVD et Blu-ray, 
consoles de jeux vidéo. (3) Élimination de produits biologiques 
dangereux, nommément élimination des poussières d'amiante, 
nettoyage de cadavres, assainissement et élimination de la 
moisissure, enlèvement du plomb. (4) Réparation et restauration 
des dommages causés aux laboratoires de médicaments et aux 
opérations de croissance biologique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,460,563. 2009/11/25. Zodiac Pool Systems, Inc., 6000 Condor 
Drive, Moorpark, California 93021, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

PROEDGE
WARES: Computer software for construction and project 
management; computer sofware for tracking sales leads and 
contact information, vendor information, contractor and 
subcontractor information, job scheduling, job status, job 
records, work orders, contracts, equipment, costs, warranties, 
and accounting in the field of construction and project 
management, and manuals and tutorials sold in connection 
therewith. Priority Filing Date: June 12, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/758,799 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de construction et 
de projets; logiciels pour le suivi des éléments suivants : 
coordonnées de clients potentiels et de personnes-ressources, 
coordonnées de fournisseurs, coordonnées d'entrepreneurs et 
de sous-traitants, gestion des travaux, états de travail, 
documents de description des tâches, bons de travail, contrats, 
équipement, coûts, garanties et comptabilité dans le domaine de 
la gestion de la construction et de projets ainsi que manuels et 
tutoriels connexes. Date de priorité de production: 12 juin 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/758,799 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,619. 2009/11/26. Jeffery Mahood, 55 - 711 Beacon Hill 
Dr., Fort McMurray, ALBERTA T9H 3R5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 3200 TELUS HOUSE, SOUTH TOWER, 10020 - 100TH 
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J0N3

REVERSE THE JINX
WARES: Engraved wooden sports novelty, namely drink 
coasters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie en bois gravé sur le 
thème du sport, nommément sous-verres. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,847. 2009/11/27. Konica Minolta Business Technologies, 
Inc., 1-6-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005, 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

BIZHUB PRESS
WARES: Electro photographic printers, copying machines, 
facsimile machines, scanners and multifunctional products, 
namely, machines which offer copying, facsimile, printing and 



Vol. 57, No. 2911 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 août 2010 225 August 11, 2010

scanning functions; parts and accessories for the 
aforementioned machines; computer operating software for the 
aforementioned machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Imprimantes électrophotographiques, 
photocopieurs, télécopieurs, numériseurs et produits 
multifonctions, nommément machines conçues pour la 
photocopie, la télécopie, l'impression et la numérisation; pièces 
et accessoires pour les machines susmentionnées; logiciels 
d'exploitation pour les machines susmentionnées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,896. 2009/11/27. Virgin Enterprises Limited, The School 
House, 50 Brook Green W6 7RR, London, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SERVICES: (1) Financial services, namely personal equity 
plans, tax advantaged personal savings, information relating to 
financial services, financial consultancy, credit and debit card 
services, financial management, mutual funds services, real 
estate, financial information and analysis, deposit taking, the 
provision of loans whether secured or unsecured, guarantees, 
performance bonds, issuing of letters of credit, clearance 
facilities, provision of smart cards, provision of cards with stored 
monetary value, foreign currency exchange services, the 
provision of domestic and international cash transmission and 
other payment or clearance facilities, savings, chequing, 
borrowing and deposit accounts for all currencies, the provision 
of custody services and the provision of advice in respect of any 
of the foregoing; life insurance, general insurance, health 
insurance, pensions, annuities, unit trusts, investment trusts, 
investment funds, open- or close-ended investment company 
services, namely creation, management and sale of collective 
investment schemes, investment services, namely, commodity 
and stock investment advice, investment management, investing 
funds for others and investment of real estate, inflation-indexed 
revenue investments in the field of bonds, stocks and real estate; 
fund investments; fund transfers; insurance consultancy; 
insurance underwriting; capital investment; issue of tokens of 
value; life insurance underwriting; mortgage services, namely 
origination, acquisition, servicing, securitization and brokerage of 
mortgage loans. (2) Financial services, namely personal equity 

plans, tax advantaged personal savings, information relating to 
financial services, financial consultancy, credit and debit card 
services, financial management, mutual funds services, real 
estate, financial information and analysis, deposit taking, the 
provision of loans whether secured or unsecured, guarantees, 
performance bonds, issuing of letters of credit, clearance 
facilities, provision of smart cards, provision of cards with stored 
monetary value, foreign currency exchange services, the 
provision of domestic and international cash transmission and 
other payment or clearance facilities, savings, chequing, 
borrowing and deposit accounts for all currencies, the provision 
of custody services and the provision of advice in respect of any 
of the foregoing; life insurance, general insurance, health 
insurance, pensions, annuities, unit trusts, investment trusts, 
investment funds, open- or close-ended investment company 
services, namely creation, management and sale of collective 
investment schemes, investment services, namely, commodity 
and stock investment advice, investment management, investing 
funds for others and investment of real estate, inflation-indexed 
revenue investments in the field of bonds, stocks and real estate; 
fund investments; fund transfers; insurance consultancy; 
insurance underwriting; capital investment; issue of tokens of 
value; life insurance underwriting; mortgage services, namely 
origination, acquisition, servicing, securitization and brokerage of 
mortgage loans. Used in OHIM (EC) on services (1). Registered
in or for OHIM (EC) on November 15, 2004 under No. 
003252921 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément plans 
d'épargne en actions, épargne personnelle avec avantages 
fiscaux, information ayant trait aux services financiers, services 
de conseil en finance, services de cartes de crédit et de débit, 
gestion financière, services de fonds communs de placement, 
immobilier, information et analyse financières, acceptation de 
dépôts, offre de prêts avec ou sans sûreté, garanties, garanties 
de bonne fin, délivrance de lettres de crédit, services de 
compensation, offre de cartes à puce, offre de cartes porte-
monnaie, services d'échange de devises, offre de services de 
transfert d'argent au pays et à l'étranger et d'autres services de 
paiement ou de compensation, comptes d'épargne, chèques, 
d'emprunt et de dépôt pour toutes les devises, offre de services 
de dépôt et services de conseil relativement à tout ce qui 
précède; assurance vie, assurance générale, assurance 
maladie, pensions, rentes, fonds communs de placement, 
fiducies d'investissement, fonds de placement, services de 
société de placement à capital fixe ou variable, nommément 
création, gestion et vente de fonds de placement collectif, 
services de placement, nommément conseils en placement de 
marchandises et d'actions, gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers et placement immobilier, placements à 
revenus indexés sur l'inflation dans les domaines des garanties, 
des actions et de l'immobilier; placement de fonds; transferts de 
fonds; services de conseil en assurance; services d'assurance; 
investissement; émission de symboles de valeur; services 
d'assurance vie; services de prêts hypothécaires, nommément 
montage, acquisition, vérification, titrisation et courtage de prêts 
hypothécaires. (2) Services financiers, nommément plans 
d'épargne en actions, épargne personnelle avec avantages 
fiscaux, information ayant trait aux services financiers, services 
de conseil en finance, services de cartes de crédit et de débit, 
gestion financière, services de fonds communs de placement, 
immobilier, information et analyse financières, acceptation de 
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dépôts, offre de prêts avec ou sans sûreté, garanties, garanties 
de bonne fin, délivrance de lettres de crédit, services de 
compensation, offre de cartes à puce, offre de cartes porte-
monnaie, services d'échange de devises, offre de services de 
transfert d'argent au pays et à l'étranger et d'autres services de 
paiement ou de compensation, comptes d'épargne, chèques, 
d'emprunt et de dépôt pour toutes les devises, offre de services 
de dépôt et services de conseil relativement à tout ce qui 
précède; assurance vie, assurance générale, assurance 
maladie, pensions, rentes, fonds communs de placement, 
fiducies d'investissement, fonds de placement, services de 
société de placement à capital fixe ou variable, nommément 
création, gestion et vente de fonds de placement collectif, 
services de placement, nommément conseils en placement de 
marchandises et d'actions, gestion de placements, placement de 
fonds pour des tiers et placement immobilier, placements à 
revenus indexés sur l'inflation dans les domaines des garanties, 
des actions et de l'immobilier; placement de fonds; transferts de 
fonds; services de conseil en assurance; services d'assurance; 
investissement; émission de symboles de valeur; services 
d'assurance vie; services de prêts hypothécaires, nommément 
montage, acquisition, vérification, titrisation et courtage de prêts 
hypothécaires. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 
novembre 2004 sous le No. 003252921 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,461,044. 2009/11/26. Connie Positano, 121 Toronto Street, 
Barrie, ONTARIO L4N 1V3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

WARES: Baked goods namely, bread, cakes, buns, pies, 
cookies, tarts and cupcakes. Used in CANADA since May 2008 
on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, gâteaux, brioches, tartes, biscuits, tartelettes 
et petits gâteaux. Employée au CANADA depuis mai 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,461,195. 2009/12/02. BIOTHERM, une société anonyme, 'Le 
Neptune', 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Produits de soin pour la peau, nommément : 
crèmes, laits, lotions, gels, sérums, baumes, huiles et poudres 
pour le visage, le corps et les mains. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care products, namely: creams, milks, lotions, 
gels, serums, balms, oils and powders for the face, body and 
hands. Proposed Use in CANADA on wares.

1,461,252. 2009/11/30. Corporate Research Associates 
Incorporated, 7071 Bayers Road, Suite 5001, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3L 2C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STEWART MCKELVEY, PURDY'S WHARF 
TOWER ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. 
BOX 997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2

TALENT MANAGEMENT RX
WARES: Reports of results of employee surveys conducted for 
employers. SERVICES: Employee survey services to gather 
employment related information to assist with management of 
employees. Used in CANADA since November 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Rapports des résultats de sondages auprès 
des employés effectués pour les employeurs. SERVICES:
Services de sondage auprès des employés pour recueillir de 
l'information sur l'emploi afin de faciliter la gestion des employés. 
Employée au CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,255. 2009/12/02. BHH Benefits, 1040 South Service Road, 
Unit 204, Stoney Creek, ONTARIO L8E 6G3

MAKING YOUR BENEFITS MORE 
BENEFICIAL

SERVICES: (1) Consultation, namely insurance. (2) Insurance, 
namely designing, developing, marketing, administering, 
managing and providing employee benefit and pension 
programs, and life, health, disability and dental plans for groups 
and individuals. Used in CANADA since January 01, 2009 on 
services.

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément sur les 
assurances. (2) Assurance, nommément conception, 
élaboration, commercialisation, administration, gestion et 
fourniture de programmes d'indemnité et de retraite pour 
employés, et régimes d'assurance vie, santé, invalidité et 
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dentaire pour groupes et personnes. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les services.

1,461,266. 2009/12/02. Snack Alliance, Inc., 1030 West Georgia 
Street, Suite 1900, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

SHOW US YOUR GOODNESS
SERVICES: Cause-related marketing to promote charities and 
charitable giving; providing information concerning charitable 
causes; charitable services, namely, conducting incentive award 
programs to promote charities and charitable giving through 
soliciting nominations of charities, soliciting votes for nominated 
charities, and presenting awards to winning charities. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Marketing visant à promouvoir les organismes de 
bienfaisance et les dons; diffusion d'information sur diverses 
causes; services de bienfaisance, nommément exploitation de 
programmes de récompenses pour promouvoir les organismes 
de bienfaisance et les dons par l'appel de soumissions 
d'organismes de bienfaisance, la sollicitation de votes pour les 
organismes de bienfaisance retenus et la remise de prix aux 
organismes de bienfaisance gagnants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,461,301. 2009/12/02. Kevin F. Lohmeier, 8064 Shanes Way, 
Roscoe, Illinois 61073, 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

FORM-A-FUNNEL
WARES: Channeling and containment tool and apparatus, 
namely, funnels comprising rubber-encased lead foil and lead 
sheet used for liquid and article diversion, flow and directional 
control, and trapping and containment purposes. Used in 
CANADA since at least as early as February 04, 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 23, 2010 
under No. 3,763,896 on wares.

MARCHANDISES: Outils et appareils de canalisation et de 
confinement, nommément entonnoirs constitués de feuilles de 
plomb enveloppés de caoutchouc à des fins de dérivation de 
liquides et d'objets, de maîtrise du débit et de la direction ainsi 
que de confinement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 février 2009 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 
3,763,896 en liaison avec les marchandises.

1,461,302. 2009/12/02. HCC, Inc., 1501 1st Avenue, Mendota, 
Illinois 61342, 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: Agricultural components and implements, namely, 
pickup reels for harvesters, paddle tines, harvester reel kits 
comprising harvester reel attaching brackets, rollers and roller 
tracks; agricultural tillage equipment, namely, aerators, harvester 
sieves and chaffers. Used in CANADA since as early as 2003 on 
wares. Priority Filing Date: August 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/816663 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 3,780,619 
on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires agricoles, 
nommément ramasseurs pour moissonneuses, dents-palettes, 
nécessaires pour ramasseurs comprenant des fixations, des 
rouleaux et des chemins de roulement de ramasseur; 
équipement agricole de travail du sol, nommément aérateurs, 
tamis et grilles supérieures pour moissonneuses. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 31 août 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/816663 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 
avril 2010 sous le No. 3,780,619 en liaison avec les 
marchandises.
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1,461,312. 2009/12/02. Churrasqueira Costa Verde Inc., 370 
Oakwood Ave., Toronto, ONTARIO M6E 1W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

 COSTA VERDE translated in English means “Green Coast”. 
Churrasqueira translated in English means a restaurant serving 
grilled meat.

SERVICES: Restaurant services; food preparation services; 
take-out food services; catering services. Proposed Use in 
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de COSTA VERDE est 
« Green Coast ». Toujours selon le requérant, « Churrasqueira » 
signifie en anglais « restaurant serving grilled meat ».

SERVICES: Services de restaurant; services de préparation 
d'aliments; services de comptoir de mets à emporter; services de 
traiteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,461,352. 2009/12/02. NATURA BISSE INTERNATIONAL, 
S.A., Artesans, 12 / Parque Tecnológico del Vallés, 08290 
Cerdanyola Del Vallés, (Barcelona), SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NATURA BISSÉ THE CURE
WARES: Cosmetic creams. Used in CANADA since at least as 
early as October 27, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes de beauté. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,461,357. 2009/12/02. Double Eagle Brands 1 N.V., Kaya 
W.F.G. Mensing 32, Willemstad, Curaçao, NETHERLANDS 
ANTILLES Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MODERNITAGE
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, gin, Dutch gin, 
liqueurs, rum, whiskey and brandy. Priority Filing Date: June 08, 
2009, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1182809 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, 
gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, whiskey et brandy. Date de 
priorité de production: 08 juin 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1182809 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,461,383. 2009/12/03. Regent Park Energy Inc., 931 Yonge 
Street, Toronto, ONTARIO M4W 2H2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Generation and distribution of energy of hot and 
cold water for heating and cooling and domestic hot water; 
information, advice and consultancy services in respect of 
services relating to development, design, installation, 
construction, financing, ownership and operation and 
maintenance of thermal and electrical energy systems and 
thermal and electrical energy utility infrastructure; conducting of 
feasibility studies relating to the development, design, 
installation, construction, financing, ownership and operation and 
maintenance of energy systems and energy utility infrastructure; 
utility meter reading services and development, design, 
installation, construction, financing, ownership and operation and 
maintenance of utility meter systems; billing services; 
development, design, installation, construction, ownership and 
operation and maintenance of water recovery and 
treatment/purification systems and infrastructure; development, 
design, installation, construction, ownership and operation and 
maintenance of electricity generation and distribution systems 
and infrastructure. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Production et distribution d'énergie, d'eau chaude et 
d'eau froide pour le chauffage et la climatisation et d'eau chaude 
domestique; services d'information et de conseil concernant les 
services ayant trait au développement, à la conception, à 
l'installation, à la construction, au financement, à la détention, à 
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l'exploitation et à l'entretien de systèmes d'énergie thermique et 
électrique et d'installations de services publics d'énergie 
thermique et électrique; réalisation d'études de faisabilité ayant 
trait au développement, à la conception, à l'installation, à la 
construction, au financement, à la détention, à l'exploitation et à 
l'entretien de systèmes d'énergie et d'installations de services 
publics d'énergie; services de lecture de compteurs de services 
publics et développement, conception, installation, construction, 
financement, détention, exploitation et entretien de systèmes de 
compteurs de services publics; services de facturation; 
développement, conception, installation, construction, détention, 
exploitation et entretien de systèmes et d'installations de 
récupération d'eau et de traitement et d'épuration de l'eau; 
développement, conception, installation, construction, détention, 
exploitation et entretien de systèmes et d'installations de 
production et de distribution d'électricité. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,461,498. 2009/12/03. Grace, S.A., Riera de Fonollar No. 12, 
08830 Sant Boi de Llobregat, Barcelona, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SISTIAGA
WARES: Chemical compositions for coating or sealing 
containers; chemical compositions for coating or sealing metal 
containers used to package products such as foods, beverages, 
cosmetics, personal care products and industrial products; 
chemical coating or sealant preparations for use with metal 
containers. Used in CANADA since at least as early as June 26, 
2008 on wares. Priority Filing Date: June 09, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 008349698 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on December 23, 2009 under No. 
008349698 on wares.

MARCHANDISES: Composés chimiques pour enduire ou rendre 
étanche des contenants; composés chimiques pour enduire ou 
rendre étanche des contenants en métal utilisés pour emballer 
des produits comme des aliments, des boissons, des 
cosmétiques, des produits de soins personnels et des produits 
industriels; produits chimiques de revêtement ou d'étanchéité 
pour utilisation avec des contenants en métal. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 juin 2008 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 09 
juin 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008349698 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 23 décembre 2009 sous le No. 008349698 en 
liaison avec les marchandises.

1,461,585. 2009/12/04. Turtle Wax, Inc., 625 Willowbrook Centre 
Parkway, Willowbrook, IL 60527, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TURTLE WAX 1-STEP WAX & DRY

WARES: All purpose cleaning preparations; automotive cleaning 
preparations; carpet cleaning preparations; cleaning 
preparations for automobiles; preparations for cleaning, 
protecting and preserving vehicle surfaces; automobile waxes 
and automobile polishes. Used in CANADA since at least as 
early as March 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 23, 2007 under No. 3,317,325 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; produits 
de nettoyage pour automobiles; nettoyants pour tapis; produits 
de nettoyage pour automobiles; produits pour le nettoyage, la 
protection et la préservation des surfaces de véhicules; cires et 
produits à polir pour automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 sous le No. 
3,317,325 en liaison avec les marchandises.

1,461,590. 2009/12/04. Mastronardi Produce Ltd., 2100 Road 4 
East, Kingsville, ONTARIO N9Y 2E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

TOM-BLAKA
WARES: Fresh tomatoes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,461,906. 2009/12/01. Ontario Automobile Dealer Association, 
85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 0N9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas 
Street, London, ONTARIO, N6B1T6

WHOLESALECONNECT
SERVICES: (1) Providing access to and operation of a computer 
database service that connects automobile dealers with other 
automobile dealers to facilitate the buying and selling of 
wholesale automobiles via a global information network. (2) 
Placement of dealers' wholesale used vehicle inventory for 
publication on a computerized on-line service, which is available 
to other dealers for inquiry and purchase. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Offre d'accès à un service de base de données 
qui relie entre eux les concessionnaires d'automobiles pour 
faciliter l'achat et la vente en gros d'automobiles par un réseau 
informatique mondial, et exploitation connexe. (2) Publicité de 
véhicules d'occasion vendus en gros par les concessionnaires 
grâce à un service en ligne offert aux autres concessionnaires 
pour leur permettre de demander des renseignements et de faire 
un achat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2911 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 août 2010 230 August 11, 2010

1,462,018. 2009/12/08. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe 
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH 
COLUMBIA V7A 4X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Computer accessories, namely, notebook cases, USB 
hubs, memory card readers, power bars, UPS (uninterrupted 
power supply), headphones, speakers, mouse pads, monitor 
screens, monitor covers; back packs, camera cases; paper 
supplies, namely, computer paper, photocopy paper, stationery 
paper, writing and note paper, note pads, paper labels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'ordinateur, nommément étuis 
pour ordinateurs portatifs, concentrateurs USB, lecteurs de 
cartes mémoire, blocs d'alimentation, ASC (alimentation sans 
coupure), casques d'écoute, haut-parleurs, tapis de souris, 
écrans de contrôle, housses de moniteur; sacs à dos, étuis pour 
appareils photo; articles en papier, nommément papier
d'imprimante, papier de photocopie, papier de papeterie, papier 
à lettres, blocs-notes, étiquettes en papier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,101. 2009/12/08. ZinCo GmbH, Grabenstr. 33, 72669 
Unterensingen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VertiGreen
WARES: Building materials made of metal, namely for making 
structures for growing plants on vertical walls, fixtures made of 
metal for use in roof and walled vertical gardening; plastic 
building materials for making structures for growing plants on 
vertical walls; fixtures (non-metallic) for use in roof and vertical 
wall gardening. SERVICES: Building construction services, in 
the field of roof and vertical wall gardening; landscaping and 
horticultural works having roofs, flat roofs and vertical walls of 

buildings overgrown with living plants. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal, 
nommément pour la construction de structures servant à faire 
pousser des plantes à la verticale sur des murs, accessoires en 
métal pour le jardinage sur le toit et les murs à la verticale; 
matériaux de construction en plastique pour la construction de 
structures servant à faire pousser des plantes à la verticale sur 
des murs; accessoires (autres qu'en métal) pour le jardinage sur 
le toit et les murs. SERVICES: Services de construction, dans le 
domaine du jardinage à la verticale et sur toit; travaux 
d'aménagement paysager et d'horticulture sur toits, toits-
terrasses et murs de bâtiments sur lesquels poussent des 
plantes vivantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,252. 2009/12/09. Kootenay Rockies Tourism Association, 
1905 Warren Ave., Kimberley, BRITISH COLUMBIA V1A 1S2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

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

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, pants, jackets, 
gloves, hats; magazines; tourism souvenirs, namely souvenir 
spoons, key chains, postcards, posters, pictures, photographs, 
stickers, decals, candies, calendars, note pads, place mats, 
napkins, pre-recorded audio and video DVDs featuring scenic 
images and tourism information, photo albums, towels, wall 
hangings, namely banners, plaques, signs, flags, mugs, 
collectible figurines, drinking glasses, dishes, ashtrays, 
paperweights, pens, pencils, paper and envelope writing sets, 
crayons, colouring books, aprons, jewellery, namely earrings, 
pendants, necklaces, brooches, candles, handkerchiefs, salt & 
pepper shakers, greeting cards, bookmarks, backpacks, money 
belts, cream and sugar sets, water bottles, fridge and paper 
magnets, paper weights, USB sticks. SERVICES: Chamber of 
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Commerce services promoting business and tourism in the 
Kootenay Rockies, British Columbia, namely promoting the 
businesses of and services offered by third party ski and winter 
activity vacation resorts and lodges. Used in CANADA since 
October 01, 2007 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, pantalons, vestes, gants, chapeaux; magazines; 
souvenirs de tourisme, nommément cuillères souvenirs, chaînes 
porte-clés, cartes postales, affiches, images, photos, 
autocollants, décalcomanies, friandises, calendriers, blocs-notes, 
napperons, serviettes de table, DVD audio et vidéo 
préenregistrés de paysages et d'information touristique, albums 
photos, serviettes, décorations murales, nommément 
banderoles, plaques, enseignes, drapeaux, grandes tasses, 
figurines à collectionner, verres, vaisselle, cendriers, presse-
papiers, stylos, crayons, ensembles d'écriture comprenant 
papier et enveloppes, crayons à dessiner, livres à colorier, 
tabliers, bijoux, nommément boucles d'oreilles, pendentifs, 
colliers, broches, bougies, mouchoirs, salières et poivrières, 
cartes de souhaits, signets, sacs à dos, ceintures porte-monnaie, 
pots à crème et à sucre, gourdes, aimants pour réfrigérateur et 
papier, presse-papiers, clés USB. SERVICES: Services de 
chambre de commerce faisant la promotion des affaires et du 
tourisme dans les Rocheuses de Kootenay, en Colombie-
Britannique, nommément promotion des affaires et des services 
des centres de villégiature et des gîtes de ski et d'activités 
d'hiver de tiers. Employée au CANADA depuis 01 octobre 2007 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,462,414. 2009/12/10. 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

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

SERVICES: Providing interactive customer service kiosks 
enabling customers to locate store merchandise and/or verify 
price of merchandise as well as enabling customers to access 
applicant's web site and store flyers. Used in CANADA since at 
least as early as October 09, 2009 on services.

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

SERVICES: Offre de kiosques de services interactifs permettant 
aux clients de repérer la marchandise en magasin et/ou de 
vérifier le prix de la marchandise, et permettant aux clients 
d'accéder au site Web du requérant et aux dépliants des 
magasins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,462,415. 2009/12/10. 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

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

SERVICES: Providing interactive customer service kiosks 
enabling customers to locate store merchandise and/or verify 
price of merchandise as well as enabling customers to access 
applicant's web site and store flyers. Used in CANADA since at 
least as early as October 09, 2009 on services.

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

SERVICES: Offre de kiosques de services interactifs permettant 
aux clients de repérer la marchandise en magasin et/ou de 
vérifier le prix de la marchandise, et permettant aux clients 
d'accéder au site Web du requérant et aux dépliants des 
magasins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 09 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,462,416. 2009/12/10. IRIS OHYAMA, Inc., 2-12-1 Itsutsubashi, 
Aoba-ku Sendai, Miyagi, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

NEAT 'N DRY
WARES: Disposable housebreaking pads for pets; receptacles 
used for pet training pads, namely, trays for domestic purposes. 
Priority Filing Date: July 08, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77776259 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 30, 2010 under No. 3,766,589 on wares.

MARCHANDISES: Tapis d'apprentissage de la propreté jetables 
pour animaux de compagnie; récipients utilisés pour les tapis 
d'apprentissage de la propreté pour animaux de compagnie, 
nommément plateaux à usage domestique. Date de priorité de 
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production: 08 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77776259 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 
3,766,589 en liaison avec les marchandises.

1,462,449. 2009/12/10. Invesco Holding Company Limited, 1555 
Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 30309, 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

PUTTING INVESTORS' INTERESTS 
FIRST

WARES: Printed publications namely, brochures, pamphlets and 
booklets relating to financial and investment planning and 
education. SERVICES: Financial services namely investment 
services namely the administration and management of 
investment funds including receiving, investing and paying out of 
monies; financial analysis, management, consulting and advisory 
services; mutual fund services, namely mutual fund distribution 
and the administration and management of mutual funds 
including receiving, investing and paying out of monies; pension 
fund services namely pension fund distribution and the 
administration and management of pension funds including 
receiving, investing and paying out of monies; asset 
management; electronic commerce on the internet, namely the 
provision of financial services on the internet, namely investment 
services, mutual fund services, and pension fund services; 
educational services, namely the conduct of seminars and the 
dissemination of printed materials relating to financial and 
investment planning and education; financial management and 
investment planning services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, dépliants 
et livrets sur la planification et l'éducation en matière de 
planification financière et d'investissement. SERVICES: Services 
financiers, nommément services de placement, nommément 
administration et gestion de fonds de placement, y compris 
l'encaissement, le placement et le versement de sommes 
d'argent; services d'analyse, de gestion et de conseil financiers; 
services de fonds communs de placement, nommément 
distribution de fonds communs de placement ainsi que 
l'administration et la gestion de fonds communs de placement, y 
compris l'encaissement, le placement et le versement de 
sommes d'argent; services de caisses de retraite, nommément 
distribution de fonds de pension ainsi que l'administration et la 
gestion de caisses de retraite, y compris l'encaissement, le 
placement et le versement de sommes d, argent; gestion des 
actifs; commerce électronique sur Internet, nommément offre de 
services financiers sur Internet, nommément services de 
placement, services de fonds communs de placement et 
services de caisses de retraite; services éducatifs, nommément 
tenue de conférences et diffusion d'imprimés ayant trait à la 
planification et à l'éducation en matière de finances et de 
placements; gestion financière et planification de placements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,462,610. 2009/12/11. 2176783 Ontario Ltd., 23 Pagean Dr., 
Richmond Hill, ONTARIO L4E 4R8

MANHATTAN GRILL COMPANY
WARES: (1) Clothing namely, T-shirts, hats, and jackets. (2) 
Packaged food namely, Burgers, Bottles sauces, namely BBQ 
Sauce, Wing Sauce, Tomato Sauce, Ribs, Wings, Spices, and 
Rubs. SERVICES: Restaurant, bar, carryout service and 
delivery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
chapeaux et vestes. (2) Aliments emballés, nommément 
hamburgers, sauces en bouteille, nommément sauce barbecue, 
sauce pour ailes de poulet, sauce tomate, côtes levées, ailes, 
épices et marinades sèches. SERVICES: Restaurant, bar, 
service de mets à emporter et livraison. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,462,673. 2009/12/14. Farmboy Fine Arts Inc., Suite 500, 319 
West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 
1H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NEIL F. KATHOL, (FIELD LAW LLP), 400 THE 
LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P1M7

FARMBOY FINE ARTS
The right to the exclusive use of the words FINE and ARTS is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Tables, chairs, sofas, table lamps, standing lamps, 
light fixtures for walls and ceilings, desks, benches, shelves, 
bookcases. (2) Artworks and designed objects consisting of 
whole or cropped portions of digital and other photographs, 
prints, paintings, lithographs, collages, wallpaper and 
composited two-dimensional artworks, sculptures and custom-
made sculptures, table ornaments and desk ornaments; room 
dividers, wall sculptures, ceiling sculptures. (3) Displays of a 
repeating series of photographs, of computer-generated pictures, 
of reproductions of (a whole or a part of) other two-dimensional 
artworks or of video-recorded footage of other two-dimensional 
artworks or photographs al l  displayed on electronic display 
media, works of acrylic digital art (ADA), lenticular digital 
artworks, backlit wall-mounted artworks, digitally-printed artworks 
on mirrors or glass, pattern-cut panels for use as room dividers, 
window inserts and other usage inside and outside hotels, 
restaurants and other buildings, bed headboards, mirrors, 
custom-made sculptures, table ornament and desk ornaments; 
room dividers, wall scuptures, ceiling scuptures. (4) Electronic 
wallpaper namely thin electronic media display material which 
displays a repeating series of photographs, of computer-
generated pictures, of reproductions of (a whole or a part of) 
other two-dimensional artworks or of video-recorded footage of 
other two-dimensional artworks or photographs, graphics and 
patterns. SERVICES: (1) Design, contract fabrication, supply 
and installation of (whole or a cropped portions of) digital and 
other photographs, prints, paintings, lithographs, collages, 
wallpaper and composited two-dimensional artworks, works of 
acrylic digital art (ADA), sculptures and custom-made sculptures, 
table ornaments and desk ornaments, room dividers, wall 
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sculputres, ceiling scuptures. (2) Design, contract fabrication, 
supply and installation of tables, chairs, sofas, table lamps, 
standing lamps, light fixtures for walls and ceilings, desks, 
benches, shelves, bookcases. (3) Design, contract fabrication, 
supply and installation of displays of a repeating series of 
photographs, of computer-generated pictures, of reproductions 
of (a whole or a part of) other two-dimensional artworks or of 
video-recorded footage of other two-dimensional artworks or 
photographs all displayed on electronic display media, works of 
acrylic digital art (ADA), lenticular digital artworks, backlit wall-
mounted artworks, digitally-printed artworks on mirrors or glass, 
pattern-cut panels for use as room dividers, window inserts and 
other usage inside and outside hotels, restaurants and other
buildings, bed headboards, mirrors, three-dimensional 
architectural elements for indoor installation. (4) Design, contract 
fabrication, supply and installation of electronic wallpaper namely 
thin electronic media display material which displays a repeating 
series of photographs, of computer-generated pictures, of 
reproductions of (a whole or a part of) other two-dimensional 
artworks or of video-recorded footage of other two-dimensional 
artworks or photographs, graphics and patterns. (5) Distribution 
of music of all kinds via podcasting, and of discussions and 
information about interior design via podcasting; operation of an 
online electronic newsletter relating to topics in the field of art, art 
object design and the designing and decorating of interior 
spaces, operation of a blog relating to topics in the field of art, art 
object design and the designing and decorating of interior 
spaces. Used in CANADA since at least as early as December 
31, 2000 on wares (2) and on services (1). Used in CANADA 
since as early as December 01, 2009 on wares (3) and on 
services (3), (5). Proposed Use in CANADA on wares (1), (4) 
and on services (2), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Tables, chaises, canapés, lampes de 
table, lampes sur pied, luminaires pour murs et plafonds, 
bureaux, bancs, tablettes, bibliothèques. (2) Oeuvres d'art et 
objets personnalisés, en l'occurrence photos entières ou 
tronquées numériques et autres, estampes, peintures, 
lithographies, collages, papier peint et oeuvres d'art combinées 
bidimensionnelles, sculptures et sculptures fabriquées sur 
mesure, ornements de table et ornements de bureau; cloisons, 
sculptures murales, sculptures pour plafond. (3) Écrans affichant 
en boucle une série de photos, d'images générées par 
ordinateur, de reproductions d'autres oeuvres d'art 
bidimensionnelles ou d'enregistrements vidéo d'autres oeuvres 
d'art bidimensionnelles ou de photos (tous entiers ou tronqués), 
tous présentés au moyen d'afficheurs électroniques, impressions 
d'oeuvres d'art numériques sur support acrylique, oeuvres d'art 
numériques lenticulaires, oeuvres d'art murales rétroéclairées, 
impressions numériques d'oeuvres d'art sur miroir ou sur verre, 
panneaux à motifs découpés pour utilisation comme cloisons, 
dans des fenêtres et pour d'autres usages à l'intérieur comme à 
l'extérieur d'hôtels, de restaurants et d'autres bâtiments, têtes de 
lit, miroirs, sculptures fabriquées sur mesure, ornements de table 
et ornements de bureau, cloisons, sculptures murales et 
sculptures pour plafond. (4) Papier peint électronique, 
nommément mince matériau d'affichage électronique qui affiche 
en boucle une série de photos, d'images générées par 
ordinateur, de reproductions d'autres oeuvres d'art 
bidimensionnelles ou ou d'enregistrements vidéo d'autres 

oeuvres d'art bidimensionnelles ou de photos, d'images et de 
motifs (tous entiers ou tronqués). SERVICES: (1) Conception, 
fabrication sur demande, fourniture et installation de photos 
(entières ou tronquées) numériques et autres, d'estampes, de 
peintures, de lithographies, de collages, de papier peint et 
d'oeuvres d'art combinées bidimensionnelles, d'oeuvres d'art 
numériques sur support acrylique, de sculptures et de sculptures 
fabriquées sur mesure, d'ornements de table et d'ornements de 
bureau, de cloisons, de sculptures murales, de sculptures de 
plafond. (2) Conception, fabrication sur demande, fourniture et 
installation de tables, de chaises, de canapés, de lampes de 
table, de lampes sur pied, de luminaires pour murs et plafonds, 
de bureaux, de bancs, de tablettes, de bibliothèques. (3) 
Conception, fabrication en sous-traitance, fourniture et 
installation d'écrans affichant en boucle une série de photos, 
d'images générées par ordinateur, de reproductions d'autres 
oeuvres d'art bidimensionnelles ou d'enregistrements vidéo 
d'autres oeuvres d'art bidimensionnelles ou de photos (tous 
entiers ou tronqués), tous présentés au moyen d'afficheurs 
électroniques, impressions d'oeuvres d'art numériques sur
support acrylique (ADA), oeuvres d'art numériques lenticulaires, 
oeuvres d'art murales rétroéclairées, impressions numériques 
d'oeuvres d'art sur miroir ou sur verre, panneaux à motifs 
découpés pour utilisation comme cloisons, ajouts aux fenêtres et 
pour d'autres usages à l'intérieur comme à l'extérieur d'hôtels, de 
restaurants et d'autres bâtiments et comme têtes de lit, miroirs, 
éléments architecturaux tridimensionnels pour installation à 
l'intérieur. (4) Conception, fabrication en sous-traitance, 
fourniture et installation de papier peint électronique, 
nommément mince matériau d'affichage électronique qui affiche 
en boucle une série de photos, d'images générées par 
ordinateur, de reproductions d'autres oeuvres d'art 
bidimensionnelles ou ou d'enregistrements vidéo d'autres 
oeuvres d'art bidimensionnelles ou de photos, d'images et de 
motifs (tous entiers ou tronqués). (5) Distribution de produits 
musicaux en tous genres par baladodiffusion ainsi que de 
discussions et d'information sur la décoration intérieure par 
baladodiffusion; exploitation d'une cyberlettre en ligne portant 
sur des sujets dans les domaines de l'art, de la conception 
d'objets d'art ainsi que de la conception et de la décoration 
d'espaces intérieurs, exploitation d'un blogue portant sur des
sujets dans les domaines de l'art, de la conception d'objets d'art 
ainsi que de la conception et de la décoration d'espaces 
intérieurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 2000 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1). Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que 01 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3), (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (4) et 
en liaison avec les services (2), (4).
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1,462,727. 2009/12/14. Tim Johnson, 6292 Elkwood Drive, 
Ottawa, ONTARIO K4P 1M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

SERVICES: Consulting services relating to energy consumption, 
purchasing, efficiency, bill auditing and rate analysis, hedging 
and risk management, carbon reduction targets; providing 
energy budgets and cost allocations; identifying energy 
performance baselines, benchmarks, conservation and efficiency 
opportunities; design and installation of computerized energy 
management systems; energy supply purchasing procurement; 
energy data management services, namely historical energy 
data entry and verification, energy invoice tracking and 
reconciliation with energy service providers, interval/sub meter 
integration and emissions tracking; education services, namely 
providing information in the field of energy management, 
efficiency, conservation, incentives and programs available from 
provincial and federal government agencies, independent 
electricity system operators and distribution companies, building 
systems and metering technology, and energy awareness 
programs. Used in CANADA since at least as early as 
December 12, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil sur la consommation et l'achat 
d'énergie et sur l'efficacité énergétique, la vérification des 
factures et l'analyse des taux, les opérations de couverture et la 
gestion des risques, les objectifs de réduction des émissions de 
CO2; offre de budgets et de répartition des coûts relatifs à 
l'énergie; définition des références, des points de référence, des 
possibilités de conservation et des possibilités d'efficacité en 
matière de rendement énergétique; conception et installation de 
systèmes informatisés pour la gestion de l'énergie; 
approvisionnement en énergie; services de gestion des données 
sur l'énergie, nommément entrée et vérification de données 
statistiques sur l'énergie, suivi des factures d'énergie et 
rapprochement des comptes avec les fournisseurs d'énergie, 
suivi des périodes d'intégration, des compteurs divisionnaires; 
services d'information, nommément offre d'information dans le 
domaine de la gestion et de la conservation de l'énergie et de 
l'efficacité énergétique, des primes et des programmes offerts 
par les organismes provinciaux et fédéraux, les exploitants de 
systèmes électriques indépendants et les sociétés de 

distribution, fabrication de systèmes et de technologies de 
mesure et conception de programmes de sensibilisation sur 
l'énergie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 12 décembre 2009 en liaison avec les services.

1,462,771. 2009/12/14. L'Air Liquide, société anonyme pour 
l'étude et l'exploitation des procédés Georges Claude, 75, Quai 
d'Orsay, 75007 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

FLAMAL
MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l'industrie, à 
savoir gaz et mélanges de gaz pour le soudage et le coupage à 
la flamme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Chemical products for industry, namely gas and gas 
mixtures used for welding and flame cutting. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2008 on wares.

1,462,859. 2009/12/15. 7296096 CANADA INC., 20 Boul. Des 
Châteaux, suite 105, Blainville, QUÉBEC J7B 1Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 370, BOUL. DE LA 
SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, QUÉBEC, 
J7C5A1

SERVICES: (1) Traitements et soins d'esthétique corporelle, 
nommément épilation, traitement anticellulite, traitement de 
l'acné, traitements antirides, resserrement des pores de la peau, 
photorajeunissement, injections pour rajeunissement de 
l'apparence de la peau, microdermabrasion médicale et 
traitement contre les varices. (2) Exploitation et gestion d'un 
réseau de cliniques offrant des traitements et soins d'esthétique 
corporelle, nommément épilation, traitement anticellulite, 
traitement de l'acné, traitements antirides, resserrement des 
pores de la peau, photorajeunissement, injections pour 
rajeunissement de l'apparence de la peau, microdermabrasion 
médicale et traitement contre les varices. (3) Services de 
franchises dans le domaine des traitements et soins d’esthétique 
corporelle nommément services de conseils et formation pour 
l'exploitation, la gestion et la supervision de franchises, services 
de distribution et approvisionnement de franchises et tous les 
services de soutien connexes à l'exploitation d'une franchise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Esthetic treatments and care for the body, 
namely hair removal, cellulite treatment, acne treatment, anti-
wrinkle treatments, skin pore tightening, photo-rejuvenation, 
injections for rejuvenating the skin's appearance, medical 
microdermabrasion and varicose vein treatment. (2) Operation 
and management of a network of clinics offering esthetic 
treatments and care for the body, namely hair removal, cellulite 
reduction, acne treatment, anti-wrinkle treatments, skin pore 
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tightening, photo-rejuvenation, injections for rejuvenating the 
skin's appearance, medical microdermabraison and varicose 
vein treatment. (3) Franchising services related to esthetic 
treatments and body care treatments namely consulting and 
training services for the operation, management and supervision 
of franchises, distribution and supply services for franchises and 
all support services related to the operation of a franchise. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,463,248. 2009/12/17. Quincaillerie Richelieu Ltée, 7900, 
boulevard Henri-Bourassa Ouest, Montréal, QUEBEC H4S 1V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIONGRIP
WARES: Polyvinyl acetate glues for use in the woodworking 
industry, solvent base and water base contact cements, 
polyurethane glues for use in the woodworking industry, ultra-
violet cured glues for use in the manufacturing of wood products, 
ethylvinyl acetate glues for use in the woodworking industry, hot 
melt glues for use in the woodworking industry, construction 
adhesives in tubes. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Colles d'acétate de polyvinyle pour l'industrie 
du travail du bois, adhésifs de contact à base de solvant et 
d'eau, colles polyuréthannes pour l'industrie du travail du bois, 
colles à séchage ultraviolet pour la fabrication de produits en 
bois, colles d'acétate éthylvinylique pour l'industrie du travail du 
bois, colles thermofusibles pour l'industrie du travail du bois, 
adhésifs en tube pour la construction. . Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,516. 2009/12/18. Amerella of Canada Ltd., 2233 Rue de 
L'aviation, Montreal, QUEBEC H9P 2X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAIN & CEBALLOS
LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, ONTARIO, 
L4L2T2

MAXIMUM OVERDRIVE
WARES: Men's, ladies', and children's wearing apparel, namely, 
knit and woven tops, jeans, denim tops and denim pants, t-shirts, 
shirts, pants and shorts, hoodies, swim shorts, undergarments 
namely underwear, undershirts, and socks; pajamas; 
accessories namely ties, gloves, mitts, hats, and ball caps; 
winter and spring outerwear namely skiwear, rainwear, leather 
jackets, PVC jackets, and suede jackets; boots, casual shoes, 
and sports shoes; bottoms namely constructed pants, 
unconstructed pants, casual pants, dress pants, fleece pants, 
active pants, rain pants, snow pants, capri pants, capri shorts, 
casual shorts, fleece shorts, active shorts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes, 
femmes et enfants, nommément hauts en tricot et tissés, jeans, 
hauts en denim et pantalons en denim, tee-shirts, chemises, 
pantalons et shorts, chandails à capuchon, shorts de bain, 
vêtements de dessous, nommément sous-vêtements, gilets de 

corps et chaussettes; pyjamas; accessoires, nommément 
cravates, gants, mitaines, chapeaux et casquettes; vêtements 
d'extérieur d'hiver et de printemps, nommément vêtements de 
ski, vêtements imperméables, vestes de cuir, vestes en PVC et 
vestes en suède; bottes, chaussures tout-aller et chaussures de 
sport; vêtements pour le bas du corps, nommément pantalons 
assemblés à l'endroit, pantalons non assemblés à l'endroit, 
pantalons tout-aller, pantalons habillés, pantalons molletonnés, 
pantalons d'exercice, pantalons imperméables, pantalons de 
neige, pantalons capris, shorts capris, shorts tout-aller, shorts 
molletonnés, shorts d'exercice. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,713. 2009/12/21. SALSAS DE JALISCO CACU, S.A. DE 
C.V., Rio Churubusco No. 213, Colonia Granjas Mexico, Mexico, 
D.F. 08400, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

3 CHILES
WARES: (1) Spices, salt, mustard, vinegar, seasonings and food 
flavorings. (2) Hot sauces. Priority Filing Date: December 16, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/895224 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Épices, sel, moutarde, vinaigre, 
assaisonnements et aromatisants alimentaires. (2) Sauces 
épicées. Date de priorité de production: 16 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/895224 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,806. 2009/12/22. Z SPOKE, LLC, a Delaware limited 
liability company, 13 - 17 Laight Street, New York, New York 
10013, 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

Z SPOKE
WARES: Clothing, namely, tee shirts, shirts, tank tops, blouses, 
sweaters, cardigans. sweat shirts, sweat pants, jeans, shorts, 
pants, skirts, dresses, jackets, coats, raincoats, blazers, vests, 
lingerie, swimwear, scarves, hats, socks and footwear namely 
sandals, shoes, athletic shoes, boots and flip flops. Priority
Filing Date: August 24, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/811,483 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, débardeurs, chemisiers, chandails, cardigans. Pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, jeans, shorts, 
pantalons, jupes, robes, vestes, manteaux, imperméables, 
blazers, gilets, lingerie, vêtements de bain, foulards, chapeaux, 
chaussettes et articles chaussants, nommément sandales, 
chaussures, chaussures d'entraînement, bottes et tongs. Date
de priorité de production: 24 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE, demande no: 77/811,483 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,912. 2009/12/22. Fendi Adele S.r.l., 968, Via Flaminia, 
Rome, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Fan di Fendi
The translation word di is of, as provided by the Applicant.

WARES: After-shave lotions; bath salts, not for medical 
purposes; beauty masks; cleansing milk for toilet purposes; 
colour-removing preparations for the hair and nails; cosmetics; 
dentifrices; deodorants for personal use; eau de Cologne; hair 
lotions; hair spray; nail polish; perfumery; sachets for perfuming 
linen; shampoos; shaving preparations; shaving soap; cosmetic 
preparations for skin care; toilet water. Priority Filing Date: June 
22, 2009, Country: ITALY, Application No: RM2009C003676 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot « di » est « of 
».

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; sels de bain à usage 
autre que médical; masques de beauté; laits démaquillants à 
usage cosmétique; produits décolorants pour les cheveux et les 
ongles; cosmétiques; dentifrices; déodorants; eau de Cologne; 
lotions capillaires; fixatif; vernis à ongles; parfumerie; sachets 
pour parfumer le linge de maison; shampooings; produits de 
rasage; savon à raser; produits cosmétiques de soins de la 
peau; eau de toilette. Date de priorité de production: 22 juin 
2009, pays: ITALIE, demande no: RM2009C003676 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,065. 2009/12/23. 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

NASSAU
WARES: (1) Motor vehicles, namely automobile; their structural 
parts, trim and badges. (2) Motor vehicles, namely, concept cars. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
29, 2008 under No. 3,420,519 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément 
automobiles; pièces, garnitures et insignes connexes. (2) 
Véhicules automobiles, nommément automobiles concept. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,420,519 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,464,298. 2009/12/29. Ensemble Vocal CharleVoix, 1805 
Malcolm-Fraser, La Malbaie, QUÉBEC G5A 2H3

MARCHANDISES: Chandails, chemises, boucles de ceinture, 
papiers à lettres et enveloppes de correspondance. SERVICES:
Organisation et tenue de concerts musicaux. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Sweaters, shirts, belt buckles, writing paper and 
envelopes for correspondence. SERVICES: Organization and 
holding of musical concerts. Used in CANADA since January 01, 
2009 on wares and on services.

1,464,380. 2009/12/30. MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
Mexico, D.F., C.P. 03900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

The translation provided by the applicant of the word(s) 
TEQUILERO is "Of or pertaining to tequila" or "Tequila maker".

WARES: Alcoholic beverages namely tequila, alcoholic cocktails 
containing tequila, tequila liqueurs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot TEQUILERO 
est « Of or pertaining to tequila » ou « Tequila maker ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
cocktails alcoolisés contenant de la téquila, liqueurs à base de 
téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,568. 2010/01/04. Keewatin Air LP, # 1 Allen Dyne Road, 
Winnipeg, MANITOBA R3H 0Z9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

KIVALLIQ AIR
SERVICES: Scheduled passenger and cargo, and charter airline 
services. Used in CANADA since July 1995 on services.

SERVICES: Services de vols réguliers et nolisés pour le 
transport de passagers et de marchandises, . Employée au 
CANADA depuis juillet 1995 en liaison avec les services.

1,464,580. 2010/01/04. Kinpack Polyethylene Ltd., Crystal Place 
#611 - 4538 Kingsway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 4T9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

BODEVA
WARES: Hair accessories; hair care products, namely, brushes, 
combs, curlers, hair care preparations, hot rollers and 
straightening preparations; cosmetics, namely, skin care 
preparations, makeup, nail polish and perfumery; cosmetic 
accessories, namely, barber scissors, eyelash curlers and refills, 
tweezers, pumice and pumice stones, bath brushes, bath mitts, 
body pads, namely, heating pads, natural loofahs, nylon body 
puffs, namely, nylon loofahs, bath pillows, cosmetic make-up 
wedges, cosmetic pencil sharpeners, cosmetic sponges, foam 
cosmetic puffs, manicure sets, splinter forceps, manicure 
brushes, nail clippers, nail buffers, scissors, namely nail and hair 
scissors, emery boards, nail files, cushioned surfacing boards, 
cuticle nippers, cuticle knives, nail white pencils, cotton swabs, 
cotton balls, toothbrushes and manicure sticks; bodycare 
products, namely, skin creams and lotions, soaps, talcum, 
deodorants, toothpaste, shower gels, body scrubs, bubble bath 
and bath oil; bath accessories, namely, towel bars, towel rings, 
toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes and cup 
holders; baby products, namely, shampoo, body wash, wipes, 
powder, petroleum jelly, swabs, oil, lotions, bibs, bottles and 
diaper bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour cheveux; produits de soins 
capillaires, nommément brosses, peignes, bigoudis, produits de 
soins capillaires, rouleaux chauffants et produits capillaires 
lissants; cosmétiques, nommément produits de soins de la peau, 
maquillage, vernis à ongles et parfumerie; accessoires 
cosmétiques, nommément ciseaux de barbier, recourbe-cils et 
recharges, pinces à épiler, ponces et pierres ponces, brosses de 
bain, gants de toilette, coussinets corporels, nommément 
coussins chauffants, louffas naturels, houppettes pour le corps 
en nylon, nommément louffas en nylon, coussins pour le bain, 
éponges triangulaires cosmétiques, taille-crayons de maquillage, 
éponges cosmétiques, houppettes cosmétiques en mousse, 
ongliers, pinces à échardes, brosses à manucure, coupe-ongles, 
polissoirs, ciseaux, nommément ciseaux à ongles et ciseaux à 
cheveux, limes d'émeri, limes à ongles, limes à surfaces 
coussinées, pinces à cuticules, coupe-cuticules, crayons 

blanchisseurs d'ongles, porte-cotons, tampons d'ouate, brosses 
à dents et bâtonnets à manucure; produits de soins corporels, 
nommément crèmes et lotions pour la peau, savons, talc, 
déodorants, dentifrices, gels douche, désincrustants pour le 
corps, bains moussants et huiles pour le bain; accessoires de 
bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, porte-
brosses à dents, porte-papier hygiénique, porte-savons et porte-
gobelets; produits pour bébés, nommément shampooings, 
savons liquides pour le corps, lingettes, poudres, gelée de 
pétrole, tampons d'ouate, huiles, lotions, bavoirs, bouteilles et 
sacs à couches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,464,634. 2010/01/05. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ARMILAR
ARMILAR can be translated as PROVIDED WITH CIRCLES.

WARES: Alcoholic beverages, namely champagne, sangria, 
sherry, port wine, wines, wine coolers, wine pouches, sparkling 
wine, fruit wine, wine spritzer, prepared alcoholic cocktails, 
vermouth, distilled spirits, portable spirits, alcoholic beverages of 
fruit, alcoholic coffee-based beverage, alcoholic tea-based 
beverage, liqueurs, absinth, armagnac, aquavit, brandy, bitter, 
scotch, whisky, rum, vodka, tequila, gin, grappa, kirsch, 
schnapps, cognac, calvados, ouzo. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on July 03, 2007 under 
No. 4704953 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot ARMILAR est 
PROVIDED WITH CIRCLES.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément 
champagne, sangria, xérès, porto, vin, vin panaché, vin en 
poche, vin mousseux, vin de fruits, panaché à base de vin blanc, 
cocktail alcoolisé préparé, vermouth, eau-de-vie distillée, eau-
de-vie vendue dans un flacon, boisson alcoolisée aux fruits, 
boisson alcoolisée à base de café, boisson alcoolisée à base de 
thé, liqueurs, absinthe, armagnac, aquavit, brandy, amer, scotch, 
whisky, rhum, vodka, téquila, gin, grappa, kirsch, schnaps, 
cognac, calvados, ouzo. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
03 juillet 2007 sous le No. 4704953 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,725. 2010/01/05. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The following 
words are shaded for the colour black: VODKA, PRODUCED 
FROM SELECTED GRAIN SPIRIT, IMPORTED PRODUCT OF 
UKRAINE, 40% alc., 500ml. The following words appear in light
green outlined in dark green: NEMIROVSKAYA OSOBOYA. The 
word Nemiroff appears in light green. The words VODKA, 
NEMIROVSKAYA and OSOBAYA appear on a rectangle of the 
colour green, having lines in light green forming some ears. The 
bottom part of the label is encircled with a thin grey line, having a 
picture of ears in the colour of gold in the middle, having a 
background of dark and light yellow (sky) and bright yellow (sun). 
This picture is framed on the left and on the right with two stripes 

of green. The word Nemiroff appears in a rectangle of the colour 
green.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. SERVICES:
Business management; business administration; importation and 
exportation of alcoholic beverages; retail and wholesale trade for 
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots suivants sont noirs et ombragés : 
VODKA, PRODUCED FROM SELECTED GRAIN SPIRIT, 
IMPORTED PRODUCT OF UKRAINE, 40 % alc. et 500 ml. Les 
mots suivants sont vert clair au contour vert foncé : 
NEMIROVSKAYA OSOBOYA. Le mot « Nemiroff » est vert clair. 
Les mots VODKA, NEMIROVSKAYA et OSOBAYA sont inscrits 
dans un rectangle vert et comportant des lignes vert clair qui 
forment des épis. La partie inférieure de l'étiquette est entourée 
d'une étroite ligne grise et d'un dessin d'épis dorés au centre, sur 
un fond jaune foncé et jaune clair (ciel), et jaune éclatant (soleil), 
délimité à gauche et à droite par deux bandes vertes. Le mot « 
Nemiroff » est inscrit dans un rectangle vert.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
importation et exportation de boissons alcoolisées; vente au 
détail et en gros de boissons alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,464,740. 2010/01/05. NEMIROFF INTELLECTUAL 
PROPERTY ESTABLISHMENT, Städtle 31, 9490 Vaduz, 
LIECHTENSTEIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The following 
words are shaded for the colour black: VODKA, IMPORTED, 
PRODUCT OF UKRAINE, 40% vol., 500ml.The following words 
and numbers and shaded for the colour gold: N 1872, 
DISTILLED AND BOTTLED BY NEMIROFF, Nemiroff.The 
following word appears in light green outlined with dark green: 
NEMIROVSKAYA.The word OSOBAYA appears in light green.A 
picture of ears in the colour of gold appears in the middle, having 
a background of dark and light yellow (sky) and bright yellow 
(sun).The label is framed with a stripe in the colour of green, this 
frame being encircled with a thin golden line.

WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. SERVICES:
Business management; business administration; importation and 
exportation of alcoholic beverages; retail and wholesale trade for 
alcoholic beverages. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots suivants sont ombrés pour représenter 
le noir : VODKA, IMPORTED, PRODUCT OF UKRAINE, 40% 
vol. et 500ml. Les mots et les nombres suivants sont ombrés 
pour représenter la couleur or : N 1872, DISTILLED AND 
BOTTLED BY NEMIROFF, Nemiroff. Le mot suivant est vert 
avec un contour vert foncé : NEMIROVSKAYA. Le mot 
OSOBAYA est vert clair. Au centre, un dessin d'épi or se trouve 
sur un arrière-plan jaune foncé et jaune clair (ciel) ainsi que 
jaune vif (soleil). L'étiquette est encadrée d'une bande verte, 
elle-même entourée d'une mince ligne or.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
SERVICES: Gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
importation et exportation de boissons alcoolisées; vente au 
détail et en gros de boissons alcoolisées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,464,845. 2010/01/06. David M. Halton & Associates Inc., Suite 
1, 1909 Camborne Crescent, Ottawa, ONTARIO K1H 7B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMAS ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK 
AGENCY), 234 - 555 LEGGET DRIVE, P.O. BOX 11100, 
STATION H, OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

WARES: Printed materials in the field of hazardous 
communication systems in chemicals, namely books, guides, 
manuals, charts and brochures; pre-recorded audio and visual 
materials in the field of hazard communication systems on 
chemicals, namely, DVD's and CD's. SERVICES: Training, 
consulting and support services in the field of hazard 
communication systems on chemicals and in the global 
harmonization of classifying hazardous chemicals, proper 
warning labels and safety data sheets. Used in CANADA since 
at least as early as December 22, 2009 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés dans le domaine des systèmes de 
communication des renseignements sur les dangers liés aux 
produits chimiques, nommément livres, guides, manuels, 
diagrammes et brochures; matériel audio et visuel préenregistré 
dans le domaine des systèmes de communication des 
renseignements sur les dangers liés aux produits chimiques, 
nommément DVD et CD. SERVICES: Services de formation, de 
conseil et de soutien dans le domaine des systèmes de 
communication des renseignement sur les dangers liés aux 
produits chimiques ainsi que de l'harmonisation générale de la 
classification des produits chimiques dangereux, des étiquettes 
de mise en garde appropriées et des fiches signalétiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
décembre 2009 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,860. 2010/01/06. Willow Hotels LLC, 505 Park Avenue, 
21st Floor, New York, NY, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WILLOW HOTELS
SERVICES: Operating and managing hotels for others; strategic 
planning and business management consulting services 
provided to the hotel, lodging, resort, extended stay facilities, 
restaurants, catering, and banquet service industries; consulting 
services for others in the field of hotel services, resort lodging 
services, extended stay hotel services, restaurant services, 
catering services, and providing banquet facilities for special 
occasions. Used in CANADA since at least as early as 
December 2005 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'hôtels pour des tiers; 
services de planification stratégique et de conseil en gestion 
d'entreprise offerts aux industries des services d'hôtel, services 
d'hébergement, services d'hébergement de villégiature, services 
d'installations de long séjour, services de restauration, services 
de traiteur et services de banquets; services de conseil pour des 
tiers dans le domaine des services d'hôtel, services 
d'hébergement de villégiature, services d'hôtel pour longs 
séjours, services de restaurant, services de traiteur et offre 
d'installations de réception pour des occasions spéciales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les services.
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1,464,884. 2010/01/06. Crown Grooming Ltd., 44 Laurentide 
Circle, Brampton, ONTARIO L6P 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

CROWN SHAVING
Pursuant to Section 67(1) of the Trade-marks Act, registration 
restricted to exclude the province of Newfoundland.

WARES: Balms, namely, shaving and after-shave; Creams, 
namely, shaving, after-shave and hair; Gels, namely shaving, 
after-shave and hair styling gel; Shaving preparations; Lotions, 
namely, shaving and after-shave; Body care products, namely 
soap and talcum powder; Shampoo, namely, hair; Conditioner, 
namely, hair; Pomade, namely, hair. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Conformément au paragraphe 67 (1) de la Loi sur les marques 
de commerce, l'enregistrement exclut la province de Terre-
Neuve-et-Labrador.

MARCHANDISES: Baumes, nommément baumes de rasage et 
baumes après-rasage; crèmes, nommément crèmes de rasage, 
crèmes après-rasage et crèmes pour les cheveux; gels, 
nommément gels de rasage, gels après-rasage et gels coiffants; 
produits de rasage; lotions, nommément lotions de rasage et 
lotions après-rasage; produits de soins du corps, nommément 
savon et poudre de talc; shampooing, nommément shampooing 
pour cheveux; revitalisant, nommément revitalisant pour 
cheveux; pommade, nommément pommade pour cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,888. 2010/01/06. Crown Grooming Ltd., 44 Laurentide 
Circle, Brampton, ONTARIO L6P 1Y4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Balms, namely, shaving and after-shave; Creams, 
namely, shaving, after-shave and hair; Gels, namely shaving, 
after-shave and hair styling gel; Shaving preparations; Lotions, 

namely, shaving and after-shave; Body care products, namely 
soap and talcum powder; Shampoo, namely, hair; Conditioner, 
namely, hair; Pomade, namely, hair. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Baumes, nommément baumes de rasage et 
baumes après-rasage; crèmes, nommément crèmes de rasage, 
crèmes après-rasage et crèmes pour les cheveux; gels, 
nommément gels de rasage, gels après-rasage et gels coiffants; 
produits de rasage; lotions, nommément lotions de rasage et 
lotions après-rasage; produits de soins du corps, nommément 
savon et poudre de talc; shampooing, nommément shampooing 
pour cheveux; revitalisant, nommément revitalisant pour 
cheveux; pommade, nommément pommade pour cheveux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,962. 2010/01/07. Moulure M.G. Inc., 1296, 1iere rue Parc 
Industriel, QUÉBEC G6E 1H4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

EZE-O'GEE
MARCHANDISES: Moulures et portes d'armoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cabinet mouldings and doors. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,465,091. 2010/01/08. Bank of Montreal, Law Department, First 
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto, 
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1C3

TAKE CHARGE OF YOUR 
RETIREMENT

SERVICES: Banking and financial services namely financial 
management, financial planning and financial investment 
counselling. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on services.

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément 
services de gestion financière, de planification financière et de 
conseil en placements. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les services.

1,465,133. 2010/01/08. Kellogg Company, One Kellogg Square, 
P.O. Box 3599, Battle Creek, Michigan 49016-3599, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 , 
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1

IT'S POPNETIC
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WARES: Breakfast cereals and snack food cereals. SERVICES:
(1) Promotional services, namely, promoting the sale of cereal 
products by providing a website containing online games and 
interactive on line games. (2) Promotional services, namely, 
promoting the sale of food products through coupon programs, 
contest activities, and the distribution of promotional 
merchandise. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2009 on wares; December 07, 2009 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: Céréales de déjeuner et céréales de 
collation. SERVICES: (1) Services de promotion, nommément 
promotion de la vente de produits céréaliers par l'offre d'un site 
Web contenant des jeux en ligne et des jeux en ligne interactifs. 
(2) Services de promotion, nommément promotion des ventes de 
produits alimentaires par des programmes de bons de réduction, 
par des concours et par la distribution de marchandises 
promotionnelles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec les marchandises; 07 
décembre 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,465,278. 2010/01/11. Song Nian Property Sendirian Berhad, 
70 Lengkok Rishah 2, Silibin Industrial Estate, Ioph, Perak, 
30100, MALAYSIA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

The transliteration provided by the applicant of the Chinese 
character(s) is Tan Ngan Lo, Liang Char. The translation into 
English of the Chinese characters is One-Eyed Man herbal tea.

WARES: Herbal teas; non-alcoholic tea-based beverages. Used
in CANADA since at least as early as February 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
Tan Ngan Lo, Liang Char. La traduction anglaise des caractères 
chinois est One-Eyed Man herbal tea.

MARCHANDISES: Tisanes; boissons non alcoolisées à base de 
thé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2007 en liaison avec les marchandises.

1,465,329. 2010/01/11. Sears, Roebuck and Co., Department 
766, 3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60719, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Tents, sleeping bags, back packs, air beds, binoculars; 
camping accessories, namely tables, gas lanterns, gas stoves, 
dining canopies, screened shelters, cooler bags, chairs, pots and 
pans; multipurpose tools, namely pocket knives, and tarps; 
clothing namely, pants, tops, jackets, hats, gloves, socks; 
footwear namely, hiking shoes and boots. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tentes, sacs de couchage, sacs à dos, 
matelas pneumatiques, jumelles; accessoires de camping, 
nommément tables, lanternes à gaz, cuisinières à gaz, auvents 
pour repas, abris à moustiquaire, sacs isothermes, chaises, 
chaudrons et casseroles; outils à usages multiples, , 
nommément couteaux de poche, et bâches; vêtements, 
nommément pantalons, hauts, vestes, chapeaux, gants, 
chaussettes; articles chaussants, nommément chaussures et 
bottes de randonnée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,465,463. 2010/01/04. 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

The colours blue and orange are claimed as a feature of the 
mark. The mark consists of the words WALMART, 
ÉCONOMISEZ, PLUS, VIVEZ, and MIEUX coloured blue next to 
a design of six rays coloured orange. The periods after term 
ÉCONOMISEZ PLUS and the term VIVEZ MIEUX are coloured 
blue.

SERVICES: Retail department store services, retail grocery 
store services, retail bakery and delicatessen services, retail 
optometry services; credit card services. Used in CANADA since 
at least as early as February 2009 on services.

Les couleurs bleue et orange sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est 
constituée des mots WALMART, ÉCONOMISEZ, PLUS, VIVEZ 
et MIEUX en bleu, situés à la gauche de six rayons orange. Les 
points après les mots ÉCONOMISEZ PLUS et les mots VIVEZ 
MIEUX sont de couleur bleue.
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SERVICES: Services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail, services de boulangerie-pâtisserie et de 
charcuterie de détail, services d'optométrie au détail; services de 
cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2009 en liaison avec les services.

1,465,464. 2010/01/04. 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

SERVICES: Retail department store services, retail grocery 
store services, retail bakery and delicatessen services, retail 
optometry services; credit card services. Used in CANADA since 
at least as early as February 2009 on services.

SERVICES: Services de grand magasin de détail, services 
d'épicerie de détail, services de boulangerie-pâtisserie et de 
charcuterie de détail, services d'optométrie au détail; services de 
cartes de crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que février 2009 en liaison avec les services.

1,465,900. 2010/01/14. DynAgra Corp., 10 Lampson Avenue, 
Beiseker, ALBERTA T0M 0G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

WARES: (1) Plant and soil nutrients; soil conditioners; soil 
supplements; crop protection, namely, pesticides. (2) Seed, 
namely, cereals, pulse seeds, oilseeds. SERVICES: (1) Support 
services and information relating to crop production and 
marketing. (2) Support services and information relating to 
precision agriculture and variable rate technology. (3) Crop 
protection and production services, namely, fertilizer and nutrient 
blending and impregnation. (4) Risk management, financial 
planning and financing services in the field of farm management. 
(5) Custom application of farm inputs, namely, liquid and dry 
fertilizers, herbicides, pesticides. Used in CANADA since at least 
as early as 1999 on wares and on services (3), (5); 2006 on 
services (2), (4); 2008 on services (1).

MARCHANDISES: (1) Éléments nutritifs pour les plantes et le 
sol; amendements; suppléments nutritifs pour le sol; produits de 
protection des cultures, nommément pesticides. (2) Graines, 
nommément graines de céréales, graines de légumineuses, 
graines oléagineuses. SERVICES: (1) Services de soutien et 
d'information ayant trait à la production et au marketing des 
cultures. (2) Services de soutien et d'information ayant trait à 

l'agriculture de précision et à la technologie à taux variable. (3) 
Services de protection et de production de cultures, nommément 
mélange et imprégnation d'engrais et d'éléments nutritifs. (4) 
Gestion des risques, services de planification financière et de 
financement dans le domaine de la gestion agricole. (5) 
Application sur mesure de dotations agricoles, nommément 
engrais, herbicides et pesticides liquides et secs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3), (5); 2006 en 
liaison avec les services (2), (4); 2008 en liaison avec les 
services (1).

1,466,066. 2010/01/18. Collection wanted (version frençaise), 
Wanted collection (version anglaise), 8177 rue de Blois, St-
Léonard (montréal), QUÉBEC H1R 2X2

MARCHANDISES: (1) Vêtements: t-shirt, manteaux, casquettes, 
chandails, tops, souliers, kangourou, shorts, pantalons, jeans, 
sac à dos, sac à main, bandeau, tuques, foulards, gants, 
chaussettes, sous-vêtements. (2) Toujours dans l'habillement-
accessoires: Bijoux, boucle d'oreille, chaîne, pendentif, ceinture, 
montre. SERVICES: Vente de vêtements et accessoires. 
Employée au CANADA depuis 26 mai 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing: T-shirts, coats, caps, sweaters, tops, 
shoes, hoodies with front pocket, shorts, pants, jeans, 
backpacks, handbags, headbands, toques, scarves, gloves, 
socks, underwear. (2) Still in the clothing/accessories category: 
jewellery, earrings, chains, pendants, belts, watches. 
SERVICES: Sale of clothing and accessories. Used in CANADA 
since May 26, 2007 on wares and on services.

1,466,098. 2010/01/18. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

SPARKLING SUNFRUIT
WARES: Candles; air fresheners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies; désodorisants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,134. 2010/01/18. 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

CONSTELLATION
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WARES: Computer peripherals, namely, magnetic disc drives 
and computer disc drives. Used in CANADA since at least as 
early as February 2009 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 22, 2009 under No. 3,729,397 on 
wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément lecteurs de 
disques magnétiques et lecteurs de disques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2009 sous le No. 
3,729,397 en liaison avec les marchandises.

1,466,343. 2010/01/19. Preventa Inc., 4, Poplar Place, Baie 
d'Urfe, QUEBEC H9X 3H5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME MARTIN 
CABANES, CCA Legal, S.N., 485, McGill - Suite 601, Montreal, 
QUEBEC, H2Y2H4

SERVICES: Risk management consulting services. Used in 
CANADA since December 09, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des risques. 
Employée au CANADA depuis 09 décembre 2009 en liaison 
avec les services.

1,466,554. 2010/01/21. Mario Lemieux, 500 Grant Street, 50th 
Floor, Pittsburgh, PA 15219-2502, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE 
VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4

MLX
WARES: Ice skates. Priority Filing Date: December 02, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77883928 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Patins à glace. Date de priorité de 
production: 02 décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77883928 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,466,604. 2010/01/21. Raildecks (2009) Inc., #700, 1816 
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA T2M 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

RAILDECKS

WARES: Intermodal transportation equipment namely freight 
containers, trailers and convertible freight containers for use in 
rail, boat and truck transport Services. SERVICES: Intermodal 
logistics services namely, the provision of freight forwarding, 
logistics and freight transfer services, namely, tracking and 
coordinating and monitoring the transportation of documents, 
packages, raw materials and freight for others by rail, boat, and
truck; sales, rental, leasing and service of intermodal 
transportation equipment namely freight containers, trailers and 
convertible freight containers for use in rail, boat and truck. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de transport intermodal, 
nommément conteneurs, remorques et conteneurs convertibles 
pour le transport par train, par bateau et par camion. 
SERVICES: Services de logistique intermodale, nommément 
acheminement de marchandises, services de logistique et de 
transfert de marchandises, nommément repérage ainsi que 
coordination et suivi du transport de documents, de colis, de 
matières premières et de marchandises pour des tiers par train, 
par bateau et par camion; vente, location, crédit-bail et entretien 
d'équipement de transport intermodal, nommément conteneurs, 
remorques et conteneurs convertibles pour utilisation dans des 
trains, des bateaux et des camions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,605. 2010/01/21. Raildecks (2009) Inc., #700, 1816 
Crowchild Trail NW, Calgary, ALBERTA T2M 3Y7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Intermodal transportation equipment namely freight 
containers, trailers and convertible freight containers for use in 
rail, boat and truck transport. SERVICES: Intermodal logistics 
services namely, the provision of freight forwarding, logistics and 
freight transfer services, namely, tracking and coordinating and 
monitoring the transportation of documents, packages, raw 
materials and freight for others by rail, boat, and truck; sales, 
rental, leasing and service of intermodal transportation 
equipment namely freight containers, trailers and convertible 
freight containers for use in rail, boat and truck. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de transport intermodal, 
nommément conteneurs, remorques et conteneurs amovibles 
pour le transport par train, par bateau et par camion. 
SERVICES: Services de logistique intermodale, nommément 
acheminement de marchandises, services de logistique et de 
transfert de marchandises, nommément repérage ainsi que 
coordination et suivi du transport de documents, de colis, de 
matières premières et de marchandises pour des tiers par train, 
par bateau et par camion; vente, location, crédit-bail et entretien 
d'équipement de transport intermodal, nommément conteneurs, 
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remorques et conteneurs convertibles pour utilisation dans des 
trains, des bateaux et des camions. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,466,622. 2010/01/21. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a grey rectangle band containing 'DR. SCHOLL'S' in 
white stylized lettering outlined in grey with a yellow period under 
the letter 'R' in 'DR.' in a completely blue shaded oval within a 
grey oval with a white starburst design on the bottom right of the 
grey oval, and the word 'GUARANTEE' and full colon 
punctuation mark in blue.

WARES: Insoles and orthotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une bande 
rectangulaire grise dans laquelle les mots DR. SCHOLL'S sont 
écrits en lettres stylisées blanches dont le contour est gris avec 
un point jaune après la lettre « R » dans « DR. », le tout dans un 
ovale ombragé bleu compris dans un ovale gris avec une étoile 
rayonnante à droite dans le bas de l'ovale gris. Le mot 
GUARANTEE et les deux-points de la marque sont bleus.

MARCHANDISES: Semelles et produits orthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,623. 2010/01/21. Schering-Plough Canada Inc., 16750, 
route Transcanadienne, Kirkland, QUEBEC H9H 4M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a grey rectangle band containing 'DR. SCHOLL'S' in 
white stylized lettering outlined in grey with a yellow period under 
the letter 'R' in 'DR.' in a completely blue shaded oval within a 
grey oval with a white starburst design on the bottom right of the 
grey oval, and the words 'LA GARANTIE' and full colon 
punctuation mark in blue.

WARES: Insoles and orthotics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une bande 

rectangulaire grise dans laquelle les mots « DR SCHOLL'S » 
sont écrits en lettres stylisées blanches dont le contour est gris 
avec un point jaune sous la lettre « R » dans « DR », le tout 
dans un ovale ombragé bleu compris dans un ovale gris avec 
une étoile rayonnante à droite dans le bas de l'ovale gris. Les 
mots « LA GARANTIE » et les deux-points de la marque sont 
bleus.

MARCHANDISES: Semelles et produits orthétiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,466,630. 2010/01/21. Jumping Bean Coffee, 122 Logy Bay 
Road, St John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 1J6

The right to the exclusive use of the words roast , 85%, less, 
moins de, and CO2 is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee beans, whole bean and ground coffee. 
SERVICES: Roasting coffee. Used in CANADA since October 
15, 2009 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « roast », « 85% », « less », 
« moins de » et « CO2 » en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Grains de café, café moulu et en grains. 
SERVICES: Torréfaction du café. Employée au CANADA 
depuis 15 octobre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,466,743. 2010/01/22. 3LAB, Inc., 100 West Sheffield Avenue, 
Englewood, NJ 07631, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Personal skin care products, namely, soaps, 
moisturizing creams and lotions, skin toners, cleansing and 
moisturizing facial packs, exfoliating skin scrubs for face and 
body, skin spot remover, eye cream, eye make-up remover and 
hair shampoos. Used in CANADA since at least as early as 
November 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément 
savons, crèmes et lotions hydratantes, toniques pour la peau, 
masques de beauté nettoyants et hydratants, désincrustants 
exfoliants pour la peau du visage et du corps, correcteur anti-
imperfections, crème contour des yeux, démaquillant pour les 
yeux et shampooings. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,913. 2010/01/25. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

TRILOA
WARES: Fungicides and insecticides for the turf and ornamental 
markets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides et insecticides pour les marchés 
du gazon et ornamentaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,917. 2010/01/25. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRIMODORO

WARES: Fresh vegetables, namely, tomatoes. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais, nommément tomates. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,092. 2010/01/26. NEW ENGLAND OUTDOOR & 
RECREATIONAL PRODUCTS, LLC, 13 WOOD STREET, 
WEST HAVEN, CT, 06516, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW 
CORPORATION , SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6

SHELTERIT
WARES: (1) Storage shelters and sheds, namely, shelters and 
sheds for residential and agricultural uses, prefabricated shelters 
and sheds consisting primarily of metal frames and fabric covers, 
portable shelters and sheds consisting primarily of metal frames 
and fabric covers, portable shelters and sheds made from metal 
components, modular shelters and sheds consisting primarily of 
metal frames and fabric covers. (2) Portable car shelters and car 
ports, canopy shelters; assembly kits for shelters and sheds 
comprising parts and instructions for assembly. Priority Filing 
Date: January 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77919821 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Abris et remises d'entreposage, 
nommément abris et remises pour la maison et l'agriculture, 
abris et remises préfabriqués constitués principalement de 
cadres en métal et de revêtements en tissu, abris et remises 
portatifs constitués principalement de cadres en métal et de 
revêtements en tissu, abris et remises portatifs faits de pièces de 
métal, abris et remises modulaires constitués principalement de 
cadres en métal et de revêtements en tissu. (2) Abris pour 
automobiles portatifs, auvents; matériel d'assemblage pour abris 
et remises comprenant les pièces et les instructions pour 
l'assemblage. Date de priorité de production: 25 janvier 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77919821 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,467,208. 2010/01/27. Redwick Ltd., 125 Oakland Road, P.O. 
Box 401, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

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

WARES: Candles. Used in CANADA since at least as early as 
January 15, 2003 on wares.

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: Bougies. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,410. 2010/01/28. Borg of Sweden AB, Hamngränd 10, 721 
30, Västeras, 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

BORG VODKA
WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely vodka. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée (sauf bière), nommément 
vodka. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,449. 2010/01/28. Willow Hotels LLC, 505 Park Avenue, 
21st Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WILLOW HOTEL CLUBS
SERVICES: Operating and managing hotels for others; strategic 
planning and business management consulting services 
provided to the hotel, lodging, resort, extended stay facilities, 
restaurants, catering, and banquet service industries; consulting 
services for others in the field of hotel services, resort lodging 
services, extended stay hotel services, restaurant services, 
catering services, and providing banquet facilities for special 
occasions; creating, developing, marketing, selling, financing, 
operating and managing destination clubs, vacation clubs, 
fractional interest ownership programs and other timeshare and 
club rights programs. Priority Filing Date: January 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/922166 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'hôtels pour des tiers; 
services de planification stratégique et de conseil en gestion 
d'entreprise offerts aux installations hôtelières, d'hébergement, 
de centres de villégiature, de long séjour, aux restaurants, aux 
services de traiteur et de banquets; services de conseil pour des 
tiers dans le domaine des services d'hôtel, services 
d'hébergement de villégiature, services d'hôtel pour longs 
séjours, services de restaurant, services de traiteur et offre 
d'installations de réception pour occasions spéciales; création, 
élaboration, marketing, vente, financement, exploitation et 
gestion de clubs de destination, de clubs de vacances, de 
programmes de propriété à participation fractionnaire et d'autres 
programmes de multipropriété et de droits de club. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/922166 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,467,452. 2010/01/28. Willow Hotels LLC, 505 Park Avenue, 
21st Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WILLOW HOTEL CLUB
SERVICES: Operating and managing hotels for others; strategic 
planning and business management consulting services 
provided to the hotel, lodging, resort, extended stay facilities, 
restaurants, catering, and banquet service industries; consulting 
services for others in the field of hotel services, resort lodging 
services, extended stay hotel services, restaurant services, 
catering services, and providing banquet facilities for special 
occasions; creating, developing, marketing, selling, financing, 
operating and managing destination clubs, vacation clubs, 
fractional interest ownership programs and other timeshare and 
club rights programs. Priority Filing Date: January 28, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/922160 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'hôtels pour des tiers; 
services de planification stratégique et de conseil en gestion 
d'entreprise offerts aux installations hôtelières, d'hébergement, 
de centres de villégiature, de long séjour, aux restaurants, aux 
services de traiteur et de banquets; services de conseil pour des 
tiers dans le domaine des services d'hôtel, services 
d'hébergement de villégiature, services d'hôtel pour longs 
séjours, services de restaurant, services de traiteur et offre 
d'installations de réception pour occasions spéciales; création, 
élaboration, marketing, vente, financement, exploitation et 
gestion de clubs de destination, de clubs de vacances, de 
programmes de propriété à participation fractionnaire et d'autres 
programmes de multipropriété et de droits de club. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/922160 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,467,525. 2010/01/28. McKellar Structured Settlements Inc., 
649 Scottsdale Drive, Suite 100, Guelph, ONTARIO N1G 4T7 
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) Newsletters. (2) Electronic newsletters. SERVICES:
Structured settlement services. Used in CANADA since at least 
as early as 2001 on wares (1) and on services; 2007 on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Bulletins. (2) Cyberlettres. SERVICES:
Services de règlement échelonné. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services; 2007 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,467,541. 2010/01/28. PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Pentel Co., Ltd.), 7-2, Nihonbashi Koami-cho, Chuo-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Correction tapes and correction tape dispensers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rubans correcteurs et distributeurs de ruban 
correcteur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,545. 2010/01/28. 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

THE CHOICE IS NATURAL
SERVICES: Educational services, namely providing information 
to patients considering breast augmentation or reconstructive 
surgery. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'information, nommément offre 
d'information aux patientes qui envisagent une augmentation 
mammaire ou une chirurgie reconstructive. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,467,680. 2010/01/29. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ARIMA
WARES: Preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides, and insecticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les ravageurs; 
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,757. 2010/01/29. The Dollfus Mieg Company, Inc., 10 
Basin Drive, Suite 130, Kearny, New Jersey, 07032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CHARLES CRAFT
WARES: Fabrics for use in connection with needlecrafts, 
afghans, aprons, bibs for babies and children, blankets, 
bloomers, bookmarks, booties, bread covers, growth charts, jar 
toppers, nap mats, pillows, potholders, sachet bags, scrapbook 
and photo album covers, sippy cups and tote bags. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour ce qui suit : travaux d'artisanat à 
l'aiguille, couvertures en tricot, tabliers, bavoirs pour bébés et 
enfants, couvertures, culottes bouffantes, signets, bottillons, 
housses à pain, échelles de croissance, dessus de bocal, 
matelas de sieste, oreillers, maniques, sachets, housses pour 
scrapbook et albums photos, gobelets pour bébés et fourre-tout. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,467,779. 2010/02/01. PARTNERS IN LEADERSHIP IP, LLC, a 
legal entity, 27555 Ynez Road, Suite 300, Temecula, CA 92591, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

PARTNERS IN LEADERSHIP
WARES: Printed materials, namely newsletters, brochures, 
instructional materials, outlines, workbooks, worksheets, and 
books al l  in the field of business consulting; day planners, 
posters, paper banners, and paper page finders. SERVICES: (1) 
Business consultation services, namely business consulting 
services, business management training services and business 
operations training services. (2) Educational services, namely 
conducting seminars, workshops and one-on-one training in the 
fields of business management and business operations and 
distribution of course material in connection therewith. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
20, 2000 under No. 2359080 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins 
d'information, brochures, matériel didactique, résumés, cahiers, 
feuilles de travail et livres, tous dans le domaine des services de 
conseil aux entreprises; agendas de planification, affiches, 
banderoles en papier et marque-pages en papier. SERVICES:
(1) Services de conseil aux entreprises, nommément services de 
conseil aux entreprises, services de formation en gestion 
d'entreprise et services de formation en opérations 
commerciales. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences, d'ateliers et de formations individuelles dans les 
domaines de la gestion d'entreprise et des opérations 
commerciales ainsi que distribution de matériel de cours 
connexe. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juin 
2000 sous le No. 2359080 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,467,786. 2010/02/01. Provide Agro Corporation, 130 Davis 
Drive, Suite 212, Box 57, Newmarket, ONTARIO L3Y 2N1

Wipe Clean
WARES: Tank cleaner for use in spray tanks used to apply 
pesticides to agricultural crops, and is used between each 
applications to eliminate any cross-contamination. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant de réservoirs pour utilisation dans 
des réservoirs de solution à pulvériser utilisées pour arroser les 
cultures agricoles de pesticides, et il est utilisé entre chaque 
arrosage pour éliminer toute contamination croisée. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,841. 2010/02/01. Farley WinDoor Ltd., 254-300 
MacDonald Blvd., Alexandria, ONTARIO K0C 1A0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WINDOW BUILDER
WARES: Software for use by hardware and house product 
dealers and commercial and house builders in ordering 
manufactured products; mouse pads. Used in CANADA since at 
least as early as 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les vendeurs de 
quincaillerie et de produits pour la maison ainsi que par les 
bâtisseurs commerciaux et résidentiels pour commander des 
produits fabriqués; tapis de souris. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises.

1,467,845. 2010/02/01. Feature Walters, 73 Pelham Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6N 1A5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DEFINE|BUILD
SERVICES: Design and construction of architectural and 
commercial structures and components of architectural and 
commercial structures, such as modular buildings, industrial 
facilities, mines, office towers, airports, commercial buildings, 
bridges, installation art, canopies, luminaires, water features, 
exhibits, furniture, screens, and the like. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Conception et construction de structures 
architecturales et commerciales ainsi que de composants de 
structures architecturales et commerciales, comme des 
bâtiments modulaires, des installations industrielles, des mines, 
des tours, des aéroports, des bâtiments commerciaux, des 
ponts, des installations d'art, des auvents, des luminaires, des 
plans d'eau, des expositions, du mobilier, des écrans et des 
articles semblables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,467,858. 2010/02/01. Lighting Science Group Corporation, a 
corporation of the state of Delaware, Building 2A, 1227 South 
Patrick Drive, Satellite Beach, Florida 32937, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, 
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, 
G1R2J7

DEFINITY
WARES: LED retrofit lamps. Priority Filing Date: January 28, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/922,494 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Lampes de remplacement à DEL. Date de 
priorité de production: 28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/922,494 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,033. 2010/02/02. 1590342 Ontario Limited coba Moms to 
be and More, 1642-44 Bayview Ave., Toronto, ONTARIO M4G 
3C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: C. DONALD BROWN, (HEYDARY HAMILTON 
PC), 439 UNIVERSITY AVE., SUITE 1200, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1Y8

GIGGLE GEAR
WARES: Sheets, namely, bed, crib; Blankets, namely, bed, crib; 
Clothing, namely, infant, baby, maternity; Liners, namely, stroller, 
crib, car seat; Diaper changing pad covers; Linens, namely, bed, 
bath, kitchen; Toys, namely, baby multiple activity toys, bath 
toys, construction toys, crib toys, educational toys, mechanical 
toys, plush toys, ride-on toys, pull toys, musical toys, squeezable 
squeaking toys; Cushions, namely breast feeding cushions; 
Chairs; Chair pads; Highchairs; Bathtubs; Rinsing tubs; Infant 
bathtubs; Infant bathtub support rings; Strollers; Baby carriages; 
Child car seats; Padding for infant car seats; Playpens; Swing 
sets; Mobiles; Baby monitors; Two-way radios; Baby cribs; 
Bassinets; Baby toilet trainers; Cots; Dressers; Books; Book 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Draps, nommément pour lits et lits d'enfant; 
couvertures, nommément pour lits et lits d'enfant; vêtements, 
nommément pour nourrissons, bébés et de maternité; doublures, 
nommément pour poussettes, lits d'enfant et sièges d'auto; 
housses de tapis à langer; linge de maison, nommément pour le 
lit, le bain et la cuisine; jouets, nommément jouets multiactivités 
pour bébés, jouets de bain, jouets de construction, jouets pour 
lits d'enfant, jouets éducatifs, jouets mécaniques, jouets en 
peluche, jouets à enfourcher, jouets musicaux, jouets souples et 
sonores; coussins, nommément coussins pour l'allaitement; 
chaises; coussins de chaise; chaises hautes; baignoires; cuves 
de rinçage; baignoires pour nourrissons; anneaux de soutien 
pour le bain des nourrissons; jouets pour la baignoire; 
poussettes; landaus; sièges d'auto pour enfants; protections de 
sièges d'auto pour nourrissons; parcs d'enfant; balançoires; 
mobiles; interphones de surveillance pour bébés; radios 
bidirectionnelles; berceaux; moïses; sièges d'apprentissage de 
la propreté; lits d'enfant; commodes; livres; bibliothèques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,217. 2010/02/03. SOLENO INC., 1160 route 133, C.P. 
837, succursale Iberville, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUÉBEC 
J2X 4J5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

SOLENO est un terme inventé.

MARCHANDISES: Produits de captage, transport, traitement et 
stockage de l'eau pluviale, nommément regards, puisards, 
puisards de traitement, drains et accessoires, tuyaux de 
drainage et accessoires, ponceaux, avaloirs, déversoirs, dalots, 
décanteurs et séparateurs d'huile, séparateurs hydrodynamiques 
pour le contrôle des matières en suspension, des hydrocarbures 
et des débris flottants, système de filtration des eaux pluviales 
pour le contrôle des matières en suspension, des nutriments et 
des métaux lourds, trappes à sédiments, bassins de rétention 
avec ou sans recharge de la nappe phréatique, régulateurs de 
débit. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

SOLENO is an invented word.

WARES: Products used for collecting, transporting, treating and 
storing rainwater, namely manholes, catch basins, catch basins 
for water treatment, drains and accessories, drain pipes and 
accessories, culverts, roof drains, spillways, box culverts, settling 
tanks and oil separators, hydrodynamic separators used for 
controlling matter in suspension, hydrocarbons and floating 
debris, rainwater filtration systems used for controlling matter in 
suspension, nutrients and heavy metals, sediment traps, 
retention ponds with or without water table refill, flow regulators. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,468,262. 2010/02/03. MOHAMMAD EQBAL, 804 - 263 
PHARMACY AVE., SCARBOROUGH, ONTARIO M1L 3E8

JAHONGIR
JAHONGIR is derived from the name of a 14th century 
Mongolian king. It translates roughly to "conquorer" or 
"victorious".

WARES: (1) Rice. (2) Packaged food products, namely, 
processed and unprocessed grains for eating, snack foods, 
namely, cereal-based, corn-based, fruit-based, granola-based, 
rice-based, potato-based, and wheat-based snack foods, dried 
fruits, edible nuts, dried meats, dried pasta, candy, chocolates, 
spices, and condiments, namely, dried egg yolk, honey, jam, 
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ketchup, mayonnaise, mustard, and salad dressing; Cooking oils 
and edible oils; Fruits and vegetables in cans and jars; Canned 
meats. (3) Food packaging, namely, polystyrene, cardboard, 
plastic, and metal foil take-out food containers, and pizza boxes. 
(4) Non-alcoholic beverages, namely, juices, bottled drinking 
water, carbonated beverages, coffee, coffee-based beverages, 
tea, and tea-based beverages. (5) Printed and electronic 
publications, namely, books, handbooks, workbooks, magazines, 
newsletters, bulletins, brochures, pamphlets, flyers, reports, and 
manuals. SERVICES: (1) Wholesale sales of rice. (2) Wholesale 
and retail sales of packaged food products, namely, processed 
and unprocessed grains for eating, snack foods, namely, cereal-
based, corn-based, fruit-based, granola-based, rice-based, 
potato-based, and wheat-based snack foods, dried fruits, edible 
nuts, dried meats, dried pasta, candy, chocolates, spices, and 
condiments, namely, honey, jam, ketchup, mayonnaise, mustard, 
and salad dressing, cooking oils, edible oils, food packaging, 
namely, polystyrene, cardboard, plastic, and metal foil take-out 
food containers, and pizza boxes, and non-alcoholic beverages, 
namely, juices, bottled drinking water, carbonated beverages, 
coffee, coffee-based beverages, tea, and tea-based beverages. 
(3) Import and export agencies. (4) Distribution of packaged food 
products and take-out food containers. (5) Operating a website 
providing information in the field of packaged food products and 
nutritional values. Used in CANADA since October 15, 2009 on 
wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5) and on services (2), (3), (4), (5).

Selon le requérant, le mot JAHONGIR provient du nom d'un roi 
mongol du 14e siècle et sa traduction anglaise serait « 
conquorer » or « victorious ».

MARCHANDISES: (1) Riz. (2) Produits alimentaires emballés, 
nommément céréales transformées ou non pour la 
consommation, grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, à base de maïs, à base de fruits, à base de musli, à 
base de riz, à base de pommes de terre et à base de blé, fruits 
secs, noix, viandes séchées, pâtes alimentaires déshydratées, 
bonbons, chocolats, épices et condiments, nommément jaune 
d'oeuf en poudre, miel, confiture, ketchup, mayonnaise, 
moutarde et sauce à salade; huiles de cuisson et huiles 
alimentaires; fruits et légumes en conserve et en bocaux; 
viandes en conserve. (3) Emballage pour aliments, nommément 
contenants pour mets à emporter en polystyrène, en carton, en 
plastique et feuilles métalliques ainsi que boîtes à pizza. (4) 
Boissons non alcoolisées, nommément jus, eau potable 
embouteillée, boissons gazéifiées, café, boissons à base de 
café, thé et boissons à base de thé. (5) Publications imprimées 
et électroniques, nommément livres, manuels, cahiers, 
magazines, cyberlettres, bulletins, brochures, prospectus, 
rapports et manuels. SERVICES: (1) Vente en gros de riz. (2) 
Vente en gros et au détail de produits alimentaires emballés, 
nommément céréales transformées ou non pour la 
consommation, grignotines, nommément grignotines à base de 
céréales, à base de maïs, à base de fruits, à base de musli, à 
base de riz, à base de pommes de terre et à base de blé, fruits 
secs, noix, viandes séchées, pâtes alimentaires déshydratées, 
bonbons, chocolats, épices et condiments, nommément miel, 
confiture, ketchup, mayonnaise, moutarde et sauce à salade, 
huiles de cuisson, huiles alimentaires, emballage pour aliments, 
nommément contenants pour mets à emporter en polystyrène, 
en carton, en plastique et feuilles métalliques, ainsi que boîtes à 
pizza, boissons non alcoolisées, nommément jus, eau potable 

embouteillée, boissons gazéifiées, café, boissons à base de 
café, thé et boissons à base de thé. (3) Agence d'importation et 
d'exportation. (4) Distribution de produits alimentaires emballés 
et de contenants pour mets à emporter. (5) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines des produits alimentaires 
emballés et de la valeur nutritive. Employée au CANADA depuis 
15 octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services (2), (3), (4), (5).

1,468,310. 2010/02/03. TRANSIT ÉDITEUR INC., 1550 rue 
Metcalfe, Bureau 800, Montréal, QUÉBEC H3A 1X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

TRANSIT
MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Livres audio. (3) E-books. 
SERVICES: (1) Services de publication de livres. (2) Publication 
électronique de livres audio. (3) Publication électronique d'e-
books. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
28 mai 2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services (1); 30 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (3); 13 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2).

WARES: (1) Books. (2) Audio books. (3) E-books. SERVICES:
(1) Book publishing services. (2) Electronic publishing of audio 
books. (3) Electronic publishing of e-books. Used in CANADA 
since at least as early as May 28, 2009 on wares (1) and on 
services (1); September 30, 2009 on wares (3) and on services 
(3); November 13, 2009 on wares (2) and on services (2).

1,468,327. 2010/02/04. Alphonse Lepage inc., 141, chemin des 
Raymond, C.P. 1298, Rivière-du-Loup, QUÉBEC G5R 5X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JEAN-FRANCOIS PLEAU, (BEAUVAIS, TRUCHON ET 
ASSOCIES), 79, BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE EST, 
BUREAU 200, C.P. 1000, HAUTE-VILLE, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R4T4

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

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

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

WARES: Sealed windows. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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1,468,334. 2010/02/04. Empire Today, LLC, 333 Northwest 
Avenue, Northlake, Illinois 60164-1604, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Shop-at-home services in the fields of carpeting, 
flooring, and window treatments whereby sales representatives 
sell to residential or commercial customers in their residences or 
at their locations, carpeting, flooring, window treatments and 
bath and shower liners; installation services in the fields of 
carpeting, flooring, window treatments, and bath and shower 
liners. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 

25, 2009 under No. 3671527 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail par démonstrations à 
domicile dans les domaines des tapis, des revêtements de sol et 
des garnitures de fenêtres, à savoir vente, par les représentants, 
à des clients résidentiels ou commerciaux dans leurs résidences 
ou leurs bureaux, de tapis, de revêtements de sol, de garnitures 
de fenêtres ainsi que de doublures de rideau de bain et de 
douche; services d'installation dans les domaines des tapis, des 
revêtements de sol, des garnitures de fenêtres ainsi que des 
doublures de rideau de bain et de douche. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous 
le No. 3671527 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,468,337. 2010/02/04. Empire Today, LLC, 333 Northwest 
Avenue, Northlake, Illinois, 60164-1604, 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

EMPIRE TODAY
SERVICES: Shop-at-home services in the fields of carpeting, 
flooring,and window treatments whereby sales representatives 
sell to residential or commercial customers in their residences or 
at their locations, carpeting, flooring, window treatments and 
bath and shower liners; installation services in the fields of 
carpeting, flooring, window treatments, and bath and shower 
liners. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
13, 2009 under No. 3559912 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de vente au détail par démonstrations à 
domicile dans les domaines des tapis, des revêtements de sol et 
des garnitures de fenêtres, à savoir vente, par les représentants, 
à des clients résidentiels ou commerciaux dans leurs résidences 
ou leurs bureaux, de tapis, de revêtements de sol, de garnitures 
de fenêtres ainsi que de doublures de rideau de bain et de 
douche; services d'installation dans les domaines des tapis, des 
revêtements de sol, des garnitures de fenêtres ainsi que des 
doublures de rideau de bain et de douche. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 janvier 2009 
sous le No. 3559912 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,468,340. 2010/02/04. 4488601 Canada Inc., 120 rue Du 
Marais, Québec, QUÉBEC G1M 3G2 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

PRÈS DE VOUS
SERVICES: Concessionnaire automobile; service après-vente 
dans le domaine de la réparation automobile. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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SERVICES: An automotive dealership; after-sales services in 
the field of automobile repair. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,468,427. 2010/02/04. Nancy L. Campbell and Sheldon Gale, a 
partnership, 3935 Nelthorpe Street, Victoria, BRITISH 
COLUMBIA V8X 3Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEL ELGERSMA, 
BEACON LAW CENTRE, 104 - 9717 THIRD STREET, SIDNEY, 
BRITISH COLUMBIA, V8L3A3

DUVET
WARES: Beverages, namely, special blend coffee and teas; (2) 
Clothing, namely, bath robes, aprons and shirts; (3) Food 
products, namely jams and jellies; (4) Souvenir items, namely, 
pictures, postcards, calendars and pens; (5) Stationary, namely 
writing cards, writing paper, note pads and envelopes. 
SERVICES: Bed and breakfast services; (2) Spa Services; (3) 
Lodging and accomodations, and operation of an inn. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons, nommément mélanges spéciaux 
de cafés et de thés; (2) Vêtements, nommément sorties de bain, 
tabliers et chemises; (3) Produits alimentaires, nommément 
confitures et gelées; (4) Souvenirs, nommément images, cartes 
postales, calendriers et stylos; (5) Articles de papeterie, 
nommément cartes de correspondance, papier à lettres, blocs-
notes et enveloppes. SERVICES: Services de gîtes touristiques; 
(2) Services de spa; (3) Hébergement et lieux d'hébergement 
ainsi qu'exploitation d'une auberge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,468,515. 2010/02/05. L'OREAL, Société anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour 
le bain et la douche ; savons de toilette ; déodorants corporels ; 
cosmétiques, nommément : crèmes, laits, lotions, gels et 
poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits, gels et huiles 
de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage, 
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, 
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; 
shampooings pour les cheveux ; gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux ; laques pour les cheveux ; colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément : lotions, gels, sprays, 
crèmes ; produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément : gels, mousses, sprays, baumes, lotions,
cires et sérums ; huiles essentielles à usage personnel à 
application topique pour le soin des cheveux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; gels and salts for the bath 
and shower; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, 
namely: creams, milks, lotions, gels and powders for the face, 
body, and hands; suntan and after-sun milks, gels, and oils; 
make-up products, namely: lipstick, eyeshadow, make-up 
pencils, mascara, nail polish, foundation, blusher; hair shampoo; 
gels, mousses, balms, and products in aerosol form for 
hairstyling and hair care; hairspray; hair dyes and hair bleaching 
products, namely: lotions, gels, sprays and creams; hair curling 
and styling products, namely: gels, mousses, sprays, balms, 
lotions, waxes, and serums; topical essential oils for personal 
use in hair care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,468,628. 2010/02/05. Hunter Pacific Ltd, 12/F Yee Lim 
Industrial Building, Phase 2, 8-14 Ka Ting Road, Kwai Chung, 
NT, Hong Kong, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Fireworks. SERVICES: Wholesale sale, distribution 
and importing of fireworks and pyrotechnics. Used in CANADA 
since April 06, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Feux d'artifice. SERVICES: Vente en gros, 
distribution et importation de feux d'artifice et de pièces d'artifice. 
Employée au CANADA depuis 06 avril 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,468,641. 2010/02/05. Coty US LLC, 2 Park Avenue, New York, 
NY 10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

KARLEIDOSCOPE
WARES: Cosmetics, perfumery, essential oils for personal use; 
soaps, namely, deodorant soaps, toilet soaps, liquid soap for the 
face and body. Priority Filing Date: August 20, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77808779 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfumerie, huiles essentielles 
à usage personnel; savon, nommément savon déodorant, savon 
de toilette, savon liquide pour le visage et le corps. Date de 
priorité de production: 20 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77808779 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,468,737. 2010/02/08. Willow Hotels LLC, 505 Park Avenue, 
21st Floor, New York, NY, 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WILLOW LIFESTYLE CLUBS
SERVICES: Operating and managing hotels for others; strategic 
planning and business management consulting services 
provided to the hotel, lodging, resort, extended stay facilities, 
restaurants, catering, and banquet service industries; consulting 
services for others in the field of hotel services, resort lodging 
services, extended stay hotel services, restaurant services, 
catering services, and providing banquet facilities for special 
occasions; creating, developing, marketing, selling, financing, 
operating and managing destination clubs, vacation clubs, 
fractional interest ownership programs and other timeshare and 
club rights programs. Priority Filing Date: February 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77930360 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'hôtels pour des tiers; 
services de planification stratégique et de conseil en gestion 
d'entreprise offerts aux installations hôtelières, d'hébergement, 
de centres de villégiature, de long séjour, aux restaurants, aux 
services de traiteur et de banquets; services de conseil pour des 
tiers dans le domaine des services d'hôtel, services 
d'hébergement de villégiature, services d'hôtel pour longs
séjours, services de restaurant, services de traiteur et offre 
d'installations de réception pour occasions spéciales; création, 
élaboration, marketing, vente, financement, exploitation et 
gestion de clubs de destination, de clubs de vacances, de 
programmes de propriété à participation fractionnaire et d'autres 
programmes de multipropriété et de droits de club. Date de 
priorité de production: 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77930360 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,468,741. 2010/02/08. Willow Hotels LLC, 505 Park Avenue, 
21st Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WILLOW CLUB
SERVICES: Operating and managing hotels for others; strategic 
planning and business management consulting services 
provided to the hotel, lodging, resort, extended stay facilities, 
restaurants, catering, and banquet service industries; consulting 
services for others in the field of hotel services, resort lodging 
services, extended stay hotel services, restaurant services, 
catering services, and providing banquet facilities for special 
occasions; creating, developing, marketing, selling, financing, 
operating and managing destination clubs, vacation clubs, 
fractional interest ownership programs and other timeshare and 
club rights programs. Priority Filing Date: February 08, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77930356 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'hôtels pour des tiers; 
services de planification stratégique et de conseil en gestion 
d'entreprise offerts aux installations hôtelières, d'hébergement, 
de centres de villégiature, de long séjour, aux restaurants, aux 
services de traiteur et de banquets; services de conseil pour des 
tiers dans le domaine des services d'hôtel, services 
d'hébergement de villégiature, services d'hôtel pour longs 
séjours, services de restaurant, services de traiteur et offre 
d'installations de réception pour occasions spéciales; création, 
élaboration, marketing, vente, financement, exploitation et 
gestion de clubs de destination, de clubs de vacances, de 
programmes de propriété à participation fractionnaire et d'autres 
programmes de multipropriété et de droits de club. Date de 
priorité de production: 08 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77930356 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,468,877. 2010/02/09. CRÉATIONS LE GRENIER LTÉE, 399 
Sainte-Catherine, ouest, Montreal, QUÉBEC H3B 1A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2R7

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

MARCHANDISES: Bijoux en argent, en or et en alliage pour 
homme et femme nommément: collier, bague, boucles d'oreille, 
bracelet, et épingle. SERVICES: Fabrication et distribution de 
bijoux en argent, en or et en alliage pour homme et femme 
nommément: collier, bague, boucles d'oreille, bracelet, et 
épingle. Employée au CANADA depuis au moins 15 octobre 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

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

WARES: Jewellery made of silver, gold, and alloys for men and 
women, namely: necklaces, rings, earrings, bracelets, and pins. 
SERVICES: Manufacture and distribution of jewellery made of 
silver, gold, and alloys for men and women, namely: necklaces, 
rings, earrings, bracelets, and pins. Used in CANADA since at 
least October 15, 2009 on wares and on services.

1,468,943. 2010/02/09. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

PLAN SUR MESURE
SERVICES: Financial services namely, financial planning and 
financial advisory services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services financiers, nommément planification 
financière et services de conseil financier. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,468,948. 2010/02/09. Ronald George Simon Foundation, 3070 
Graham Blvd., Mount Royal, QUEBEC H3R 1J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

CHILDREN ARE THE FUTURE
SERVICES: Organizing and conducting fund raising activities for 
charitable purposes for the benefit of children; receiving, 
managing, distributing and applying funding for charitable 
purposes for the benefit of children. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'activités-bénéfice à des fins 
de bienfaisance pour le compte des enfants; réception, gestion, 
distribution et utilisation de financement à des fins de 
bienfaisance pour le compte des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,468,952. 2010/02/09. Ronald George Simon Foundation, 3070 
Graham Blvd., Mount Royal, QUEBEC H3R 1J9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

L'AVENIR C'EST LES ENFANTS
SERVICES: Organizing and conducting fund raising activities for 
charitable purposes for the benefit of children; receiving, 
managing, distributing and applying funding for charitable 
purposes for the benefit of children. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Organisation et tenue d'activités-bénéfice à des fins 
de bienfaisance pour le compte des enfants; réception, gestion, 
distribution et utilisation de financement à des fins de 
bienfaisance pour le compte des enfants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,468,958. 2010/02/09. 9137-8612 QUEBEC INC., 4151 Saint-
Laurent Blvd., Montreal, QUEBEC H2W 1Y7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

BOUTIQUE ONZE
SERVICES: The operation of retail outlets featuring ladies' and 
men's wearing apparel and accessories. Used in CANADA since 
at least February 2004 on services.

SERVICES: Exploitation de points de vente au détail offrant des 
vêtements et des accessoires pour hommes et femmes. 
Employée au CANADA depuis au moins février 2004 en liaison 
avec les services.

1,468,960. 2010/02/09. 1356469 Alberta Ltd, 2646 South 
Parkside Drive, Lethbridge, ALBERTA T1K 0C4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS J. 
LORD, BOX 1628, 305 30 CRYSTALRIDGE DRIVE, OKOTOKS, 
ALBERTA, T1S1B5

RUNNER'S SOUL
WARES: (1) Sports clothing, namely shorts, shirts, tights, pants , 
jackets , vests, socks, hats and shoes; water bottles, water bottle 
holders, watches , sunglasses, books, food products, namely 
energy gels, nutrition bars and energy beans; touques , mitts, 
gloves, neck warmers, shoelaces, orthotic insoles, sport bras, 
mugs. (2) Swimming goggles, swimwear, namely swim suits, 
swim caps. (3) Medical shoes. (4) Sandals. (5) Running poles, 
walking poles, volleyball shoes. (6) Skirts. (7) Triathlon shorts,
triathlon shirts. (8) Arm warmers , leg warmers , wetsuits , 
triathlon suits , triathlon shoes. (9) Swim kickboards, swim floats, 
swim hand paddles. SERVICES: (1) Operation of a sporting 
clothing and sporting goods store. (2) Operation of running 
clinics. (3) Operation of triathalon clinics. Used in CANADA since 
1994 on wares (1) and on services (1); 1995 on wares (2) and on 
services (2); 1996 on wares (3); 1998 on wares (4); 2000 on 
wares (5); 2004 on wares (6); 2006 on wares (7); 2007 on 
services (3); 2008 on wares (8); 2009 on wares (9).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport, nommément shorts, 
chemises, collants, pantalons, vestes, gilets, chaussettes, 
chapeaux et chaussures; gourdes, porte-bouteilles, montres, 
lunettes de soleil, livres, produits alimentaires, nommément gels 
énergétiques, barres alimentaires et fèves énergisantes; tuques, 
mitaines, gants, cache-cous, lacets, semel les  orthétiques, 
soutiens-gorge de sport, grandes tasses. (2) Lunettes de 
natation, vêtements de bain, nommément maillots de bain, 
bonnets de bain. (3) Chaussures médicales. (4) Sandales. (5) 
Bâtons de course, bâtons de marche, chaussures de volleyball. 
(6) Jupes. (7) Shorts de triathlon, chemises de triathlon. (8) 
Manches d'appoint, jambières, combinaisons isothermes, 
ensembles de triathlon, souliers de triathlon. (9) Maillots de bain, 
planches de natation, flotteurs de natation, planchettes de 
natation. SERVICES: (1) Exploitation d'un magasin de 
vêtements de sport et d'articles de sport. (2) Exploitation 
d'écoles de course. (3) Exploitation d'écoles de triathlon. 
Employée au CANADA depuis 1994 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1995 en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services 
(2); 1996 en liaison avec les marchandises (3); 1998 en liaison 
avec les marchandises (4); 2000 en liaison avec les 
marchandises (5); 2004 en liaison avec les marchandises (6); 
2006 en liaison avec les marchandises (7); 2007 en liaison avec 
les services (3); 2008 en liaison avec les marchandises (8); 2009 
en liaison avec les marchandises (9).

1,468,962. 2010/02/09. Agropur Coopérative, 101, boul. Roland-
Therrien, suite 600, Longueuil, QUÉBEC J4H 4B9 
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

EVERY DROP DELICIOUS
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MARCHANDISES: Produits laitiers nommément lait, crème, 
yogourt, crème glacée, crème sûre, fromage cottage, fromage à 
la crème, babeurre. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Dairy products namely milk, cream, yoghurt, ice cream, 
sour cream, cottage cheese, cream cheese, buttermilk. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares.

1,468,963. 2010/02/09. 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

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.

1,468,965. 2010/02/09. 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

LE LOUP CHANCEUX
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.

1,468,995. 2010/02/09. John McLean, 466 Riverview Crescent, 
Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 4X9

RANDI BOY
WARES: Mens clothing namely, briefs, underwear, swimwear, 
shorts, tee shirts, trousers, slacks, jackets, wind breakers and 
hats. Mens clothing accessories namely, satchel packs, sling 
packs and overnight bags. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément 
caleçons, sous-vêtements, vêtements de bain, shorts, tee-shirts, 
pantalons, pantalons sport, vestes, coupe-vent et chapeaux. 
Accessoires vestimentaires pour hommes, nommément porte-
documents, sacs à bandoulière et sacs court-séjour. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,006. 2010/02/10. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

GIOVANNI BRISOTTI
MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,469,056. 2010/02/10. Aveqia AB, Nordenflychtsgatan 62, SE-
11251, Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, SUITE 1500, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

WARES: Cooking utensils. SERVICES: Educational services 
and entertainment services in the fields of culinary and cooking 
classes, namely, organizing and conducting team building events 
for corporate groups; catering services; and restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ustensiles de cuisine. SERVICES: Services 
éducatifs et services de divertissement dans le domaines des 

cours de cuisine, nommément organisation et tenue d'activités 
de promotion du travail d'équipe pour entreprises; services de 
traiteur; services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,058. 2010/02/10. The Rockport Company, LLC, 1895 JW 
Foster Boulevard, Canton, MA 02021, 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

TRUWALK
WARES: Footwear, namely, shoes and moccasins. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,469,059. 2010/02/10. Cloverdale Paint Inc., 6950 King George 
Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 4Z1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

SUNFAST
WARES: (1) Exterior semi-transparent protective varnishes for 
wood. (2) Exterior architectural finishes, namely pigmented solid 
hide stains and paints, clear or pigmented solid hide lacquers. 
Used in CANADA since at least as early as October 1992 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vernis de protection semi-transparents 
pour l'extérieur pour le bois. (2) Revêtements architecturaux 
pour l'extérieur, nommément teintures et peintures pigmentées 
opaques, laques opaques pigmentées ou transparentes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
1992 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).



Vol. 57, No. 2911 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 août 2010 257 August 11, 2010

1,469,062. 2010/02/10. MAISON DES FUTAILLES, S.E.C., 
1250, rue Nobel, bureau 275, Boucherville, QUÉBEC J4B 5H1 
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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis avril 
2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Used in CANADA since April 2009 on wares.

1,469,063. 2010/02/10. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ALPHA ECOSYSTEM
SERVICES: Financial services in the nature of providing a 
financial instruments and securities trading system; operation of 
a trading system for financial instruments and securities; 
providing financial instruments and securities information to 
others by a global computer network or other electronic means. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, à savoir offre d'un système de 
négociation d'instruments financiers et de valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,469,064. 2010/02/10. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ECOSYSTEM
SERVICES: Financial services in the nature of providing a 
financial instruments and securities trading system; operation of 
a trading system for financial instruments and securities; 
providing financial instruments and securities information to 
others by a global computer network or other electronic means. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, à savoir offre d'un système de 
négociation d'instruments financiers et de valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,469,067. 2010/02/10. Ophthonix, Inc., 10455 Pacific Center 
Court, San Diego, California 92121, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

NEAR, FAR AND IN-BETWEEN
SERVICES: Optometry services. Priority Filing Date: November 
13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/872,400 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service d'optométrie. Date de priorité de 
production: 13 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/872,400 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,469,068. 2010/02/10. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VENUS PROSKIN
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders and cartridges all containing blades; and structural parts 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
coffrets, étuis et cartouches, tous contenant des lames; pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,469,070. 2010/02/10. CGI Technologies and Solutions Inc., 
11325 Random Hills Road, Fairfax, VA 22030, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CGI TRADE360
SERVICES: Trade finance and supply-chain finance transaction 
processing services, namely the issuance and settling of 
commercial letters of credit, standby letters of credit, 
documentary credits and guarantees, open account, supply 
chain finance and international collections, namely the settling of 
international and commercial transactions through obtaining the 
proceeds of a sale in cash or in exchange for formal debt 
instructions, information processing and analysis pertaining to 
such trade finance and supply chain finance transaction 
processing services and the provision of information concerning 
such trade finance and supply chain transaction processing 
services by way of the Internet. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de traitement d'opérations de financement 
commercial et de financement de chaînes d'approvisionnement, 
nommément l'émission et le règlement de lettres de crédit 
commerciales, de lettres de crédit de soutien, de crédit 
documentaire et de garanties, de comptes ouverts, d'opérations 
de financement de chaînes d'approvisionnement et de 
recouvrements internationaux, nommément le règlement 
d'opérations internationales et commerciales par l'obtention des 
recettes de vente en espèces ou sous forme de titres de 
créance, traitement et analyse d'informations concernant lesdits 
services de traitement d'opérations de financement commercial 
et de financement de chaînes d'approvisionnement et diffusion 
d'information concernant lesdits services de traitement 
d'opérations de financement commercial et de financement de 
chaînes d'approvisionnement par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,071. 2010/02/10. CGI Technologies and Solutions Inc., 
11325 Random Hills Road, Fairfax, VA 22030, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-
Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

CGI GATEWAY360
SERVICES: Providing financial institutions and financing/credit 
operations services with an intelligent electronic credit services 
network that provides real time, online access to internal 
databases and third-party services such as credit bureaus, 
property-service vendors, automobile valuations, and outside 
collection agencies via a secure private network. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services d'établissements financiers et 
d'opérations de financement et de crédit par un réseau de 
services intelligents de crédit électronique qui offre un accès en 
ligne en temps réel à des bases de données internes et à des 
services de tiers, notamment agences d'évaluation du crédit, 
fournisseurs de service immobilier, évaluation d'automobiles et 
agences de recouvrement externes, par un réseau privé et 

sécurisé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,469,072. 2010/02/10. Covalon Technologies Ltd., 405 
Britannia Road East, Suite 106, Mississauga, ONTARIO L4Z 
3E6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

IV CLEAR
WARES: Wound dressings, dressings for catheter insertion 
sites, adhesive film for securing surgical and medical apparatus 
to skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pansements pour blessures, pansements 
pour les points d'installation de cathéters, film adhésif pour fixer 
les appareils chirurgicaux et médicaux à la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,076. 2010/02/10. Culture Numerique Inc., 8400 Cote de 
Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: Providing on-line downloadable music services. 
Used in CANADA since January 2007 on services.

SERVICES: Offre de services de musique téléchargeable en 
ligne. Employée au CANADA depuis janvier 2007 en liaison 
avec les services.

1,469,078. 2010/02/10. Culture Numerique Inc., 8400 Cote de 
Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: Operation of a website permitting access to music
not available in music stores. Used in CANADA since October 
2008 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web permettant d'avoir accès 
à de la musique qui n'est pas offerte dans les magasins de 
musique. Employée au CANADA depuis octobre 2008 en liaison 
avec les services.
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1,469,079. 2010/02/10. Culture Numerique Inc., 8400 Cote de 
Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SEABY & 
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

SERVICES: Providing on-line downloadable music services. 
Used in CANADA since April 2005 on services.

SERVICES: Offre de services de musique téléchargeable en 
ligne. Employée au CANADA depuis avril 2005 en liaison avec 
les services.

1,469,083. 2010/02/10. Shred-It International Inc., 2794 South 
Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6J 7T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Mobile and stationary shredding machinery. (2) 
Shredding machinery for incorporation into or for use in motor 
vehicles. (3) Motor vehicles incorporating shredding machinery. 
SERVICES: (1) Destruction of documents and other forms of 
recorded media. (2) Collection and rendering unreadable 
(illegible) records, paper documents and other forms of recorded 
media and data storage media. (3) Use of a motor vehicle at or 
proximate customer premises equipped to render unreadable 
(illegible) records, paper documents and other forms of recorded 
media and data storage media. (4) Designing, repairing, 
servicing, maintaining and refurbishing stationary shredding 
machinery and shredding systems. (5) Designing, repairing, 
servicing, maintaining and refurbishing shredding machinery and 
shredding systems for incorporation into or for use in motor 
vehicles. (6) Repairing, servicing, maintaining and refurbishing 
motor vehicles incorporating shredding machinery. (7) 
Conducting workshops relating to designing, repairing, servicing, 
operating, using and maintaining shredding machinery and 
shredding systems. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Déchiqueteurs mobiles et stationnaires. 
(2) Déchiqueteurs pour intégration ou pour utilisation dans les 
véhicules automobiles. (3) Véhicules automobiles intégrant un 
déchiqueteur. SERVICES: (1) Destruction de documents et 
d'autres formes de supports enregistrés. (2) Services pour 

recueillir et rendre illisibles des dossiers, des documents 
imprimés et d'autres formes de supports enregistrés et de 
supports de données. (3) Utilisation d'un véhicule automobile 
aux locaux des clients ou à proximité de ceux-ci, équipé pour 
rendre illisibles des dossiers, des documents imprimés et 
d'autres formes de supports enregistrés et de supports de 
données. (4) Conception, réparation, révision, entretien et 
remise à neuf de déchiqueteuses et de systèmes à déchiqueter 
fixes. (5) Conception, réparation, révision, entretien et remise à 
neuf de déchiqueteuses et de systèmes de déchiquetage à 
utiliser dans des véhicules automobiles. (6) Réparation, révision, 
entretien et remise à neuf de véhicules automobiles intégrant 
une déchiqueteuse. (7) Tenue d'ateliers ayant trait à la 
conception, à la réparation, à la révision, à l'exploitation, à 
l'utilisation et à l'entretien de déchiqueteuses et de systèmes de 
déchiquetage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,086. 2010/02/10. Shred-It International Inc., 2794 South 
Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6J 7T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Mobile and stationary shredding machinery. (2) 
Shredding machinery for incorporation into or for use in motor 
vehicles. (3) Motor vehicles incorporating shredding machinery. 
SERVICES: (1) Destruction of documents and other forms of 
recorded media. (2) Collection and rendering unreadable 
(illegible) records, paper documents and other forms of recorded 
media and data storage media. (3) Use of a motor vehicle at or 
proximate customer premises equipped to render unreadable 
(illegible) records, paper documents and other forms of recorded 
media and data storage media. (4) Designing, repairing, 
servicing, maintaining and refurbishing stationary shredding 
machinery and shredding systems. (5) Designing, repairing, 
servicing, maintaining and refurbishing shredding machinery and 
shredding systems for incorporation into or for use in motor 
vehicles. (6) Repairing, servicing, maintaining and refurbishing 
motor vehicles incorporating shredding machinery. (7) 
Conducting workshops relating to designing, repairing, servicing, 
operating, using and maintaining shredding machinery and 
shredding systems. Used in CANADA since at least as early as 
December 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Déchiqueteurs mobiles et stationnaires. 
(2) Déchiqueteurs pour intégration ou pour utilisation dans les 
véhicules automobiles. (3) Véhicules automobiles intégrant un 
déchiqueteur. SERVICES: (1) Destruction de documents et 
d'autres formes de supports enregistrés. (2) Services pour 
recueillir et rendre illisibles des dossiers, des documents 
imprimés et d'autres formes de supports enregistrés et de 
supports de données. (3) Utilisation d'un véhicule automobile 
aux locaux des clients ou à proximité de ceux-ci, équipé pour 
rendre illisibles des dossiers, des documents imprimés et 
d'autres formes de supports enregistrés et de supports de 
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données. (4) Conception, réparation, révision, entretien et 
remise à neuf de déchiqueteuses et de systèmes à déchiqueter 
fixes. (5) Conception, réparation, révision, entretien et remise à 
neuf de déchiqueteuses et de systèmes de déchiquetage à 
utiliser dans des véhicules automobiles. (6) Réparation, révision, 
entretien et remise à neuf de véhicules automobiles intégrant 
une déchiqueteuse. (7) Tenue d'ateliers ayant trait à la 
conception, à la réparation, à la révision, à l'exploitation, à 
l'utilisation et à l'entretien de déchiqueteuses et de systèmes de 
déchiquetage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,469,088. 2010/02/10. Shred-It International Inc., 2794 South 
Sheridan Way, Oakville, ONTARIO L6J 7T4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIS LLP, 2800 
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

MAKING SURE IT'S SECURE.
WARES: (1) Mobile and stationary shredding machinery. (2) 
Shredding machinery for incorporation into or for use in motor 
vehicles. (3) Motor vehicles incorporating shredding machinery. 
SERVICES: (1) Destruction of documents and other forms of 
recorded media. (2) Collection and rendering unreadable 
(illegible) records, paper documents and other forms of recorded 
media and data storage media. (3) Use of a motor vehicle at or 
proximate customer premises equipped to render unreadable 
(illegible) records, paper documents and other forms of recorded 
media and data storage media. (4) Designing, repairing, 
servicing, maintaining and refurbishing stationary shredding 
machinery and shredding systems. (5) Designing, repairing, 
servicing, maintaining and refurbishing shredding machinery and 
shredding systems for incorporation into or for use in motor 
vehicles. (6) Repairing, servicing, maintaining and refurbishing 
motor vehicles incorporating shredding machinery. (7) 
Conducting workshops relating to designing, repairing, servicing, 
operating, using and maintaining shredding machinery and 
shredding systems. Used in CANADA since at least as early as 
May 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Déchiqueteurs mobiles et stationnaires. 
(2) Déchiqueteurs pour intégration ou pour utilisation dans les 
véhicules automobiles. (3) Véhicules automobiles intégrant un 
déchiqueteur. SERVICES: (1) Destruction de documents et 
d'autres formes de supports enregistrés. (2) Services pour 
recueillir et rendre illisibles des dossiers, des documents 
imprimés et d'autres formes de supports enregistrés et de 
supports de données. (3) Utilisation d'un véhicule automobile 
aux locaux des clients ou à proximité de ceux-ci, équipé pour 
rendre illisibles des dossiers, des documents imprimés et 
d'autres formes de supports enregistrés et de supports de 
données. (4) Conception, réparation, révision, entretien et 
remise à neuf de déchiqueteuses et de systèmes à déchiqueter 
fixes. (5) Conception, réparation, révision, entretien et remise à 
neuf de déchiqueteuses et de systèmes de déchiquetage à 
utiliser dans des véhicules automobiles. (6) Réparation, révision, 
entretien et remise à neuf de véhicules automobiles intégrant 
une déchiqueteuse. (7) Tenue d'ateliers ayant trait à la 
conception, à la réparation, à la révision, à l'exploitation, à 
l'utilisation et à l'entretien de déchiqueteuses et de systèmes de 

déchiquetage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,469,089. 2010/02/10. Louis Hébert Uniformes Inc., 1963, 
Notre-Dame-de-Fatima, Laval, QUÉBEC H7G 4R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

EVERWELD
MARCHANDISES: Welder's protective clothing. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements de protection pour soudeur. Proposed Use 
in CANADA on wares.

1,469,124. 2010/02/10. Primus Realty Ltd., B105-151 Frobisher 
Dr., Waterloo, ONTARIO N2V 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PRIMUS
SERVICES: Residential and commercial real estate brokerage; 
residential and commercial real estate agency; residential and 
commercial real estate management. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 1987 on services.

SERVICES: Courtage immobilier pour des propriétés 
résidentielles et commerciales; agence immobilière pour des 
propriétés résidentielles et commerciales; gestion immobilière de 
propriétés résidentielles et commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 janvier 1987 en 
liaison avec les services.

1,469,125. 2010/02/10. Primus Realty Ltd., B105-151 Frobisher 
Dr., Waterloo, ONTARIO N2V 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CONNECTING PEOPLE WITH REAL 
ESTATE

SERVICES: Residential and commercial real estate brokerage; 
residential and commercial real estate agency; residential and 
commercial real estate management. Used in CANADA since at 
least as early as October 01, 2009 on services.

SERVICES: Courtage immobilier pour des propriétés 
résidentielles et commerciales; agence immobilière pour des 
propriétés résidentielles et commerciales; gestion immobilière de 
propriétés résidentielles et commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en 
liaison avec les services.
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1,469,127. 2010/02/10. Building Water Solutions Inc., 22 St. 
Clair Avenue East, Suite #1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

The right to the exclusive use of the words building, water, 
solutions and inc is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Water treatment and purification units for domestic, 
commercial and industrial use. (2) Computer software, namely, 
proprietary computer software to enable remote monitoring of 
water treatment and purification systems. SERVICES: (1) Water 
treatment and purification services. (2) Consulting services for 
the construction of water treatment and purification plants. (3) 
Engineering services for the construction of water treatment and 
purification plants. Used in CANADA since February 05, 2010 on 
wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « building », « water », « 
solutions » et « inc » en dehors de la marque de commerce n'est 
pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Unités de traitement et de purification de 
l'eau à usage domestique, commercial et industriel. (2) Logiciels, 
nommément logiciels privés permettant la surveillance à 
distance de systèmes de traitement et de purification de l'eau. 
SERVICES: (1) Services de traitement et de purification de l'eau. 
(2) Services de conseil pour la construction d'usines de 
traitement et de purification de l'eau. (3) Services d'ingénierie 
pour la construction d'usines de traitement et de purification de 
l'eau. Employée au CANADA depuis 05 février 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,180. 2010/02/10. SUPANCHOR ROCK 
REINFORCEMENT CO., LTD, Industry District, JinJiang Town,
Er Huan RD., DuJiangYan, Sichuan 611830, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

The right to the exclusive use of the words ROCK 
REINFORCEMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cement mixers; Concrete mixers; Excavators; Machine 
tools for the metalworking industry; Cutting machines for 
metalworking; Well drilling machines; Oil purifying installations; 
Anchors; Drilling machines for metalworking; Road rollers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Mélangeurs à ciment; bétonnières; 
excavatrices; machines-outils pour la métallurgie; machines à 
couper pour le travail des métaux; foreuses de puits; installations 
de purification de pétrole; ancres; foreuses pour la métallurgie; 
rouleaux compresseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,185. 2010/02/10. Primus Realty Ltd., B105-151 Frobisher 
Dr., Waterloo, ONTARIO N2V 2C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Residential and commercial real estate brokerage; 
residential and commercial real estate agency; residential and 
commercial real estate management. Used in CANADA since at 
least as early as November 01, 2004 on services.

SERVICES: Courtage immobilier pour des propriétés 
résidentielles et commerciales; agence immobilière pour des 
propriétés résidentielles et commerciales; gestion immobilière de 
propriétés résidentielles et commerciales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 en 
liaison avec les services.

1,469,187. 2010/02/04. Saint-Gobain Performance Plastics 
Corporation, a California Corporation, 1199 Chillicothe Road, 
Aurora, Ohio 44202, 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

CHEMLAM
WARES: Laminated fluoropolymer composite fabric in sheet 
form having thermal, chemical, and flame resistant properties for 
use in industrial, military, and food processing applications. Used
in CANADA since at least as early as September 1986 on wares. 
Priority Filing Date: August 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/798,828 in 
association with the same kind of wares.
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MARCHANDISES: Tissu laminé de polymère fluoré composite 
en feuilles doté de propriétés thermiques, chimiques et ignifuges 
pour les applications industrielles, militaires et de transformation 
des aliments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 1986 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 06 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/798,828 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,469,188. 2010/02/05. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

OCTTAIN
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer la vermine, 
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,192. 2010/02/08. Sharon Clarke, 2202 Preston Avenue, 
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 2E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVENSON 
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500, 123  - 2ND 
AVENUE SOUTH, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K7E6

BLUE TURTLE
SERVICES: Operation of a restaurant. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,469,265. 2010/02/11. A.E.B. S.r.l., Via dell'Industria, 20 Zona 
Ind., Corte Tegge, 42025 Cavriago(re), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Machines, namely industrial robots and laboratory 
robots; electronic units and electric or electronic control systems 
consisting primarily of electrical controlling devices for controlling 
robot movements on Cartesian axes and/or rotary axes; 
registered software programs, namely control software with user 
interface for automation systems and connected peripherals. 
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 
26, 2006 under No. 1013355 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément robots industriels et 
robots de laboratoire; unités électroniques et systèmes de 
commande électriques ou électroniques constitués 
principalement d'appareils de commande électriques pour 
commander les mouvements d'un robot sur des axes cartésiens 
et/ou des axes circulaires; logiciels enregistrés, nommément 
logiciels de commande avec interface utilisateur pour systèmes 
d'automatisation et périphériques connectés. Employée: ITALIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ITALIE le 26 juin 2006 sous le No. 1013355 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,310. 2010/02/11. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

REVERB
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.

1,469,311. 2010/02/11. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,469,410. 2010/02/12. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women's and young women's loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women's and young women's sleepwear, namely: negligees, 
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women's 
and young women's underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. 
Women's and young women's swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women's and young women's active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women's and young women's 
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women's and young women's fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, handbags, purses, belts, 
gloves, ties. Costume jewelry. Bottled water. Water bottles. Used
in CANADA since July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, tailleurs, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
pantalons capris. Vêtements de détente pour femmes et jeunes 
femmes, nommément robes d'intérieur, pyjamas d'intérieur, 
sorties de bain, cafetans, robes de chambre, peignoirs.
Vêtements de nuit pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément soutiens-gorge, slips, jupons, camisoles, culottes, 
boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles. Vêtements de bain pour 
femmes et jeunes femmes, nommément maillots de bain, cache-
maillots. Vêtements d'exercice pour femmes et jeunes femmes, 

nommément maillots, boxeurs, caleçons longs, jeans, shorts, 
chemises, débardeurs, corsages bain-de-soleil, tee-shirts. 
Lingerie pour femmes et jeunes femmes, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
camisoles, culottes, boxeurs, demi-jupons, porte-jarretelles, 
cafetans, chemises de nuit, peignoirs. Accessoires de mode 
pour femmes et jeunes femmes, nommément bonneterie, 
chaussettes, bas-culottes, protège-bas, pantoufles, caleçons 
longs, casquettes, chapeaux, foulards, sacs à main, porte-
monnaie, ceintures, gants, cravates. Bijoux de fantaisie. Eau 
embouteillée. Gourdes. Employée au CANADA depuis juillet 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,469,411. 2010/02/12. Kobe Interior Products Inc., 5380 South 
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5L1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

JILL ASHLEY
WARES: Lingerie, namely, bras, panties, night wear, pyjamas, 
robes, corsets; cosmetics; perfume; skin care lotions; bedding 
and bed linens, namely, sheets, pillow cases, comforters, duvets, 
duvet covers, pillow shams, bed skirts and pillows; drapery 
textiles and fabrics; drapes, window toppers, decorator cushions; 
throws; wallpaper; wallpaper borders; bathroom accessories, 
namely shower curtains, area rugs, contour rugs, potpourri, hand 
towels, bath towels, face cloths, soap dishes, lotion pumps, 
toothbrush holders, waste baskets, toilet seat covers, toilet 
brushes and holders therefor. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lingerie, nommément soutiens-gorge, 
culottes, vêtements de nuit, pyjamas, peignoirs, corsets; 
cosmétiques; parfums; lotions de soins de la peau; literie et linge 
de lit, nommément draps, taies d'oreiller, édredons, couettes, 
housses de couette, couvre-oreillers, cache-sommiers et 
oreillers; tissus de tentures; tentures, cantonnières, coussins 
décoratifs; jetés; papier peint; frises de papier peint; accessoires 
de salle de bain, nommément rideaux de douche, petits tapis, 
tapis contour, pot-pourri, essuie-mains, serviettes de bain, 
débarbouillettes, porte-savons, pompes à lotion, porte-brosses à 
dents, corbeilles à papier, housses de siège de toilette, brosses 
à toilette et supports connexes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,469,412. 2010/02/12. BRECO INTERNATIONAL LIMITED, 
Akara Building, 24 De Castro Street, Wickhams Cay 1, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

ROXTON
WARES: Cigarettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,469,428. 2010/02/12. Ed Hakonson, 6182 Aurora Road, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

FAST EDDIE UNLIMITED
WARES: Clothing and accessories, namely pants, shorts, 
sunglasses, belts, watches, wallets; outerwear, namely coats, 
overcoats, wind resistant jackets, lightweight jackets and 
heavyweight jackets; shirts, namely t-shirts, casual shirts, polo 
shirts, jerseys, fleece shirts, long and short sleeve shirts; 
headwear, namely baseball caps, toques, hats, trapper hats, 
cowboy hats, balaclavas and beanies; footwear, namely casual 
shoes, athletic shoes, winter boots, protective steel toe boots 
and hiking boots; luggage, namely portable food and beverage 
coolers, sports bags, duffle bags, back packs, fanny packs; golf 
accessories, namely golf balls and golf towels; writing 
instruments namely, pens, pencils, felt pens, carpenter pencils, 
highlighting pens and markers; ceramic, glass, stainless steel 
and aluminum coffee mugs; key chains; pocket knives; picture 
frames; cigarette lighters; flashlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, shorts, lunettes de soleil, ceintures, montres, 
portefeuilles; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
pardessus, coupe-vent, vestes légères et vestes épaisses; 
chandails et chemises, nommément tee-shirts, chemises sport, 
polos, jerseys, pulls molletonnés, chemises à manches longues 
et à manches courtes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, chapeaux, chapeaux de trappeur, chapeaux de 
cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de protection à embout 
d'acier et bottes de randonnée; valises, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane; accessoires pour le golf, 
nommément balles de golf et serviettes de golf; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, feutres, crayons de 
charpentier, stylos et marqueurs surligneurs; grandes tasses à 
café en céramique, en verre, en acier inoxydable et en 
aluminium; chaînes porte-clés; canifs; cadres; briquets; lampes 
de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,429. 2010/02/12. Ed Hakonson, 6182 Aurora Road, 
Stouffville, ONTARIO L4A 7X4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

TIRE CRAZY
WARES: Clothing and accessories, namely pants, shorts, 
sunglasses, belts, watches, wallets; outerwear, namely coats, 
overcoats, wind resistant jackets, lightweight jackets and 
heavyweight jackets; shirts, namely t-shirts, casual shirts, polo 
shirts, jerseys, fleece shirts, long and short sleeve shirts; 
headwear, namely baseball caps, toques, hats, trapper hats, 

cowboy hats, balaclavas and beanies; footwear, namely casual 
shoes, athletic shoes, winter boots, protective steel toe boots 
and hiking boots; luggage, namely portable food and beverage 
coolers, sports bags, duffle bags, back packs, fanny packs; golf 
accessories, namely golf balls and golf towels; writing 
instruments namely, pens, pencils, felt pens, carpenter pencils, 
highlighting pens and markers; ceramic, glass, stainless steel 
and aluminum coffee mugs; key chains; pocket knives; picture 
frames; cigarette lighters; flashlights. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires, nommément 
pantalons, shorts, lunettes de soleil, ceintures, montres, 
portefeuilles; vêtements d'extérieur, nommément manteaux, 
pardessus, coupe-vent, vestes légères et vestes épaisses; 
chandails et chemises, nommément tee-shirts, chemises sport, 
polos, jerseys, pulls molletonnés, chemises à manches longues 
et à manches courtes; couvre-chefs, nommément casquettes de 
baseball, tuques, chapeaux, chapeaux de trappeur, chapeaux de 
cowboy, passe-montagnes et petits bonnets; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
d'entraînement, bottes d'hiver, bottes de protection à embout 
d'acier et bottes de randonnée; valises, nommément glacières 
portatives pour aliments et boissons, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs à dos, sacs banane; accessoires pour le golf, 
nommément balles de golf et serviettes de golf; instruments 
d'écriture, nommément stylos, crayons, feutres, crayons de 
charpentier, stylos et marqueurs surligneurs; grandes tasses à 
café en céramique, en verre, en acier inoxydable et en 
aluminium; chaînes porte-clés; canifs; cadres; briquets; lampes 
de poche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,430. 2010/02/12. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

BOBBLEHEAD PROS
WARES: Video game software; video game programs; computer 
game software; computer game programs; electronic game 
programs; downloadable game programs for cellular phones. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing online 
computer games accessible via video game machines, mobile 
phones and computers; providing online computer games via 
network between communications networks and computers; 
providing information to game players about the ranking of their 
scores of games through the websites; providing information, 
images, music and/or sound regarding games. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; programmes de jeux 
vidéo; logiciels de jeu; programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux électroniques; programmes de jeux 
téléchargeables pour téléphones cellulaires. SERVICES:
Services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne accessibles au moyen d'appareils de jeux 
vidéo, téléphones mobiles et ordinateurs; offre de jeux 
informatiques en ligne sur un réseau, entre réseaux de 
communication et ordinateurs; offre d'information aux joueurs sur 



Vol. 57, No. 2911 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

11 août 2010 265 August 11, 2010

leur classement dans les jeux par des sites Web; offre 
d'information, d'images, de musique et ou de sons ayant trait à 
des jeux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,469,575. 2010/02/15. Spin Label Advertising Inc., 260 
Engleburn Ave, Peterborough, ONTARIO K9H 1S7

Spin N Learn
WARES: Printed labels for use in promotions and contests. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes imprimées pour promotions et 
concours. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,593. 2010/02/15. ARKEMA FRANCE, une personne 
morale, 420 rue d'Estienne d'Orves, 92700 COLOMBES, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

PMACS
MARCHANDISES: Plaques acryliques utilisées pour la 
fabrication de présentoirs, vitrages, enseignes, lucarnes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Acrylic plates used in the manufacture of display 
cases, windshields, signboards, dormer windows. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,469,704. 2010/02/16. Co-operators General Insurance 
Company, 130 MacDonell Street, Priory Square, Guelph, 
ONTARIO N1H 6P8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

HOME-GUARD
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as 1981 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services.

1,469,736. 2010/02/16. Allegiant Travel Company, 8360 S. 
Durango Drive, Las Vegas Nevada, 89113, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

ALLEGIANT VACATIONS
SERVICES: Travel agency services, namely, arranging travel 
tours and vacation packages; arranging air, land and sea 
transportation for individuals and groups; coordinating travel 
arrangements for individuals and for group tours; organizing 

packaged vacation and travel tours. Priority Filing Date: January 
28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/922,571 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages, nommément 
organisation de voyages et de forfaits vacances; organisation de 
transport par voie aérienne, terrestre et maritime pour des 
particuliers et des groupes; coordination des préparatifs de 
voyage pour des particuliers et des groupes; organisation de 
forfaits vacances et de voyages. Date de priorité de production: 
28 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/922,571 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,469,737. 2010/02/16. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey, 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SmartSqueeze
WARES: Toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,469,886. 2010/02/17. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KINRA GIRLS
SERVICES: Online retail store services, in the field of toys, 
books, arts and craft kits, jewelry, backpacks and luggage, 
clothing for girls, namely, pants, shirts, t-shirts, dresses, skirts, 
socks, coats, underwear, pajamas, belts, raincoats, jackets, 
shoes, headgear, namely hats and caps. Priority Filing Date: 
February 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/931,266 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 jouets, livres, trousses d'artisanat, bijoux, sacs à 
dos et valises, vêtements pour fillettes, nommément pantalons, 
chemises, tee-shirts, robes, jupes, chaussettes, manteaux, sous-
vêtements, pyjamas, ceintures, imperméables, vestes, 
chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. 
Date de priorité de production: 09 février 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/931,266 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,469,891. 2010/02/17. LADY MACLEASH INC., 4399 
Rainforest Drive, Gloucester, ONTARIO K1V 1L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LADY MACLEASH
WARES: Dog collars; dog leashes; kennel crates; crate covers; 
crate beds for pets; bedding for pet crates; carrying purses for 
small dogs; dog toys; training aids for pets; tug toys for pets; 
dishes for food and water for pets; animal clothing and 
headwear, namely, animal coats, sweaters, booties; pet 
jewellery; pet cremation urns and caskets; belts, hats; shirts; 
animal greeting cards. SERVICES: Pet training; dog walking; pet 
sitting services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Colliers de chien; laisses de chien; cages de 
chenil; housses de cage; lits de cage pour animaux de 
compagnie; literie pour cages d'animaux de compagnie; sacs de 
transport pour petits chiens; jouets pour chiens; accessoires de 
dressage pour animaux de compagnie; jouets à mordre pour 
animaux de compagnie; vaisselle pour aliments et eau pour 
animaux de compagnie; vêtements et couvre-chefs pour 
animaux, y compris manteaux, chandails, bottillons; bijoux pour 
animaux de compagnie; urnes de crémation et cercueils pour 
animaux de compagnie; ceintures, chapeaux; chemises; cartes 
de souhaits pour animaux. SERVICES: Dressage d'animaux de 
compagnie; promenade de chiens; services de gardiennage 
d'animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,917. 2010/02/17. Stamatina Koutsogiorgas, 4319 
Clubview Drive, Burlington, ONTARIO L7N 3N8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

SOTIRIS
The translation provided by the applicant of the word SOTIRIS is 
"salvation".

SERVICES: Operation of a restaurant. Used in CANADA since 
at least as early as October 2009 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot SOTIRIS est « 
salvation ».

SERVICES: Exploitation d'un restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les services.

1,469,969. 2010/02/18. The Wine Group LLC, 4596 S. Tracy 
Boulevard, Tracy, California 95377, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

ROCÍO

The English translation provided by the applicant of the word(s) 
ROCIO is dew.

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ROCIO est « 
dew ».

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

1,469,987. 2010/02/18. Whiterock Real Estate Investment Trust, 
655 Bay Street, Suite 401, Toronto, ONTARIO M5G 2K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WHITEROCK
SERVICES: Real estate investment trust ("REIT") services; 
acquiring, owning and managing industrial, retail and commercial 
real estate properties for itself or for the benefit of others; 
industrial, retail and commercial real estate development, 
construction, leasing and management and ownership services. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services de fiducie de placement immobilier (FPI); 
acquisition, possession et gestion de propriétés immobilières 
industrielles, de vente au détail et commerciales pour soi-même 
ou pour le compte de tiers; services de promotion, de 
construction, de crédit-bail et de gestion de propriétés 
immobilières industrielles, de vente au détail et commerciales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,470,016. 2010/02/18. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, 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

SUPERFILM
WARES: Industrial starch for use in the manufacture of paper 
and textiles. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Amidon industriel pour la fabrication du 
papier et de tissus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises.

1,470,017. 2010/02/18. 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

JOY OF PINK
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WARES: Hair care preparations, namely, shampoos and hair 
conditioners; and hair scalp treatments, namely, restructurizers 
and scalp conditioners. Priority Filing Date: August 31, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 59523/2009 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants; traitements pour cuir chevelu, 
nommément produits restructurants et revitalisants pour cuir 
chevelu. Date de priorité de production: 31 août 2009, pays: 
SUISSE, demande no: 59523/2009 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,020. 2010/02/18. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, 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

CALIBER
WARES: Industrial starch for use in the manufacture of paper 
and textiles. Used in CANADA since at least as early as 2003 on 
wares.

MARCHANDISES: Amidon industriel pour la fabrication du 
papier et de tissus. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises.

1,470,025. 2010/02/18. Flexi Bath ApS, Graven 25 B, 8000 
Århus C, DENMARK Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

StepOnBox
WARES: Furniture, low stepladders, stools. Priority Filing Date: 
September 09, 2009, Country: DENMARK, Application No: VA 
2009 02663 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles, escabeaux, tabourets. Date de 
priorité de production: 09 septembre 2009, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2009 02663 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,028. 2010/02/18. Randal Earnest Bean, P.O. Box 188, 
Hines Creek, ALBERTA T0H 2A0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Golden Riley
WARES: (1) Baby change tables. (2) Dressers. (3) Baby 
carriages. (4) Toy boxes. (5) Pet houses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tables à langer. (2) Commodes. (3) 
Landaus. (4) Boîtes à jouets. (5) Maisons pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,031. 2010/02/18. Hootsuite Media Inc., 37 Dunlevy 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 3A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

HOOTSUITE
SERVICES: Designing, developing and supporting a 
professional marketing software platform for third parties to 
manage multiple accounts on services operated by social 
networking services, track link statistics and monitor branding on 
services operated by social networking services; providing a 
web-based interface to shorten uniform resource locators. Used
in CANADA since January 21, 2009 on services.

SERVICES: Conception, développement et prise en charge 
d'une plateforme logicielle professionnelle de marketing pour des 
tiers afin de gérer des comptes multiples de services exploités 
par des réseaux sociaux, de faire le suivi des statistiques et de 
surveiller l'image de marque des services exploités par des 
réseaux sociaux; offre d'une interface Web pour raccourcir les 
adresses URL. Employée au CANADA depuis 21 janvier 2009 
en liaison avec les services.

1,470,268. 2010/02/19. C+C Bake Sale Inc., 606-822 Seymour 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1L7

Bake Sale Baking Co.
WARES: Pastry products namely bars, biscuits, brownies, buns, 
cakes, candies, cheesecakes, Choux pastries, coffeecakes, 
cookies, crackers, cream puffs, crème brûlées, crème caramels, 
crepes, croissants, cupcakes, custards, Danish pastries, 
doughnuts, flans, fritters, granolas, ice creams, loaves, French 
macarons, macaroons, marshmallows, meringues, mousses, 
muffins, nut brittles, Petit fours, Phyllo pastries, pies, puddings, 
puff pastries, quick breads, rolls, shortbreads, sorbets, soufflés, 
squares, tartlets, tarts, toffees, tortes, wafers, yeast breads, and 
non-alcoholic beverages namely milkshake, bottled water, iced 
tea, lemonade. SERVICES: Bakery shop services, catering 
services, and restaurant services. Used in CANADA since July 
07, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de pâtisserie, nommément barres, 
biscuits secs, carrés au chocolat, brioches, gâteaux, friandises, 
gâteaux au fromage, pâtes à choux, gâteaux danois, biscuits, 
craquelins, choux à la crème, crèmes brûlées, crèmes au 
caramel, crêpes, croissants, petits gâteaux, crèmes anglaises, 
pâtisseries danoises, beignes, flans, beignets, musli, crème 
glacée, pains, macarons français, macarons, guimauves, 
meringues, mousses, muffins, nougatine dure aux noix, petit 
fours, pâtisseries à la pâte phyllo, tartes, crèmes-desserts, 
feuilletés, pains éclairs, petits pains, biscuits sablés, sorbet, 
soufflés, carrés, tartelettes, tartes, caramels anglais, tortes, 
gaufres, pains à la levure et boissons non alcoolisées, 
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nommément lait fouetté, eau en bouteille, thé glacé, limonade.
SERVICES: Services de boulangerie-pâtisserie, services de 
traiteur et services de restaurant. Employée au CANADA depuis 
07 juillet 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,470,370. 2010/02/22. MIRIAM FOUNDATION, 8160 chemin 
Royden, Mont-Royal, QUEBEC H4P 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

EXCEPTIONAL FAMILY
WARES: Periodical publications. Used in CANADA since at 
least as early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Publications périodiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,470,373. 2010/02/22. Fluor Corporation, 6700 Colinas Blvd., 
Irving, TEXAS 75039, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

SERVICES: (1) Construction, maintenance and/or repair 
services on a custom basis for buildings, plants, structures, 
operating and processing facilities, wells, laboratories, pilot 
plants and equipment for the aerospace, automotive, 
biotechnology, chemical, electrical power generating, electronics, 
environmental, general commercial, manufacturing, material 
processing, metallurgical mining, natural gas, nuclear energy, 
offshore petroleum, petrochemical, petroleum, pharmaceutical, 
plastics, pulp/paper telecommunication, thermal energy and 
transportation industries. (2) Waste management services. (3) 
Architectural and engineering services on a custom basis for the 
design of buildings, plants, structures, operating and processing 
facilities, wells, laboratories, pilot plants and equipment, and 
related structures for aerospace, automotive, biotechnology, 
chemical, electrical power generating, electronics, 
environmental, general commercial, manufacturing, material 
processing, metallurgical mining, natural gas, nuclear energy, 
offshore petroleum, petrochemical, petroleum, pharmaceutical, 
plastics, pulp/paper, telecommunication, thermal energy and 
transportation industries; consultation services on a custom 
basis relating to the abatement, control and disposal of 
hazardous wastes and environmental pollutants. Used in 
CANADA since at least as early as September 1999 on services. 
Priority Filing Date: September 11, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77824955 in association 
with the same kind of services.

SERVICES: (1) Construction, entretien et/ou réparation sur 
mesure de bâtiments, d'usines, de structures, d'installations 
d'exploitation et de traitement, de puits, de laboratoires, d'usines 
pilotes et d'équipement pour les industries aérospatiale, 

automobile, biotechnologique, chimique, de la production 
d'électricité, de l'électronique, l'écoindustrie, l'industrie 
commerciale en générale, les industries de la fabrication, du 
traitement des matériaux, métallurgique, minière, du gaz naturel, 
de l'énergie nucléaire, des hydrocarbures extracôtiers, 
pétrochimique, pétrolière, pharmaceutique, des matières 
plastiques, des pâtes et papiers, des télécommunications, de 
l'énergie thermique et du transport. (2) Services de gestion de 
déchets. (3) Services d'architecture et d'ingénierie sur mesure 
pour la conception de bâtiments, d'usines, de structures, 
d'installations d'exploitation et de traitement, de puits, de 
laboratoires, d'usines pilotes et d'équipement ainsi que de 
structures connexes pour les industries aérospatiale, automobile, 
biotechnologique, chimique, de la production d'électricité, de 
l'électronique, l'écoindustrie, l'industrie commerciale en générale, 
les industries de la fabrication, du traitement des matériaux, 
métallurgique, minière, du gaz naturel, de l'énergie nucléaire, 
des hydrocarbures extracôtiers, pétrochimique, pétrolière, 
pharmaceutique, des matières plastiques, des pâtes et papiers, 
des télécommunications, de l'énergie thermique et du transport; 
services de conseil sur mesure ayant trait à la réduction, au 
contrôle et à l'élimination de déchets dangereux et de polluants 
de l'environnement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 11 septembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77824955 en liaison avec le 
même genre de services.

1,470,374. 2010/02/22. Annco, Inc. (a corporation organized 
under the law of Delaware), 7 Times Square, New York, New 
York 10036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JUNE M. 
BAIGENT, (GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP), SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

ANNTAYLOR
WARES: (1) Jewelry cases not of precious metal, picture 
frames; photograph albums. (2) Home furnishings, namely pillow 
cases, pillow shams, dust ruffles, bed sheets, bed skirts, 
comforters, blanket covers, duvet covers, comforter covers, bed 
blankets, bedspreads, quilts, towels, wash cloths, shower 
curtains, textile place mats, textile table cloths, textile napkins, 
table linens, window curtains and draperies. SERVICES: Online 
retail services in the field of clothing, footwear, hand bags, small 
leather accessories, jewelry, toiletries, consumable bath 
products, cosmetic products and home furnishings. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Coffrets à bijoux non faits de métal 
précieux, cadres; albums photos. (2) mobilier et articles 
décoratifs, nommément taies d'oreiller, couvre-oreillers, volants 
de lit, draps, cache-sommiers, édredons, housses de 
couvertures, housses de couette, housses d'édredons, 
couvertures, couvre-lits, courtepointes, serviettes, 
débarbouillettes, rideaux de douche, napperons en tissu, nappes 
en tissu, serviettes de table en tissu, linges de table, rideaux et 
tentures. SERVICES: Services de vente au détail en ligne des 
marchandises suivantes : vêtements, articles chaussants, sacs à 
main, petits accessoires en cuir, bijoux, articles de toilette, 
produits renouvelables pour le bain, cosmétiques, mobilier et 
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articles décoratifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,470,376. 2010/02/22. SHIRE CANADA INC., 2250, Alfred-
Nobel, Suite 500, Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4S 2C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COURAGEUX
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment of attention deficit and hyperactivity 
disorder, gastro intestinal diseases, and for human genetic 
therapies; downloadable publications, namely, journals, 
newsletters, brochures, books and pamphlets relating to 
pharmaceuticals; printed matter and printed instructional and 
teaching material, namely, journals, newsletters, brochures, 
books and pamphlets, all in the pharmaceutical and medical and 
healthcare fields. SERVICES: Education and training services, 
namely, classes, seminars, conferences and lectures relating to 
medical goods and services and healthcare goods and services; 
arranging and conducting educational conferences and seminars 
relating to medical goods and services and healthcare goods 
and services; providing medical research information and 
scientific research information about pharmaceuticals and clinical 
trials; medical and scientific research, namely conducting clinical 
trials; information, consultancy and advisory services relating to 
the all the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement du trouble 
déficitaire de l'attention avec hyperactivité et des maladies 
gastro-intestinales ainsi que pour la thérapie génique; 
publications téléchargeables, nommément revues, cyberlettres, 
brochures, livres et prospectus ayant trait aux produits 
pharmaceutiques; imprimés et imprimés éducatifs, nommément 
revues, bulletins d'information, brochures, livres et prospectus, 
tous dans les domaines pharmaceutique, médical et des soins 
de santé. SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément cours, séminaires, conférences et exposés ayant 
trait aux articles et aux services médicaux ainsi qu'aux articles et 
aux services de soins de santé; organisation et tenue de 
conférences et de séminaires éducatifs ayant trait aux articles et 
aux services médicaux ainsi qu'aux articles et aux services de 
soins de santé; diffusion d'information liée à la recherche 
médicale et scientifique sur des produits pharmaceutiques et des 
essais cliniques; recherche médicale et scientifique, nommément 
tenue d'essais cliniques; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,377. 2010/02/22. Bradford Laser Centre, 25 Stoddart 
Court, Bradford, ONTARIO L3Z 2X8

Bradford Laser Centre
SERVICES: Laser hair removal, skin tightening and vein removal 
services. Used in CANADA since August 01, 2008 on services.

SERVICES: Services d'épilation, de resserrement des tissus 
cutanés et de suppression des varices au laser. Employée au 
CANADA depuis 01 août 2008 en liaison avec les services.

1,470,378. 2010/02/22. Aaron Thomas Huff, 535 Richmond 
Street, Dresden, ONTARIO N0P 1M0

leetsauce
WARES: Energy drink. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,470,380. 2010/02/22. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LILY STANHOPE
WARES: Clothing, namely, bathrobes, sleepwear, nightgowns, 
pajamas and lingerie. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément, robes de chambre, 
vêtements de nuit, robes de nuit, pyjamas et lingerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,412. 2010/02/22. Formelco Limited, 900 Gana Court, 
Mississauga, ONTARIO L5S 1N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

PASHMAMA
WARES: Nursing apparel, namely, nursing covers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'allaitement, nommément 
couvertures d'allaitement. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,428. 2010/02/22. Hearth Fireplace Distributors Inc., c/o 
#300, 1324 - 17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

HEARTH FIREPLACE DEPOT
WARES: Wood stoves, gas stoves, pellet stoves, fireplaces; 
accessories for wood stoves and fireplaces namely fireplace 
surrounds, screens, mantles; hot tubs, chemicals for hot tubs 
and spas. SERVICES: Operation of a retail store specializing the 
sale of wood stoves, gas stoves, pellet stoves, fireplaces. Used
in CANADA since February 01, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Poêles à bois, poêles à gaz, poêles à 
granules, foyers; accessoires pour poêles à bois et foyers, 
nommément encadrements de foyer, pare-étincelles, manteaux 
de foyer; cuves thermales, produits chimiques pour cuves 
thermales et spas. SERVICES: Exploitation d'un magasin de 
détail spécialisé dans la vente de poêles à bois, de poêles à gaz, 
de poêles à granules, de foyers. Employée au CANADA depuis 
01 février 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,470,437. 2010/02/22. FA Management Enterprises, Inc., 4301 
Earth City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HOME EMAGINATION
SERVICES: Retail store services in the field of flooring, window 
and wall treatments and coverings; interior decorating and 
design services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 14, 2006 under No. 3,059,460 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine des 
garnitures et des revêtements de sol, de fenêtre et de mur; 
services de décoration et d'aménagement intérieurs. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 
février 2006 sous le No. 3,059,460 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,438. 2010/02/22. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Carpet dealership services and retail store services 
in the field of carpets and other floor coverings. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No. 
3,097,812 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de concession et services de magasin de 
détail dans les domaines des tapis et d'autres revêtements de 
sol. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 30 mai 2006 sous le No. 3,097,812 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,470,439. 2010/02/22. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, 108-, 0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

One-Blue
SERVICES: Collecting royalty payments on behalf of licensors of 
intellectual property rights; intellectual property licensing; 
intellectual property management. Priority Filing Date: August 
31, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 59484/2009 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Collecte de redevances au nom de donneurs de 
licences de propriété intellectuelle; octroi de licences de 
propriété intellectuelle; gestion de propriété intellectuelle. Date
de priorité de production: 31 août 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 59484/2009 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,440. 2010/02/22. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

BIZUNITE
SERVICES: Providing a suite of various business support 
services, specifically, providing office support staff; human 
resource management, consultation and personnel selection for 
others; advertising and business management consultancy; 
advice in the fields of business management and marketing; 
advice relating to the business organization, operations and 
management of business; assistance, advisory services and 
consultancy with regard to business planning, business analysis, 
business management, and business organization; providing 
advice and assistance in obtaining third party contracts for others 
for the purchase and sale of goods and retail services, and 
promoting the goods and services of others in relation to general 
business needs and operations; providing assistance and advice 
in obtaining credit card processing and financial payment for 
goods and services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 17, 2009 under No. 3,577,139 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un ensemble de services variés de soutien 
aux entreprises, notamment offre de services de personnel de 
soutien; gestion des ressources humaines, services de conseil et 
sélection du personnel pour des tiers; services de conseil en 
publicité et en gestion d'entreprise; conseils dans les domaines 
de la gestion d'entreprise et du marketing; conseils ayant trait à 
l'organisation, à l'exploitation et à la gestion d'entreprise; 
services d'aide et de conseil en matière de planification 
d'entreprise, d'analyse commerciale, de gestion d'entreprise et 
d'organisation d'entreprise; offre de conseils et d'aide dans 
l'obtention de contrats pour des tiers pour l'achat et la vente de 
marchandises et de services de vente au détail ainsi que pour la 
promotion des marchandises et des services de tiers ayant trait 
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aux besoins généraux des entreprises et aux opérations 
commerciales; offre d'aide et de conseils dans l'obtention de 
cartes de crédit et de paiements de marchandises et de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 3,577,139 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,470,441. 2010/02/22. INVISTA Technologies S.à.r.l., 
Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Carpet cushion; Vinyl and laminate floor coverings. 
(2) Natural stone slabs and tile for use on surfaces and flooring. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Coussinage pour tapis; revêtements de 
sol en vinyle et stratifiés. (2) Dalles et carreau en pierre naturelle 
pour utilisation sur des surfaces et des revêtements de sol. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,470,442. 2010/02/22. CCA Global Partners, Inc., 4301 Earth 
City Expressway, Earth City, Missouri 63045, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

MILLCRAFT
WARES: Floor covering, namely carpets. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 20, 2007 under No. 
3,211,461 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément tapis. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 février 2007 sous le No. 3,211,461 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,470,457. 2010/02/22. PINNACLE COMMUNICATIONS LTD., 
281 - 2 TORONTO ST., TORONTO, ONTARIO M5C 2B5

PINNACLE IP
WARES: (1) Telephones, telephone headsets, and videophones; 
Cameras and microphones for teleconferencing; Adapters for 
connecting traditional telephones to computers and computer 
networks; Power over Ethernet adapters; Computer 

telecommunications equipment, namely, internal telephone 
cards, USB adapters that serve as telephone cards, and voice 
over Internet protocol routers and gateways; Computers, and 
computer servers; Projection screens, projectors, and computer 
monitors. (2) Computer software for placing voice over Internet 
protocol telephone calls and videophone calls, for transmitting 
faxes, for teleconferencing, and for the secure transmission of 
encrypted computer files via the Internet and telephone lines. (3) 
Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
newsletters, brochures, and manuals. (4) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. 
SERVICES: (1) Telecommunications services, namely, providing 
voice over Internet protocol telephone services, teleconferencing 
services, telecommunications gateway services, and secure 
transmission of encrypted computer files via the Internet and 
telephone lines. (2) Recording, storage and subsequent 
transmission of voice and text messages by telephone. (3) 
Design and engineering services in the field of voice over 
Internet protocol software and equipment; Installation, 
maintenance, and repair of voice over Internet protocol 
equipment. (4) Wholesale and retail sale of telephones, 
telephone headsets, videophones, cameras and microphones for 
teleconferencing, adapters for connecting traditional telephones 
to computers and computer networks, power over Ethernet 
adapters, and computer telecommunications equipment, namely, 
internal telephone cards, USB adapters that serve as telephone 
cards, voice over Internet protocol routers and gateways, and 
computer software for placing voice over Internet protocol, 
telephone calls, videophone calls, transmitting faxes, and 
teleconferencing, computers, computer servers, projection 
screens, projectors, and computer monitors. (5) Consulting and 
technical support services in the field of telephone and 
teleconferencing equipment and software. (6) Operating a 
website providing information in the field of telephone and 
teleconferencing services and equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones, casques téléphoniques et 
visiophones; caméras et microphones pour téléconférence; 
adaptateurs pour brancher les téléphones conventionnels aux 
ordinateurs et aux réseaux informatiques; adaptateurs 
d'alimentation électrique par Ethernet; équipement de 
télécommunications par ordinateur, nommément cartes
téléphoniques internes, adaptateurs USB servant de cartes 
téléphoniques ainsi que routeurs de voix sur IP et passerelles 
médias; ordinateurs et serveurs; écrans de projection, 
projecteurs et moniteurs d'ordinateur. (2) Logiciels pour effectuer 
des appels téléphoniques par voix sur IP et des appels par 
visiophone, pour la transmission de télécopies, pour des 
téléconférences et pour la transmission sécurisée de fichiers 
informatiques encodés par Internet et lignes téléphoniques. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément guides, 
bulletins d'information, brochures et manuels. (4) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. SERVICES: (1) Services de télécommunication, 
nommément offre de services téléphoniques de voix sur IP, 
services de téléconférences, services de passerelle de 
télécommunications et transmission sécurisée de fichiers 
informatiques encodés par Internet et lignes téléphoniques. (2) 
Enregistrement, stockage et transmission subséquente de 
messages vocaux et textuels par téléphone. (3) Services de 
conception et d'ingénierie dans le domaine des logiciels et de 
l'équipement de voix sur IP; installation, maintenance et 
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réparation d'équipement de voix sur IP. (4) Vente en gros et au 
détail de téléphones, de casques téléphoniques, de visiophones, 
de caméras et de microphones pour des téléconférences, 
d'adaptateurs pour brancher les téléphones conventionnels aux 
ordinateurs et aux réseaux informatiques, d'adaptateurs 
d'alimentation électrique par Ethernet et d'équipement de 
télécommunications par ordinateur, nommément cartes 
téléphoniques internes, adaptateurs USB servant de cartes 
téléphoniques, routeurs de voix sur IP et passerelles médias 
ainsi que de logiciels pour effectuer des appels téléphoniques 
par voix sur IP et des appels par visiophone, pour la 
transmission de télécopies et pour les téléconférences, 
d'ordinateurs, de serveurs, d'écrans de projection, de projecteurs 
et de moniteurs d'ordinateur. (5) Services de conseils et services 
de soutien technique dans le domaine de l'équipement et des 
logiciels de téléphonie et de téléconférence. (6) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des services et de 
l'équipement de téléphonie et de téléconférence. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,470,506. 2010/02/16. JONATHAN GURMAN, 3 Roxborough, 
Westmount, QUEBEC H3Y 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

YOU GO YOU GET
WARES: (1) Clothing, namely lingerie, dresses, gowns, skirts, 
business suits, leisure suits, coats, raincoats, parkas, blazers, 
pants, trousers, slacks, blouses, vests, capes, jeans, sweat 
pants, bathing suits, camisoles, nightgowns, nighties, negligees, 
kimonos, bathrobes, dressing gowns, pyjamas, baby dolls, night 
gowns, night shirts, bras, panties, teddies, slips, garter belts and 
garters. (2) Jewellery, namely necklaces, anklets, bangles, 
brooches, bracelets, earrings, pendants, rings, pins and hair 
ornaments. (3) Watches. (4) Luggage, backpacks, attache 
cases, briefcases, tote bags, shoulder bags, knapsacks, sport 
bags, duffle bags, travel bags, gym bags, computer bags, 
garment bags, handbags and purses. (5) Small leather goods, 
namely wallets, money belts, key cases, business card holders, 
credit card holders, passport cases, billfolds and portfolios. (6) 
Stationery products, namely letterheads, envelopes, notepaper, 
loose leaf paper, writing paper, file folders, tab sheets, index 
pages, ring binders, memo pads, note pads, address books, 
scrapbooks, dividers, binder sets comprised of rings, clamps, 
dividers and folders, document files, document cases, exercise 
books, portfolios, presentation portfolios, photo albums, pencils, 
pens and ballpoint pens. (7) Perfume, toilet water, cologne, eau 
de cologne and fragrances. (8) Cosmetics, namely lip gloss, lip 
liner, mascara, blush, face highlighter, eyeliner, eye shadow, 
rouge, face foundation, under-eye concealer, face powder, body 
powder, body bronzer, eyebrow colours, eyebrow pencils, 
lipstick, nail polish, nail hardener, nail conditioner, nail polish 
remover, cuticle creams and conditioners, bath oil, skin 
moisturizers, deodorants for personal use, body and face 
moisturizers, body lotion and cream, facial and body soaps, 
liquid soaps, shaving lotions, hair shampoo, hair conditioner, hair 
lotion, hair styling gels and spray, skin care preparations, namely 
face exfoliators, reparative face lotions and creams, facial 
cleansers, facial toners, facial masks, facial primer, face serums, 

lip exfoliators, body scrubs, facial scrubs, lip primer, hair tints, 
body oils, face oils, massage lotion, essential oils for personal 
use namely essential oils for perfume, essential oils for the care 
of the body and skin, essential oils for cosmetics; cosmetic 
compacts consisting of facial colours sold as a unit with or 
without applicators. (9) Party favours and supplies, namely 
plastic hats, spinning tops, crackers, noisemakers, action figures,
toy figures, toy guns, jump ropes, pinball type games, return 
tops, paddle ball games, lockets, badges, playing cards, key 
rings, inflatable plastic toys, nail files, necklaces, bracelets, 
whistles, hair bands, toy earrings, sunglasses, playground balls, 
candles, balloons, plastic spoons, forks and knives, plastic 
bowls, dishes, cups and plates, plastic drinking straws, paper 
bowls, paper cups and paper plates, party bags, paper hats, 
paper napkins, plastic and paper table covers, paper banners 
and streamers, party horns, confetti and plastic beverage 
stirrers. (10) Sporting goods, namely golf balls, golf clubs, golf 
markers and tees, squash balls and racquets, badminton birds 
and racquets, racquet balls and rackets, tennis balls and 
racquets, hockey sticks and pucks, baseballs and bats, baseball 
hats and gloves, footballs, bicycles and bicycle accessories, 
namely reflectors, decals and noisemakers, bicycle helmets, 
rugger balls, volleyballs, basketballs, beach balls, golf 
accessories, namely golf bags, golf tags, golf club covers, golf 
gloves and golf umbrellas. (11) Car accessories, namely car 
deodorants, car ornaments, car emblems, vehicle identification 
signs, cushions, mirrors, cardboard auto windshield shades, 
license plate holders, key chains, flashlights, spotlights, first aid 
kits, car blankets, sun shields, window blinds, waste baskets, CD 
holders, window stickers and bumper stickers, mud flaps and 
sunglasses. (12) School supplies, namely pencils, rulers, 
erasers, scissors, sharpeners, protractors, school bags, 
knapsacks, pens, pen and pencil cases, paper folders, binders, 
notepads, markers, highlighters, crayons, correction fluid, 
bookmarks, book covers, clipboards, diaries, staplers, staples, 
calculators, gummed labels and lighters. (13) Promotional items, 
namely stickers, bumper stickers, mouse pads, fridge magnets, 
screen savers, decals, name tags, banners, novelty buttons, 
bookmarks, key chains and sunglasses. (14) Printed matter, 
namely books, pamphlets, booklets, newsletters, brochures, 
written articles, workbooks, posters, journals and greeting cards 
in the areas of facing life's challenges, self-help, self-motivation, 
self-improvement, setting and achieving goals, personal 
achievement and personal improvement. (15) Pre-recorded 
audio cassettes, audio tapes, video cassettes, video tapes, 
digital video discs, digital audio discs, digital versatile, audio 
compact discs, CD-Roms, CD's and DVD's and audio books in 
the areas of facing life's challenges, self-help, self-motivation, 
self-improvement, setting and achieving goals, personal 
achievement and personal improvement. (16) Contraceptive 
products, namely condoms, oral contraceptives, diaphragms, 
foams, sponges and spermicides. (17) Mobile telephones, 
telephones and modems and accessories therefor, namely 
batteries, battery chargers, cigarette lighter adapters, dashboard 
mounts (hands-free), hands-free headsets, carrying cases and 
belt clips. (18) Footwear, namely shoes, boots, sneakers, 
moccasins and slippers. (19) Automobiles, motorcycles, 
scooters, bicycles, helicopters, trucks, vans, buses, trains, 
airplanes, boats and ships. SERVICES: (1) Providing the 
services of a motivational speaker on facing life's challenges, 
self-help, self-motivation, self-improvement, setting and 
achieving goals, personal achievement and personal 
improvement. (2) Organizing, arranging, conducting, delivering 
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and providing seminars, conferences, speeches, presentations, 
workshops and retreats on facing life's challenges, self-help, 
self-motivation, self-improvement, setting and achieving goals, 
personal achievement and personal improvement. (3) Producing, 
providing, disseminating and distributing audio and visual 
materials, course materials and instructional, inspirational and 
motivational teachings and information on facing life's 
challenges, self-help, self-motivation, self-improvement, setting 
and achieving goals, personal achievement and personal 
improvement. (4) Internet services, namely the operation of an 
internet website offering for sale wares, namely pre-recorded 
media, printed matter and promotional materials and services, 
namely motivational speaker services, services associated with 
the organization, arrangement, conducting, delivery and 
provision of seminars, conferences, speeches, presentations, 
workshops and retreats, and the production, provision, 
dissemination and distribution of pre-recorded media and printed 
media on facing life's challenges, self-help, self-motivation, self-
improvement, setting and achieving goals, personal achievement 
and personal improvement. (5) Transportation of goods and 
passengers by road, rail, air and sea; arranging the transport of 
passengers and goods by road, rail, sea and by air; arranging 
and organizing of tours; transportation, accommodation and 
entertainment reservation services; and travel agency services. 
(6) The provision of space travel, the arrangement and booking 
of travel into space; information relating to such services 
provided online from a computer database or via the internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément lingerie, robes, 
peignoirs, jupes, complets, tenues de détente, manteaux, 
imperméables, parkas, blazers, pantalons, pantalons sport, 
chemisiers, gilets, capes, jeans, pantalons d'entraînement, 
maillots de bain, camisoles, robes de nuit, chemises de nuit, 
déshabillés, kimonos, sorties de bain, robes de chambre, 
pyjamas, nuisettes, robes de nuit, chemises de nuit, soutiens-
gorge, culottes, combinaisons-culottes, slips, porte-jarretelles et 
jarretelles. (2) Bijoux, nommément colliers, bracelets de cheville, 
bracelets joncs, broches, bracelets, boucles d'oreilles, 
pendentifs, bagues, épingles et ornements pour cheveux. (3) 
Montres. (4) Valises, sacs à dos, mallettes, serviettes, fourre-
tout, sacs à bandoulière, sacs de sport, sacs polochons, sacs de 
voyage, sacs d'entraînement, étuis d'ordinateur, housses à 
vêtements, sacs à main et porte-monnaie. (5) Petits articles en 
cuir, nommément portefeuilles, ceintures porte-monnaie, étuis 
porte-clés, porte-cartes professionnelles, étuis à cartes de crédit, 
étuis à passeport, portefeuilles et porte-documents. (6) Articles 
de papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, papier à 
lettres, feuilles mobiles, papier à écrire, chemises de 
classement, feuilles à onglet, fiches, reliures à anneaux, blocs-
notes, aide-mémoires, carnets d'adresses, scrapbooks, 
intercalaires, ensembles de reliures comprenant des anneaux, 
des attaches, des intercalaires et des chemises de classement, 
chemises de dossier, porte-documents, cahiers d'écriture, porte-
documents, porte-documents de présentation, albums photos, 
crayons, stylos et stylos à bille. (7) Parfumerie, eau de toilette, 
eau de Cologne et parfums. (8) Cosmétiques, nommément 
brillant à lèvres, crayon à lèvres, mascara, fard à joues, 
embellisseur de teint, traceur pour les yeux, ombre à paupières, 
rouge à joues, fond de teint pour le visage, cache-cernes, 
poudre pour le visage, poudre pour le corps, produit bronzant 
pour le corps, fards à sourcils, crayons à sourcils, rouge à lèvres, 
vernis à ongles, durcisseur à ongles, revitalisant pour les ongles, 

dissolvant, crèmes à manucure et revitalisants, huile de bain, 
hydratants pour la peau, déodorants à usage personnel, 
hydratants pour le corps et le visage, lotion et crème pour le 
corps, savons pour le visage et le corps, savons liquides, lotions 
après-rasage, shampooing, revitalisant, lotion capillaire, gels 
coiffants et fixatifs de coiffure, produits de soins de la peau, 
nommément exfoliants pour le visage, lotions et crèmes 
réparatrices pour le visage, nettoyants pour le visage, toniques 
pour le visage, masques de beauté, base de maquillage, sérums 
pour le visage, exfoliants pour les lèvres, désincrustants pour le 
corps, désincrustants pour le visage, base pour les lèvres, 
teintures capillaires, huiles pour le corps, huiles pour le visage, 
lotion de massage, huiles essentielles à usage personnel, 
nommément huiles essentielles pour parfums, huilles 
essentielles pour les soins du corps et de la peau, huiles 
essentielles pour cosmétiques, poudriers de couleurs pour le 
visage vendus comme un tout avec ou sans applicateurs. (9) 
Cotillons et articles de fête, nommément chapeaux en plastique, 
toupies, diablotins, bruiteurs, figurines d'action, figurines jouets, 
pistolets jouets, cordes à sauter, jeux de type billard électrique, 
disques à va-et-vient, jeux de paddle-ball, médaillons, insignes, 
cartes à jouer, anneaux porte-clés, jouets gonflables en 
plastique, limes à ongles, colliers, bracelets, sifflets, bandeaux 
pour cheveux, boucles d'oreilles jouets, lunettes de soleil, balles 
et ballons de jeu, bougies, ballons, cuillères, fourchettes et 
couteaux en plastique, bols, plats, tasses et assiettes en 
plastique, pailles en plastique, bols en carton, gobelets en papier 
et assiettes en papier, sacs surprises, chapeaux en papier, 
serviettes de table en papier, dessus de table en plastique et en 
papier, banderoles en papier et serpentins, klaxons de fête, 
confettis et bâtonnets en plastique pour brasses les boissons. 
(10) Articles de sport, nommément balles de golf, bâtons de golf, 
marqueurs de golf et tés, balles et raquettes de squash, volants 
et raquettes de badminton, balles et raquettes de racquetball, 
balles et raquettes de tennis, bâtons de hockey et rondelles, 
balles et bâtons de baseball, casques et gants de baseball, 
ballons de football, vélos et accessoires de vélo, nommément 
réflecteurs, décalcomanies et bruiteurs, casques de vélo, ballons 
de rugby, ballons de volleyball, ballons de basketball, ballons de 
plage, accessoires de golf, nommément sacs de golf, étiquettes 
pour le golf, housses de bâton de golf, gants de golf et 
parapluies de golf. (11) Accessoires d'automobile, nommément 
désodorisants pour automobiles, ornements d'automobile, 
emblèmes de voitures, plaques indicatrices pour véhicule, 
coussins, miroirs, pare-soleil en carton pour pare-brise 
d'automobile, porte-plaques d'immatriculation, chaînes porte-
clés, lampes de poche, projecteurs, trousses de premiers soins, 
couvertures d'automobile, écrans pare-soleil, stores, corbeilles à 
papier, range-CD, autocollants pour fenêtres et autocollants pour 
pare-chocs, bavettes garde-boue et lunettes de soleil. (12) 
Fournitures scolaires, nommément crayons, règles, gommes à 
effacer, ciseaux, taille-crayons, rapporteurs d'angle, sacs 
d'école, sacs à dos, stylos, étuis à stylos et à crayons, chemises 
de classement en carton, reliures, blocs-notes, marqueurs, 
surligneurs, crayons à dessiner, liquide correcteur, signets, 
couvre-livres, planchettes à pince, agendas, agrafeuses, 
agrafes, calculatrices, étiquettes autocollantes et briquets. (13) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, aimants pour réfrigérateur, 
économiseurs d'écran, décalcomanies, porte-noms, banderoles, 
macarons de fantaisie, signets, chaînes porte-clés et lunettes de 
soleil. (14) Imprimés, nommément livres, prospectus, livrets, 
bulletins, brochures, articles, cahiers, affiches, revues et cartes 
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de souhaits ayant trait à la façon de relever les défis quotidiens, 
à l'initiative personnelle, à la motivation personnelle, à la 
croissance personnelle, à la fixation et à la réalisation d'objectifs, 
à l'accomplissement personnel et au progrès personnel. (15) 
Cassettes audio, bandes audio, cassettes vidéo, bandes vidéo, 
disques vidéonumériques, disques audionumériques, disques 
numériques universels, disques compacts audio, CD-ROM, CD 
et DVD préenregistrés et livres audio ayant trait à la façon de 
relever les défis quotidiens, à l'initiative personnelle, à la 
motivation personnelle, à la croissance personnelle, à la fixation 
et à la réalisation d'objectifs, à l'accomplissement personnel et 
au progrès personnel. (16) Produits contraceptifs, nommément 
condoms, contraceptifs oraux, diaphragmes, mousses, éponges 
et spermicides. (17) Téléphones mobiles, téléphones et modems 
et accessoires connexes, nommément piles, chargeurs de piles, 
adaptateurs pour allume-cigarette, supports de tableau de bord 
(main libre), écouteurs mains libres, étuis de transport et agrafes 
de ceinture. (18) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, espadrilles, mocassins et pantoufles. (19) Automobiles, 
motos, scooters, vélos, hélicoptères, camions, fourgonnettes, 
autobus, trains, avions, bateaux et navires. SERVICES: (1) Offre 
de services d'un conférencier spécialiste de la motivation ayant 
trait à la façon de relever les défis quotidiens, l'initiative 
personnelle, la motivation personnelle, la croissance 
personnelle, la fixation et la réalisation d'objectifs, 
l'accomplissement personnel et le progrès personnel. (2) 
Organisation, préparation, tenue, diffusion et offre de séminaires, 
de conférences, de discours, de présentations, d'ateliers et de 
retraites ayant trait à la façon de relever les défis quotidiens, 
l'initiative personnelle, la motivation personnelle, la croissance 
personnelle, la fixation et la réalisation d'objectifs, 
l'accomplissement personnel et le progrès personnel. (3) 
Réalisation, offre et distribution de matériel audio et vidéo, de 
matériel de cours et d'enseignements d'inspiration et de 
motivation ainsi que d'information ayant trait à la façon de 
relever les défis quotidiens, à l'initiative personnelle, à la 
motivation personnelle, à la croissance personnelle, à la fixation 
et à la réalisation d'objectifs, à l'accomplissement personnel et 
au progrès personnel. (4) Services Internet, nommément 
exploitation d'un site Web offrant des marchandises, 
nommément des supports préenregistrés, des imprimés et du 
matériel et des services promotionnels, nommément services 
d'un conférencier spécialiste de la motivation, services associés 
à l'organisation, la préparation, la tenue, la diffusion et l'offre de 
séminaires, de conférences, de discours, de présentations, 
d'ateliers et de retraites et la production, l'offre, la diffusion et la 
distribution de supports préenregistrés et de documents 
imprimés ayant trait à la façon de relever les défis quotidiens, à 
l'initiative personnelle, à la motivation personnelle, à la 
croissance personnelle, à la fixation et à la réalisation d'objectifs, 
à l'accomplissement personnel et au progrès personnel. (5) 
Transport de marchandises et de passagers par voie terrestre, 
ferroviaire, aérienne et maritime; organisation du transport de 
passagers et de marchandises par voie terrestre, ferroviaire, 
maritime et aérienne; préparation et organisation de circuits; 
services de réservation de transport, d'hébergement et de 
divertissement; services d'agence de voyage. (6) Offre de 
voyage spatiaux, préparation et réservation de voyage dans 
l'espace; information ayant trait aux services offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,517. 2010/02/17. Solargreen Inc., 202 South Blair Street, 
Whitby, ONTARIO L1N 8X9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

WAVICLE
WARES: Solar panels, solar collectors, and solar powered 
energy storage batteries. SERVICES: Manufacture and sale of 
solar panels, solar collectors and solar powered energy storage 
batteries; electricity supply services, namely, providing or 
arranging for the purchase, supply and delivery of electricity; 
customer support services, namely, providing information in
relation to the foregoing electricity supply services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Panneaux solaires, capteurs solaires et piles 
de stockage d'énergie solaire. SERVICES: Fabrication et vente 
de panneaux solaires, de capteurs solaires et de piles de 
stockage d'énergie solaire; services d'approvisionnement en 
électricité, nommément offre ou organisation de l'achat, de 
l'approvisionnement et de la distribution d'électricité; services de 
soutien à la clientèle, nommément diffusion d'information ayant 
trait aux services d'approvisionnement en électricité 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,535. 2010/02/23. Access Scientific, Inc., 12526 High Bluff 
Drive, #360, San Diego, CA 92130, 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

THE PICC WAND
WARES: Medical articles, namely, percutaneous vascular 
access sheath introducers in the fields of interventional 
radiology, intravenous therapy, dialysis and cardiac 
catheterization. Priority Filing Date: September 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/827,124 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles médicaux, nommément introducteurs 
de gaines par voie vasculaire percutanée dans les domaines de 
la radiologie interventionnelle, du traitement intraveineux, de la 
dialyse et du cathétérisme cardiaque. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/827,124 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,470,564. 2010/02/23. GROUPE ATIS INC., 1111, rue St-
Charles Ouest, Bureau 952, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Fenêtres; auvents; coulisseaux de portes; 
battants pour portes et fenêtres; portes de patio; portes 
métalliques; portes de jardin; portes coulissantes; portes 
d'entrée extérieures; portes de bois; portes intérieures; portes 
panoramiques coulissantes; appuis de fenêtres; cadres de 
fenêtres; châssis de fenêtres; panneaux de portes; portes 
françaises; arrêts de portes; châssis de portes; poignées de 
portes; portes en fibre de verre; seuils de fenêtres; seuils de 
portes; tire-portes; verrous de portes; volets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Windows; awnings; door runners; door and window 
leaves; patio doors; metal doors; garden gates; sliding doors; 
exterior entry doors; wooden doors; interior doors; sliding patio 
doors; windowsills; window frames; window sashes; door panels; 
French doors; door stoppers; door frames; door handles; 
fiberglass doors; window sills; door sills; door pullers; door bolts; 
shutters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,607. 2010/02/23. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box 
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CRISPER
WARES: Ingredients for use in the industrial manufacture of 
foodstuffs and beverages, namely cultures of microorganisms, 
not for medical and veterinary purposes; cultures of 
microorganisms for use in pharmaceutical and veterinary 
preparations. Priority Filing Date: August 24, 2009, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2009 02482 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients pour la fabrication industrielle de 
produits alimentaires et de boissons, nommément cultures de 
micro-organismes à usage autre que médical et vétérinaire; 
cultures de microorganismes destinées aux préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires. Date de priorité de production: 
24 août 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 2009 02482 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,637. 2010/02/23. Omex Agriculture Inc., PO Box 301, 290 
Agri Park Road, Oak Bluff, MANITOBA R0G 1N0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE 
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

ISOMEX
WARES: De-icer for application to paved surfaces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dégivreur pour application à des surfaces 
pavées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,642. 2010/02/23. Abbott Laboratories, a legal entity, 100, 
Abbott Park Road, Abbott Park, Illinois 60064, 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

HYTRIN
WARES: (1) Cardiovascular pharmaceutical preparation. (2) 
Genito-urinary pharmaceutical preparation used for treating the 
prostate. Used in CANADA since at least as early as July 06, 
1989 on wares (1); March 1994 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparation pharmaceutique 
cardiovasculaire. (2) Préparation pharmaceutique génito-urinaire 
utilisée pour traiter la prostate. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 06 juillet 1989 en liaison avec les 
marchandises (1); mars 1994 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,470,694. 2010/02/18. DOW AGROSCIENCES LLC, 9330 
Zionsville Road, Indianapolis, Indiana 46268, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CYMBAL
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin, 
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer la vermine, 
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,711. 2010/02/24. ADRENALINEHD Inc., 1 SCARSDALE 
ROAD, TORONTO, ONTARIO M3B 2R2

RAD
SERVICES: (1) Television broadcasting services and the 
operation of a television programming service, (2) the 
transmission and distribution of a television programming 
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service, and (3) the operation of an Internet website offering 
information in the field of television broadcasting. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et exploitation d'un 
service d'émissions de télévision, (2) transmission et distribution 
d'un service d'émissions de télévision, et (3) exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,715. 2010/02/24. ADRENALINEHD INC., 1 SCARSDALE 
ROAD, TORONTO, ONTARIO M3B 2R2

RADX
SERVICES: (1) Television broadcasting services and the 
operation of a television programming service, (2) the 
transmission and distribution of a television programming 
service, and (3) the operation of an Internet website offering 
information in the field of television broadcasting. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de télédiffusion et exploitation d'un 
service d'émissions de télévision, (2) transmission et distribution 
d'un service d'émissions de télévision, et (3) exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine de la télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,913. 2010/02/25. Pacific World Corporation (a California 
Corporation), 25800 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

EYELENE
WARES: False eyelashes. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 27, 2004 under No. 2,867,974 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Faux cils. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2004 sous 
le No. 2,867,974 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,918. 2010/02/25. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VISION OF ABYSSEA
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 

fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
discs pre-recorded with music and animated fictional stories; 
mouse pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games; computer game strategy guidebooks; 
video game strategy guidebooks; song books; musical score 
books; comic books; magazines featuring computer games and 
video games; posters; stickers; calendars; postcards; pens; 
collectors' cards; trading cards; photographs. SERVICES:
Providing on-line computer games; providing on-line video 
games; providing information on computer games strategies and 
video game strategies via computer networks and global 
communication networks; providing information on entertainment 
in the field of computer games, video games, card games, 
animated cartoons, comics, novels and magazines; providing on-
line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games, video games, cartoons and general 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques, disques magnétiques et mémoires 
mortes à semiconducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, 
nommément de la musique et des récits de fiction animés; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
disques vidéo préenregistrés contenant de la musique et des 
récits de fiction animés; tapis de souris; sangles pour téléphones 
cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements 
d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 
électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques; guides de 
stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; 
bandes dessinées; magazines contenant des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes 
postales; stylos; cartes de collection; cartes à échanger; 
photographies. SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo 
au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes 
dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes 
dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins 
animés et du divertissement en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,470,952. 2010/02/25. INTERTECHNIQUE, Société par Actions 
Simplifiée, 61 rue Pierre Curie, 78370 PLAISIR, FRANCE 
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

SMARTMIKE
MARCHANDISES: Équipements respiratoires pour les membres 
d'équipage et les passagers d'avions et d'hélicoptères; 
composants et pièces de rechange des installations et 
équipements précités; masques respiratoires (autres que pour la 
respiration artificielle), masques respiratoires à visière 
détachable; masques respiratoires à mise en place rapide et à 
harnais pneumatique; régulateurs à la demande; centrales 
d'alimentation de masques respiratoires; viseurs de casque, 
viseurs tête haute; microphones de masques respiratoires 
permettant de filtrer le bruit d'injection d'oxygène du régulateur. 
Date de priorité de production: 02 octobre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093 680 823 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Respiratory equipment for airplane and helicopter crew 
and passengers; replacement components and parts for the 
aforementioned installations and equipment; respiratory masks 
(other than for artificial respiration), respiratory masks with 
removable visors; quick-donning respiratory masks equipped 
with pneumatic harnesses; demand regulators; respiratory mask 
supply stations; mask visors, head-up visors; respiratory mask 
microphones for filtering the noise of oxygen injection in the 
regulator. Priority Filing Date: October 02, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093 680 823 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,971. 2010/02/25. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the 
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

FACE XPERT
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
April 2006 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,471,018. 2010/02/25. Lucore Corporation, 45 O'Connor St., 
Ottawa, ONTARIO K1P 1A4

Lucore
WARES: Computer software for use in creating, capturing, 
delivering and managing formal and informal educational 
programs, governance guidelines, compliance standards, 
supporting forms and tools, related documents and reports, real-
time related information, communication channels, policies, 

procedures and process materials, reverse feedback, as well as 
providing threshold alerting, reporting, auditing, and related 
analytics for the purpose of company-wide risk mitigation, 
process improvement, performance controls, quality 
maintenance and corporate and compliance training. Used in 
CANADA since May 13, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la saisie, la 
transmission et la gestion de programmes éducatifs formels et 
informels, de lignes directrices sur la gouvernance, de normes 
de conformité, de formulaires et d'outils d'aide, de documents et 
de rapports connexes, d'information en temps réel, de voies de 
communication, de politiques, de procédures, de matériel 
méthodologique, de réactions négatives, et pour l'envoi d'alertes, 
la production de rapports et la vérification au seuil ainsi que 
l'analyse connexe visant l'atténuation du risque en entreprise, 
l'amélioration des processus, la surveillance du rendement, le 
maintien de la qualité, la formation en entreprise et la formation 
sur la conformité. Employée au CANADA depuis 13 mai 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,471,022. 2010/02/25. Marie-Ève Rousseau, 1490 rue proulx, 
Lasalle, QUÉBEC H8N 1J7

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux nommément : 
bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, bracelets, 
broches, bouton de manchette, chaînes, colliers, épinglettes, 
pince à billet, pince à cravate, bouton, breloque. Employée au 
CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Precious metal jewellery, namely: rings, earrings, 
pendants, necklaces, bracelets, brooches, cufflinks, chains, 
necklaces, lapel pins, money clips, tie clips, buttons, charms. 
Used in CANADA since December 01, 2009 on wares.

1,471,023. 2010/02/25. Lucore Corporaton, 45 O Connor St., 
Ottawa, ONTARIO K1A 1A4

Destroy Indecision
WARES: Computer software for use in creating, delivering and 
managing formal and informal educational programs, 
governance guidelines, compliance standards, supporting forms 
and tools, related documents and reports, real-time related 
information, communication channels, policies, procedures and 
process materials, reverse feedback, as well as providing 
threshold alerting, reporting, auditing, and related analytics for 
the purpose of company-wide risk mitigation, process 
improvement, performance controls, quality maintenance and 
corporate and compliance training. Used in CANADA since 
January 25, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la création, la transmission et 
la gestion de programmes éducatifs formels et informels, de 
lignes directrices sur la gouvernance, de normes de conformité, 
de formulaires et d'outils d'aide, de documents et de rapports 
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connexes, d'information en temps réel, de voies de 
communication, de politiques, de procédures, de matériel 
méthodologique, de réactions négatives, et pour l'envoi d'alertes, 
la production de rapports et la vérification au seuil ainsi que 
l'analyse connexe visant l'atténuation du risque en entreprise, 
l'amélioration des processus, la surveillance du rendement, le 
maintien de la qualité, la formation en entreprise et la formation 
sur la conformité. Employée au CANADA depuis 25 janvier 
2010 en liaison avec les marchandises.

1,471,064. 2010/02/26. AT-OS S.r.l., a legal entity, Viale del 
Lavoro, 19, 37030 Colognola Ai Colli, Verona, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Sterilizers for medical and laboratory use; 
multifunctional washing and disinfecting machines for health 
containers and medical instruments for general examination, 
dental instruments and surgical instruments; bedpan washing 
machines; urinal washing machines; built-in washing and 
disinfecting machines for toilets; bucket washing machines. 
Sterilizers for medical instruments for general examination, for 
dental instruments and surgical instruments; buckets for human 
waste; bedpans, urinals, supports for disposable bedpans, 
urology bottles, kidney-shaped basins, bowls; baskets for 
cleaning and disinfecting surgical instruments; washing and 
disinfecting containers for buckets for human waste; bedpans, 
urinals, supports for disposable bedpans, urology bottles, kidney-
shaped basins, bowls. Medical and hospital furniture and parts 
thereof. Priority Filing Date: September 09, 2009, Country: 
ITALY, Application No: VR2009C000678 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stérilisateurs à usage médical et pour 
utilisation en laboratoire; machines de nettoyage et de 
désinfection multifonctions pour les contenants de produits 
d'hygiène et les instruments médicaux servant aux examens 
généraux, les instruments dentaires et les instruments 
chirurgicaux; machines de nettoyage de bassins de lit; machine 
de nettoyage d'urinoirs; machines de nettoyage et de 
désinfection intégrées pour les toilettes; machines de nettoyage 
de seaux. Stérilisateurs pour les instruments médicaux servant 

aux examens généraux, les instruments dentaires et les 
instruments chirurgicaux; seaux pour les matières de vidange; 
bassins de lit, urinoirs, supports pour bassins de lit jetables, 
bouteilles à usage urologique, bassins réniformes, bols; paniers 
pour nettoyer et désinfecter les instruments chirurgicaux; 
contenants de nettoyage et de désinfection de seaux pour 
matières de vidange; bassins de lit, urinoirs, supports pour 
bassins de lit jetables, bouteilles à usage urologique, bassins 
réniformes, bols. Mobilier médical et d'hôpital et pièces 
connexes. Date de priorité de production: 09 septembre 2009, 
pays: ITALIE, demande no: VR2009C000678 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,137. 2010/02/26. GEWA music GmbH, Werkstrasse 1, 
08626, Adorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Wind instruments; bags and cases for musical 
instruments; mouthpieces for woodwind and brass instruments; 
bocals for saxophones; oil and grease for wind instruments; 
wiper for woodwind and brass instruments; adapter for 
mouthpieces; holder for notes to be fastened on wind 
instruments; carrying straps for wind instruments. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments à vent; sacs et étuis pour 
instruments de musique; becs pour bois et cuivres; bocaux pour 
saxophones; huile et graisse pour instruments à vent; chiffons 
pour bois et cuivres; adaptateur pour becs; pinces pour fixer les 
partitions aux instruments à vent; bandoulières pour instruments 
à vent. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,142. 2010/02/26. Credit Union Central of Canada, 300 The 
East Mall, Suite 500, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SANDY BAYLEY, CREDIT UNION CENTRAL OF CANADA, 500 
- 300 THE EAST MALL, TORONTO, ONTARIO, M9B6B7

INTELEGRAM
WARES: Electronic newsletter covering information related to 
the financial services industry. SERVICES: Provision of a 
publication of an electronic newsletter covering information 
related to the financial services industry. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Cyberlettre contenant de l'information sur 
l'industrie des services financiers. SERVICES: Offre de 
publication de cyberlettres contenant de l'information sur 
l'industrie des services financiers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,152. 2010/02/26. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The ampersand 
is green and yellow with a blending of the colours resulting in 
yellow at the bottom, upward sloping diagonal axis and upper 
right hand side of the ampersand and green elsewhere on the 
ampersand.

WARES: Anti-diabetes preparations. SERVICES: Medical 
research for the treatment of diabetes; medical services relating 
to the treatment of diabetes. Priority Filing Date: August 26, 
2009, Country: DENMARK, Application No: VA 2009 02519 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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La perluète est verte et jaune avec un mélange 
de couleurs qui se termine en jaune au bas, sur l'axe diagonal 
incliné vers le haut et sur le côté supérieur droit de la perluète; le 
reste de la perluète est vert.

MARCHANDISES: Préparations antidiabétiques. SERVICES:
Recherche médicale pour le traitement du diabète; services 
médicaux ayant trait au traitement du diabète. Date de priorité 
de production: 26 août 2009, pays: DANEMARK, demande no: 
VA 2009 02519 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.

1,471,164. 2010/02/26. NUVATEK DISTRIBUTION 
CORPORATION, 28 Lindsay Avenue, Dorval, QUEBEC H9P 
2T8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANTHONY SOLIMAN, (NELSON CAMERON 
CHAMPAGNE), WINDSOR STATION, 9TH FLOOR, 1100 DE 
LA GAUCHETIÈRE WEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2S2

SERVICES: Internet retail sales services, mail-order services 
featuring consumer products promoted on television, in 
magazines, newspapers and the Internet, namely: clothing, 
athletic footwear, casual footwear, accessories, clothing 
accessories, jewellery, sporting goods, exercise bars, exercise 
benches, exercise mats, watches, handbags, wallets, luggage, 
home furnishings, electronic equipment, lingerie, hosiery, 
sunglasses, kitchenware, cooking utensils, table knives, garden 
accessories, gardening tools, hand tools, pet collars, pet bowls, 
pet cages, pet grooming equipment, pet toys, closet organizers, 
storage solutions, cleaning cloths, cleaning mitts, cleaning rags, 
automotive accessories, CD music recordings, DVD's containing 
music recordings, greeting cards, books, listening devices, 
reading glasses, shavers, and cosmetics. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: services de vente au détail par Internet, services de 
commande par correspondance de produits de consommation 
ayant fait l'objet d'une publicité à la télévision, dans des 
magazines, dans des journaux et par Internet, nommément 
vêtements, articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants tout-aller, accessoires, accessoires vestimentaires, 
bijoux, articles de sport, barres d'exercice, bancs d'exercice, 
tapis d'exercice, montres, sacs à main, portefeuilles, valises, 
mobilier et articles décoratifs, équipement électronique, lingerie, 
bonneterie, lunettes de soleil, articles de cuisine, ustensiles de 
cuisine, couteaux de table, accessoires de jardin, outils de 
jardinage, outils à main, colliers pour animaux de compagnie, 
bols pour animaux de compagnie, cages pour animaux de 
compagnie, matériel de toilettage pour animaux de compagnie, 
jouets pour animaux de compagnie, modules de rangement pour 
penderie, systèmes de rangement, chiffons de nettoyage, gants 
de nettoyage, torchons de nettoyage, accessoires de véhicules 
automobiles, enregistrements de musique sur CD, DVD 
d'enregistrements musicaux, cartes de souhaits, livres, 
dispositifs d'écoute, lunettes de lecture, rasoirs et cosmétiques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,471,167. 2010/02/26. TigerDirect Ca, Inc., 55 East Beaver 
Creek Rd. Unit G, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E5

TECHSPERT
SERVICES: Computers repair. Used in CANADA since February 
01, 2010 on services.

SERVICES: Réparation d'ordinateurs. Employée au CANADA 
depuis 01 février 2010 en liaison avec les services.

1,471,199. 2010/02/26. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, Shibuya-ku, 
Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

HEROES OF ABYSSEA
WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
discs pre-recorded with music and animated fictional stories; 
mouse pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games; computer game strategy guidebooks; 
video game strategy guidebooks; song books; musical score 
books; comic books; magazines featuring computer games and 
video games; posters; stickers; calendars; postcards; pens; 
collectors' cards; trading cards; photographs. SERVICES:
Providing on-line computer games; providing on-line video 
games; providing information on computer games strategies and 
video game strategies via computer networks and global 
communication networks; providing information on entertainment 
in the field of computer games, video games, card games, 
animated cartoons, comics, novels and magazines; providing on-
line non-downloadable comics; providing on-line non-
downloadable magazines, journals and newsletters in the field of 
computer games, video games, cartoons and general 
entertainment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; disques optiques, disques magnétiques et mémoires 
mortes à semiconducteurs contenant des enregistrements 
sonores, nommément de la musique et des récits de fiction; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
semiconducteurs contenant des enregistrements audiovisuels, 
nommément de la musique et des récits de fiction animés; 
disques compacts préenregistrés contenant de la musique; 
disques vidéo préenregistrés contenant de la musique et des 
récits de fiction animés; tapis de souris; sangles pour téléphones 
cellulaires; commandes de jeux vidéo; enregistrements 
d'oeuvres musicales téléchargeables; sonneries téléchargeables 
pour téléphones mobiles; images de papier peint 
téléchargeables pour téléphones mobiles; publications 

électroniques téléchargeables, nommément magazines, revues 
et bulletins dans le domaine des jeux informatiques et des jeux 
vidéo; guides de stratégies de jeux informatiques; guides de 
stratégies de jeux vidéo; livres de chansons; livres de partitions; 
bandes dessinées; magazines contenant des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; affiches; autocollants; calendriers; cartes 
postales; stylos; cartes de collection; cartes à échanger; 
photographies. SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; 
offre de jeux vidéo en ligne; diffusion d'information sur les 
stratégies de jeux informatiques et les stratégies de jeux vidéo 
au moyen de réseaux informatiques et de réseaux de 
communication mondiaux; diffusion d'information de 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques, des jeux 
vidéo, des jeux de cartes, des dessins animés, des bandes 
dessinées, des romans et des magazines; offre de bandes 
dessinées en ligne non téléchargeables; offre de magazines, de 
revues et de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques, des jeux vidéo, des dessins 
animés et du divertissement en général. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,208. 2010/02/26. GoTop Trading Ltd., 115 Ironside 
Crescent, Unit 9-11, Scarborough, ONTARIO M1X 1M1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The written 
matter and the container with lid are dark green.

WARES: Tea, tea bags, herbal tea. Proposed Use in CANADA 
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte et le contenant à couvercle sont vert 
foncé.

MARCHANDISES: Thé, thé en sachets, tisane. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,222. 2010/03/25. David Astley Company Inc., 30154 
Township Rd. 250, Calgary, ALBERTA T3Z 1L5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILES 
DAVISON LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2V7

HOTSHOTS
The right to the exclusive use of the words "HOT" and "SHOTS" 
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chemical heat source warmers for the hands, feet and 
bodies. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots « HOT » et « SHOTS » en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Articles de réchauffement à source de 
chaleur chimique pour les mains, les pieds et le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,258. 2010/03/01. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

RESPECT AQUATIQUE
MARCHANDISES: Shampooings; Gels, mousses, baumes, 
crèmes, cires, sérums, lotions et produits sous la forme d'aérosol 
pour le coiffage et le soin des cheveux, nommément lotions 
restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles à usage 
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date
de priorité de production: 08 février 2010, pays: OHMI (CE), 
demande no: 8865834 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Shampoos; gels, mousses, balms, creams, waxes, 
serums, lotions and products in aerosol form used for hairstyling 
and hair care, namely restructuring and conditioning lotions, 
sprays; hairsprays; hair dyes and hair bleaching products, 
namely lotions, gels, sprays, creams; products used for curling 
and setting the hair, namely gels, mousses, sprays, balms, 
lotions; topical essential oils for personal use and for hair care. 
Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8865834 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,471,378. 2010/03/01. Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-
2970 Hørsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RC-14
WARES: Lactobacillus for use in the manufacture of foods; 
Lactobacillus for use as a component part of pharmaceuticals 
and dietary supplements; pharmaceuticals, namely, probiotics for 
the restoration of urogenital health, treatment of urogenital 
infections and the maintenance of healthy urogenital flora;
medicinal preparations for the restoration of urogenital health, 
the treatment of urogenital infections and the maintenance of 
healthy urogenital flora. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lactobacilles pour la fabrication d'aliments; 
lactobacilles pour utilisation comme composants de produits 
pharmaceutiques et de suppléments alimentaires; produits 
pharmaceutiques, nommément probiotiques pour l'amélioration 
de la santé de l'appareil urogénital, le traitement des infections 
de l'appareil urogénital et le maintien d'une flore urogénitale 
saine; préparations médicinales pour l'amélioration de la santé 

de l'appareil urogénital, le traitement des infections de l'appareil 
urogénital et le maintien d'une flore urogénitale saine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,379. 2010/03/01. Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-
2970 Hørsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

TH-4
WARES: Bacterial strain for use in the manufacture of foods; 
pharmaceutical preparations for the promotion of gastro 
intestinal and immune health and for the reduction of risk of 
diarrhea in infants; probiotic bacteria and bacterial cultures for 
use as dietary supplements in the human health industry. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Souche bactérienne pour la fabrication 
d'aliments; préparations pharmaceutiques pour favoriser la santé 
gastro-intestinale et le système immunitaire et pour réduire les 
risques de diarrhée chez les nourrissons; bactéries probiotiques 
et cultures bactériennes pour utilisation comme suppléments 
alimentaires dans l'industrie de la santé humaine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,380. 2010/03/01. Build-A-Bear Retail Management, Inc., a 
Delaware corporation, 1954 Innerbelt Business Center Dr., St. 
Louis, Missouri 63114-5760, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

COMFY STUFF BY BUILD-A-BEAR 
WORKSHOP

WARES: Pillows namely, bed pillows and decorative pillows; bed 
linens, namely sheets, pillowcases, blankets, comforters, quilts 
and throws; accessories for plush toys, namely toy clothing and 
toy bed linens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oreillers et coussins, nommément oreillers et 
coussins décoratifs; linge de lit, nommément draps, taies 
d'oreiller, couvertures, édredons, courtepointes et jetés; 
accessoires pour jouets en peluche, nommément vêtements 
jouets et linge de lit jouet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,381. 2010/03/01. Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-
2970 Hørsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GR-1
WARES: Lactobacillus for use in the manufacture of foods; 
Lactobacillus for use as a component part of pharmaceuticals 
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and dietary supplements; pharmaceuticals, namely, probiotics for 
the restoration of urogenital health, treatment of urogenital 
infections and the maintenance of healthy urogenital flora; 
medicinal preparations for the restoration of urogenital health, 
the treatment of urogenital infections and the maintenance of 
healthy urogenital flora. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on wares.

MARCHANDISES: Lactobacilles pour la fabrication d'aliments; 
lactobacilles pour utilisation comme composants de produits 
pharmaceutiques et de suppléments alimentaires; produits 
pharmaceutiques, nommément probiotiques pour l'amélioration 
de la santé de l'appareil urogénital, le traitement des infections 
de l'appareil urogénital et le maintien d'une flore urogénitale 
saine; préparations médicinales pour l'amélioration de la santé 
de l'appareil urogénital, le traitement des infections de l'appareil 
urogénital et le maintien d'une flore urogénitale saine. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,382. 2010/03/01. Chr. Hansen A/S, Bøge Allé 10-12, DK-
2970 Hørsholm, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

L. CASEI 431
WARES: Bacterial strain for use in the manufacture of foods; 
bacterial strain for use as a dietary supplement in the human 
health industry. Used in CANADA since at least as early as 
October 2007 on wares.

MARCHANDISES: Souche bactérienne pour la fabrication 
d'aliments; souche bactérienne pour utilisation comme 
supplément alimentaire dans l'industrie de la santé humaine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,471,383. 2010/03/01. Centrepoint Technologies Inc., 1545 
Carling Avenue, Suite 510, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

CHANNEL FRIENDLY
WARES: Telephones; telephone systems, namely, multi-line, 
multi-extension, computer telephony system comprising an 
electronic switchboard with mobile telecommunications and fax 
scanning capabilities, and telephony software to be used in
connection with the aforementioned wares. Used in CANADA 
since at least as early as April 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones; systèmes téléphoniques, 
nommément système téléphonique informatisé multiligne et 
multiposte comprenant un commutateur électronique avec 
fonctions de télécommunication et de télécopie mobiles, et 
logiciel de téléphonie à utiliser avec les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,471,384. 2010/03/01. Centrepoint Technologies Inc., 1545 
Carling Avenue, Suite 510, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

OWNER FRIENDLY
WARES: Telephones; telephone systems, namely, multi-line, 
multi-extension, computer telephony system comprising an 
electronic switchboard with mobile telecommunications and fax 
scanning capabilities, and telephony software to be used in 
connection with the aforementioned wares. Used in CANADA 
since at least as early as April 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones; systèmes téléphoniques, 
nommément système téléphonique informatisé multiligne et 
multiposte comprenant un commutateur électronique avec 
fonctions de télécommunication et de télécopie mobiles, et 
logiciel de téléphonie à utiliser avec les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,471,385. 2010/03/01. Centrepoint Technologies Inc., 1545 
Carling Avenue, Suite 510, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SELLER FRIENDLY
WARES: Telephones; telephone systems, namely, multi-line, 
multi-extension, computer telephony system comprising an 
electronic switchboard with mobile telecommunications and fax 
scanning capabilities, and telephony software to be used in 
connection with the aforementioned wares. Used in CANADA
since at least as early as April 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Téléphones; systèmes téléphoniques, 
nommément système téléphonique informatisé multiligne et 
multiposte comprenant un commutateur électronique avec 
fonctions de télécommunication et de télécopie mobiles, et 
logiciel de téléphonie à utiliser avec les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,471,388. 2010/03/01. Centrepoint Technologies Inc., 1545 
Carling Avenue, Suite 510, Ottawa, ONTARIO K1Z 8P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

VENDOR FRIENDLY
WARES: Telephones; telephone systems, namely, multi-line, 
multi-extension, computer telephony system comprising an 
electronic switchboard with mobile telecommunications and fax 
scanning capabilities, and telephony software to be used in 
connection with the aforementioned wares. Used in CANADA 
since at least as early as April 15, 2009 on wares.
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MARCHANDISES: Téléphones; systèmes téléphoniques, 
nommément système téléphonique informatisé multiligne et 
multiposte comprenant un commutateur électronique avec 
fonctions de télécommunication et de télécopie mobiles, et 
logiciel de téléphonie à utiliser avec les marchandises 
susmentionnées. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 15 avril 2009 en liaison avec les marchandises.

1,471,391. 2010/03/01. Zavida Coffee Company Inc., 70 Connie 
Crescent, Concord, ONTARIO L4K 1L6 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

ECOSYRUP
WARES: Food and beverage flavourings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aromatisants pour aliments et boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,440. 2010/03/02. McKellar Structured Settlements Inc., 
649 Scottsdale Drive, Suite 100, Guelph, ONTARIO N1G 4T7 
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: Newsletters and bulletins; and electronic newsletters 
and bulletins. SERVICES: Structured settlement services. Used
in CANADA since at least as early as February 2010 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Lettres d'information et bulletins; 
cyberlettres. SERVICES: Services de règlement échelonné. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 
2010 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,446. 2010/03/02. HOLDING SOPREMA, (une société 
anonyme), 14, rue de Saint Nazaire, 67100 Strasbourg, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 
140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

RESISTOBOARD
MARCHANDISES: Panneau semi-rigide composé d'un noyau 
asphaltique renforcé de matières minérales entre deux couches 
de fibre de verre saturées d'asphalte utilisé comme support de 
membranes pour toitures plates ou à faible pente et comme 
panneau de protection sur les systèmes d'étanchéité pour 
fondations. Employée au CANADA depuis au moins 21 avril 
2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Semi-rigid panels composed of an asphalt core 
reinforced with mineral matter between two layers of fibreglass 
saturated with asphalt used to support membranes for flat roofs 
or slightly raised roofs, and used as protective panels for 
structural foundation waterproofing systems. Used in CANADA 
since at least April 21, 2006 on wares.

1,471,454. 2010/03/02. Norco Products Ltd., 1465 Kebet Way, 
Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3C 6L3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: THOMAS 
ADAMS, (ADAMS PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 
- 555 LEGGET DRIVE, P.O.  BOX 11100, STATION H, 
OTTAWA, ONTARIO, K2H7T8

RANGE
WARES: Bicycles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,471,455. 2010/03/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GIFTS TO GROW REWARDS
SERVICES: Incentive rewards program whereby products are 
available to consumers who collect points based on purchases of 
the applicant's products, namely, baby, infant, toddler and child 
products; online promotional program providing access to 
parenting advice, newsletters, coupons, tools and activities 
tailored to the member's child. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Programme de récompenses dans le cadre duquel 
des produits sont offerts aux consommateurs qui accumulent 
des points en fonction des achats de produits du requérant, 
nommément produits pour bébés, nourrissons, tout-petits et 
enfants; programme de promotion en ligne donnant accès à des 
conseils sur l'art d'être parent, à des bulletins d'information, à 
des bons de réduction, à des outils et à des activités conçus 
pour l'enfant du membre. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,471,463. 2010/02/25. Raven Industries, Inc., 205 E 6th Street, 
Sioux Falls, South Dakota 57104-5931, 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

SLINGSHOT
WARES: Navigation, positioning and communication equipment, 
namely, electronic and computer instruments comprised of 
receivers, transmitters, computer hardware, computer software, 
sensors, and website access for determining, mapping and 
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tracking precise geographic locations, and transmission of data 
all in the field of agriculture; global positioning systems 
comprised of computer hardware and software; wireless 
communications positioning systems comprised of computer 
hardware and software; computer software for the collation, 
storage and retrieval of information for use in crop production. 
SERVICES: Communications services for determining, mapping 
and tracking precise geographic locations, and transmission of 
data all in the field of agriculture; communication services by 
means of radio, satellite and mobile cellular network services; 
communication services via the internet/website for collation, 
storage and retrieval of information for use in crop production 
and fleet management; communications services, namely, using 
global position systems for navigation, location, mapping and 
tracking precise geographic locations, and transmission of data 
all in the field of agriculture. Used in CANADA since at least as 
early as February 15, 2010 on wares and on services. Priority
Filing Date: September 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/838,368 in association with the 
same kind of services; September 30, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/838,236 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Équipement de navigation, de 
positionnement et de communication, nommément instruments 
électroniques et informatiques constitués de récepteurs, 
d'émetteurs, de matériel informatique, de logiciels, de capteurs 
et permettant l'accès à un site Web pour déterminer, 
cartographier et repérer des emplacements géographiques 
précis ainsi que la transmission de données, tous dans le 
domaine de l'agriculture; systèmes mondiaux de localisation 
constitués de matériel informatique et de logiciels; systèmes de 
communication et de positionnement sans fil constitués de 
matériel informatique et de logiciels; logiciels pour la collecte, le 
stockage et la récupération d'information pour la production 
agricole. SERVICES: Services de communication pour 
déterminer, cartographier et repérer des emplacements 
géographiques précis ainsi que pour la transmission de 
données, tous dans le domaine de l'agriculture; services de 
communication au moyen de services de réseau de téléphonie 
radio, satellite et cellulaire; services de communication au moyen 
d'Internet et/ou d'un site Web pour la collecte, le stockage et la 
récupération d'information pour la production agricole et la 
gestion de parcs; services de communication, nommément 
utilisation de systèmes de positionnement mondial pour la 
navigation, la localisation, la cartographie et le repérage 
d'emplacements géographiques précis ainsi que la transmission 
de données, tous dans le domaine de l'agriculture. . Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/838,368 en liaison 
avec le même genre de services; 30 septembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/838,236 en liaison 
avec le même genre de marchandises.

1,471,471. 2010/03/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

FLAWLESS CLEAR
WARES: Deodorants and antiperspirants for personal use. Used
in CANADA since at least as early as February 09, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Déodorants et antisudorifiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,471,473. 2010/03/02. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

EUCALYPTUS BLOSSOM
WARES: Antiperspirants and deodorants for personal use, body 
spray, and body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,471,474. 2010/03/02. Canacash Financial Services Ltd, 1 
Bridge St. East Suite 302, Belleville, ONTARIO K8N 5N9

CANACASH
WARES: Gift cards, prepaid credit cards, payroll cards, prepaid 
debit cards, prepaid stored value cards and vouchers. 
SERVICES: Financial services, namely distribution of prepaid 
debit cards, prepaid credit cards and prepaid stored value cards 
and vouchers, processing and reporting services in connection 
with the use of prepaid debit, credit and stored value cards and 
vouchers, payroll processing, money transfers, payday 
advances, bill payment processing and cheque cashing; 
operation of a customer loyalty program; operation of alternative 
loans store. Used in CANADA since March 13, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes-cadeaux, cartes de crédit prépayées, 
cartes de paye, cartes de débit prépayées, cartes porte-monnaie 
prépayées et bons d'échange. SERVICES: Services financiers, 
nommément distribution de cartes de débit prépayées, de cartes 
de crédit prépayées, de cartes porte-monnaie prépayées et de 
bons d'échange, services de traitement et de rapports 
relativement à l'utilisation de cartes de débit, de cartes de crédit 
et de cartes porte-monnaie prépayées ainsi que de bons 
d'échange, traitement de la paie, transferts de fonds, avances 
sur salaire, traitement de paiement de factures et conversion de 
chèques en espèces; exploitation d'un programme de fidélisation 
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de la clientèle; exploitation d'une firme de prêts alternatifs. 
Employée au CANADA depuis 13 mars 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,475. 2010/03/02. Eric Tak-Kei Lau, 2989 West 41st Ave, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6N 3C8

WARES: (1) Jewellery. (2) Bracelets, Jewellery Findings. 
SERVICES: (1) Jewellery Remounting Services, Jewellery 
Repair, Manufacture of Jewellery. (2) Consignment Sale of 
Jewellery, Retail Sale of Jewellery. Used in CANADA since 
March 30, 1992 on wares and on services (1); February 01, 2010 
on services (2).

MARCHANDISES: (1) Bijoux. (2) Bracelets, pièces de bijouterie. 
SERVICES: (1) Services de ressertissage, réparation de bijoux, 
fabrication de bijoux. (2) Vente en consignation de bijoux, vente 
au détail de bijoux. Employée au CANADA depuis 30 mars 1992 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1); 01 février 2010 en liaison avec les services (2).

1,471,492. 2010/03/02. TSO3 INC., 2505, avenue Dalton, 
Québec, QUÉBEC G1P 3S5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, 
(LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 
500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1

STERIZONE TECHNOLOGY
MARCHANDISES: Sterilization units for surgical instruments of 
medical purposes in hospitals, medical clinics, research 
laboratories and veterinary hospitals. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils de stérilisation d'instruments chirurgicaux à 
usage médical dans les hôpitaux, les cliniques médicales, les 
laboratoires de recherche et les hôpitaux vétérinaires. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,471,729. 2010/03/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

TRASHY LASH
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,471,730. 2010/03/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CARE BLENDS
WARES: Perfumery, skincare preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,731. 2010/03/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAC HAUTE & NAUGHTY LASH
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,471,737. 2010/03/03. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

FARMERS' HARVEST
WARES: Frozen prepared entrees consisting primarily of meat, 
fish, poultry or vegetables; frozen prepared entrees consisting 
primarily of pasta or rice. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux préparés et congelés 
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou 
de légumes; plats principaux préparés et congelés constitués 
principalement de pâtes alimentaires ou de riz. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,471,740. 2010/03/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

COMPLETE COMFORT
WARES: Skincare preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,741. 2010/03/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAKEUP ART LASH
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,471,742. 2010/03/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAGICALLY COOL LIQUID POWDER
WARES: Cosmetics, skincare preparations. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,743. 2010/03/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

CHROMGRAPHIC
WARES: Cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,471,744. 2010/03/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAC SELECT SPF 15 FOUNDATION
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since at least as early as 
January 31, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises.

1,471,749. 2010/03/04. LINENCORP INC., 3595 Côte Vertu 
Ouest, St-Laurent, QUEBEC H4R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

LITTLE GEMS
WARES: Throws, bed sheets, towels, pillows. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jetés, draps, serviettes, oreillers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,750. 2010/03/04. Exxon Mobil Corporation, 5959 Las 
Colinas Boulevard, Irving, TX  75039, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NAFPAC
SERVICES: Services of gravel packing wells that penetrate 
subterranean oil and gas reservoirs. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de gravillonnage des crépines de puits qui 
pénètrent dans des gisements souterrains de pétrole et de gaz. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,471,756. 2010/03/04. Renesas Electronics Kabushiki Kaisha 
(Renesas Electronics Corporation), 1753 Shimonumabe, 
Nakahara-ku, Kawasaki, Kanagawa, 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

TREMOLO
WARES: Semi conductors; integrated circuits; microcontrollers; 
large scale integration (LSI circuits); large scale integrated 
circuits; micro processors; application specific integrated circuits 
(ASICs); dynamic random access memories (DRAMs). 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Semiconducteurs; circuits intégrés; 
microcontrôleurs; intégration à grande échelle (circuits LSI); 
circuits intégrés à grande échelle; microprocesseurs; circuits 
intégrés spécifiques (ASIC); mémoires vives dynamiques 
(DRAM). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,757. 2010/03/04. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, CA 
95014, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NEW MUSIC TUESDAY
SERVICES: Retail store services in the field of entertainment 
featuring audio and audiovisual works provided via the internet 
and other computer and electronic communication networks; 
providing podcasts and electronic publications in the field of 
entertainment featuring audio and audiovisual works. Used in 
CANADA since at least as early as December 2004 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine du 
divertissement contenant des oeuvres audio et audiovisuelles 
offerts au moyen d'Internet et d'autres réseaux de 
communication informatique et électronique; offre de balados et 
publications électroniques dans le domaine du divertissement 
contenant des oeuvres audio et audiovisuelles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en 
liaison avec les services.

1,471,759. 2010/03/04. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SATIN CARE PURE & DELICATE
WARES: Shave preparations, namely, shaving creams, shaving 
lotions, and shaving gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour le rasage, nommément 
crèmes, lotions et gels à raser. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,767. 2010/03/04. 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

W8LESS
WARES: Electric hand-held hair styling irons and electric hand-
held hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à cheveux électriques à main et 
séchoirs à cheveux électriques à main. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,768. 2010/03/04. Nycomed GmbH, Byk-Gulden-Str. 2, 
78467, Konstanz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPRENTA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastro-intestinal diseases and conditions; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cancer; 
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism; 
analgesics; antiphlogistics. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,471,777. 2010/03/04. Toys Toys Toys Inc., 160 Steeprock 
Drive, Toronto, ONTARIO M3J 2T4 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

TOYS TOYS TOYS
SERVICES: Operation of a business and retail store services 
specializing in toys, games, playthings, dolls, doll houses, doll 
accessories, toy action figures and play sets, train sets, water 
toys, electronic games, puzzles, toy kits, magic sets, remote 
control vehicles, dress-up sets and costumes, books, toy musical 
instruments, toy computers, computer and video games, 
computer and video game consoles and accessories, arts and 
crafts supplies and sets, beads, crayons, markers, paints, 
stickers, coloring books, knapsacks, balls for children. Used in 
CANADA since at least as early as October 1992 on services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise et services de magasin 
de détail spécialisé dans la vente des marchandises suivantes : 
jouets, jeux, articles de jeu, poupées, maisons de poupée, 
accessoires de poupée, figurines d'action jouets et ensembles 
de jeu, ensembles de train jouet, jouets pour l'eau, jeux 
électroniques, casse-tête, nécessaires de jouets, ensembles de 
magie, véhicules télécommandés, ensembles de déguisement et 
costumes, livres, instruments de musique jouets, ordinateurs 
jouets, jeux informatiques et vidéo, consoles de jeux 
informatiques et vidéo ainsi qu'accessoires connexes, 
fournitures et ensembles d'artisanat, petites perles, crayons à 
dessiner, marqueurs, peintures, autocollants, livres à colorier, 
sacs à dos, balles et ballons pour enfants. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1992 en liaison 
avec les services.
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1,471,781. 2010/03/04. General Electric Company, 1 River 
Road, Schenectady, NY 12345, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. 
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

ARC VAULT
WARES: Electrical arc detection and suppressing device used in 
low voltage switchgear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de détection et de suppression 
d'arc électrique utilisé dans l'appareillage de commutation à 
basse tension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,789. 2010/03/04. Continental Mills, Inc., 18125 Andover 
Park West, Tukwila, Washington 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BAHAMA TROPICAL
WARES: Powdered tea mixes; bottled teas; powdered fruit juice 
mixes; powdered lemonade juice mixes. Priority Filing Date: 
September 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/824,542 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de thé en poudre; thés 
embouteillés; mélanges de jus de fruit en poudre; mélanges de 
limonade en poudre. Date de priorité de production: 11 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/824,542 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,830. 2010/03/04. Kaneka Corporation, 2-4, Nakanoshima 
3-chome, Kita-ku, Osaka, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Wigs and hairpieces. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Perruques et postiches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,831. 2010/03/04. Seagate Technology LLC, 920 Disc 
Drive, Scotts Valley, CA 95066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEAGATE RESCUE | RESTORE
WARES: Computer software for use in imaging, duplicating and 
restoring the original factory level instances of hard disk drive, for 
use in preserving and restoring software programs and 
information in a computer, for use in performing diagnostics on 
hard disk drives, for use in connection with computer disk drives 
for the storage, backup and retrieval of information, for use in 
connection with data storage, data management and 
interconnection, and management and operation of data storage 
devices, for use in back-up of computer hard drive data, back-up 
of computer networks, data recovery. Priority Filing Date: 
January 07, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/907,319 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l'imagerie, la 
duplication et la restauration des réglages par défaut du disque 
dur, pour la préservation et la restauration de logiciels et 
d'information dans un ordinateur, pour la réalisation de 
diagnostics sur les disques durs, pour utilisation relativement aux 
lecteurs de disques pour le stockage, la sauvegarde et la 
récupération d'information, pour utilisation relativement au 
stockage de données, à la gestion et à l'interconnexion de 
données ainsi qu'à la gestion et au fonctionnement de dispositifs 
de stockage de données, pour la sauvegarde des données du 
disque dur, la sauvegarde de réseaux informatiques et la 
récupération de données. Date de priorité de production: 07 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/907,319 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,857. 2010/03/04. Bernhard Förster GmbH, Westliche Karl-
Friedrich-Straße 151, D-75172 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

BioQuick
WARES: Orthodontic brackets; parts of the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: November 06, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: DE 30 2009 065 040.3 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers orthodontiques; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
06 novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 30 
2009 065 040.3 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,471,858. 2010/03/04. Abbott Cardiovascular Systems Inc., 
3200 Lakeside Drive, Santa Clara, California 95054, 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

HI-TORQUE WINN
WARES: Medical guide wires; catheters; stent delivery systems 
comprising stents, balloons and balloon material, guiding 
catheters, dilatation catheters, and guide wires; stents; 
peripheral/carotid accessories namely guidewires, introducer 
sheaths, guiding catheters, filter baskets, delivery sheaths, and 
recovery catheters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils guides médicaux; cathéters; systèmes 
de pose d'endoprothèses comprenant des endoprothèses 
vasculaires, des ballons et de l'équipement connexe, des 
cathéters guides, des cathéters de dilatation ainsi que des fils 
guides; endoprothèses vasculaires; accessoires 
périphériques/carotidiens, nommément fils guides, gaines 
d'introduction, cathéters guides, paniers filtrants, gaines de pose 
et cathéters de récupération. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,868. 2010/03/04. Ontario Association of Osteopathic 
Manual Practitioners, 349 Spring Gate Blvd., Thornhill, 
ONTARIO L4J 3C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

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

SERVICES: Providing educational print and online information 
about osteopathy and osteopathic manual practitioners; 
promoting public knowledge and understanding of osteopathy 
and osteopathic manual practitioners; developing standards of 
practice for osteopathic manual practitioners; developing 
standards for the educational institutions teaching osteopathy; 
association services, namely the operation of an organization for 
the provision of professional development and membership to 
qualified osteopathic manual practitioners. Used in CANADA 
since November 2009 on services.

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

SERVICES: Diffusion d'information éducative imprimée et en 
ligne sur l'ostéopathie et les ostéopathes; promotion des 
connaissances et de la compréhension du public au sujet de 
l'ostéopathie et des ostéopathes; élaboration de normes de 

pratique pour les ostéopathes; élaboration de normes pour les 
établissements d'enseignement de l'ostéopathie; services 
d'association, nommément exploitation d'une organisation pour 
l'offre de perfectionnement professionnel et d'affiliation 
professionnelle aux ostéopathes qualifiés. Employée au 
CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec les services.

1,471,874. 2010/03/04. Ontario Association of Osteopathic 
Manual Practitioners, 349 Spring Gate Blvd., Thornhill, 
ONTARIO L4J 3C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

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

SERVICES: Osteopathy treatment by osteopathic manual 
practitioners. Used in CANADA since November 2009 on 
services.

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

SERVICES: Traitement d'ostéopathie par des ostéopathes. 
Employée au CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec 
les services.

1,471,876. 2010/03/04. CASA GIRELLI S.p.a., Viale Verona, 
182, I-38100 Trento, 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

DE CANAL
WARES: Alcoholic beverages, namely wine. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares. Priority Filing Date: 
September 16, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008554073 in association with the same kind of wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 
01, 2010 under No. 008554073 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008554073 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 01 février 2010 sous le No. 008554073 en
liaison avec les marchandises.
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1,471,901. 2010/03/04. United Media Partners Inc., Suite 305, 
1130 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Internet search engine services for obtaining 
information on consumer products, services, merchants, job 
opportunities, dating and financial transaction processing. (2) 
Customer referral services, namely, providing access to online 
software applications and computer databases which allow 
individuals to make recommendations regarding people, 
products, services, businesses and charities. (3) Fundraising 
services. (4) Providing marketing and advertising services for 
others via the Internet, and promoting the goods and services of 
others over the Internet, through keyword advertising online, 
through the provision of advertising space on websites and 
social media applications, and through the provision of an online 
search engine to locate referrals and recommendations of 
Internet users. (5) Providing newsletters via e-mail and online. 
(6) Business and social networking services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de moteur de recherche Internet pour 
obtenir de l'information sur les produits de consommation, les 
services, les marchands, les offres d'emplois, les rencontres et 
le traitement de transactions financières. (2) Services 
d'orientation de clients, nommément offre d'accès à des 
applications en ligne et à des bases de données permettant aux 
personnes de recommander des gens, des produits, des 
services, des entreprises et des oeuvres de bienfaisance. (3) 
Campagnes de financement. (4) Offre de services de marketing 
et de publicité pour des tiers par Internet ainsi que promotion des 
marchandises et des services de tiers par Internet, au moyen de 
publicité en ligne par mot-clé, au moyen d'espace publicitaire sur 
des sites Web et des applications de médias sociaux et au 
moyen d'un moteur de recherche en ligne pour trouver des 
références et des recommandations d'Internautes. (5) Offre de 
cyberlettres par courriel et en ligne. (6) Services de réseautage 
d'affaires et social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,471,902. 2010/03/04. United Media Partners Inc., Suite 305, 
1130 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 
4A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SERVICES: (1) Internet search engine services for obtaining 
information on consumer products, services, merchants, job 
opportunities, dating and financial transaction processing. (2) 
Customer referral services, namely, providing access to online
software applications and computer databases which allow 
individuals to make recommendations regarding people, 
products, services, businesses and charities. (3) Fundraising 
services. (4) Providing marketing and advertising services for 
others via the Internet, and promoting the goods and services of 
others over the Internet, through keyword advertising online, 
through the provision of advertising space on websites and 
social media applications, and through the provision of an online 
search engine to locate referrals and recommendations of 
Internet users. (5) Providing newsletters via e-mail and online. 
(6) Business and social networking services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de moteur de recherche Internet pour 
obtenir de l'information sur les produits de consommation, les 
services, les marchands, les offres d'emplois, les rencontres et 
le traitement de transactions financières. (2) Services 
d'orientation de clients, nommément offre d'accès à des 
applications en ligne et à des bases de données permettant aux 
personnes de recommander des gens, des produits, des 
services, des entreprises et des oeuvres de bienfaisance. (3) 
Campagnes de financement. (4) Offre de services de marketing 
et de publicité pour des tiers par Internet ainsi que promotion des 
marchandises et des services de tiers par Internet, au moyen de 
publicité en ligne par mot-clé, au moyen d'espace publicitaire sur 
des sites Web et des applications de médias sociaux et au 
moyen d'un moteur de recherche en ligne pour trouver des 
références et des recommandations d'Internautes. (5) Offre de 
cyberlettres par courriel et en ligne. (6) Services de réseautage 
d'affaires et social. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.
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1,471,904. 2010/03/04. Lyons, Troy, 10 Clara Drive, Killarney, 
NEW BRUNSWICK E3A 9L5

The word 'Omega' is disclaimed apart from the trademark.

WARES: Omega 3 supplement for pets. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot « 
Omega » en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Supplément d'oméga 3 pour animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,914. 2010/03/05. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

A CLEANER, ODOR FREE HOME 
STARTS HERE

WARES: Filters and bags for vacuum cleaners; vacuum cleaner 
bags. Used in CANADA since at least as early as June 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Filtres et sacs pour aspirateurs; sacs 
d'aspirateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,471,941. 2010/03/02. Dale Parizeau Morris Mackenzie Inc., 
Place Alexis Nihon, Tour 1, 3400, boul. de Maisonneuve Ouest, 
bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3Z 3B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

DALE PARIZEAU MORRIS 
MACKENZIE

SERVICES: Courtage d'assurances, traitement des réclamations 
en matière d'assurance et des données sur les paiements, 
services d'expert en sinistre, agence d'assurance, gestion de 
programmes d'assurance pour des tiers, planification financière, 
conseils en assurances et en gestion de risques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison 
avec les services.

SERVICES: Insurance brokerage, processing claims related to 
insurance and payment data, disaster expertise services, 
insurance agency, insurance program management for others, 
financial planning, advice on insurance and risk management. 
Used in CANADA since at least as early as June 2008 on 
services.

1,471,949. 2010/03/05. 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

DAXUR
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
processed and unprocessed grains for eating, grains for planting, 
processed and unprocessed cereals, agricultural seeds, bird 
seeds, flower seeds, grass seeds; foodstuffs for animals, namely 
animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément produits pour fortifier les 
plantes, préparations pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour lutter contre les ravageurs, fongicides, 
herbicides, pesticides et les éliminer. Produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément grains transformés et non 
transformés pour la consommation, grains pour 
l'ensemencement, céréales transformées et non transformées, 
semences agricoles, graines pour oiseaux, graines de fleurs, 
graines de graminées; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,951. 2010/03/05. 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

LONSELOR
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
processed and unprocessed grains for eating, grains for planting, 
processed and unprocessed cereals, agricultural seeds, bird 
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seeds, flower seeds, grass seeds; foodstuffs for animals, namely 
animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément produits pour fortifier les 
plantes, préparations pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour lutter contre les ravageurs, fongicides, 
herbicides, pesticides et les éliminer. Produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément grains transformés et non 
transformés pour la consommation, grains pour 
l'ensemencement, céréales transformées et non transformées, 
semences agricoles, graines pour oiseaux, graines de fleurs, 
graines de graminées; produits alimentaires pour animaux, 
nommément aliments pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,962. 2010/03/05. FONDATION LUCIE ET ANDRÉ 
CHAGNON, 2001, avenue McGill College, Bureau 1000, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

PRÉVENTION FONDATION LUCIE ET 
ANDRÉ CHAGNON

SERVICES: Promouvoir le soulagement de la pauvreté par le 
développement des enfants en vue de leur réussite,
nommément, en suscitant, soutenant et finançant des initiatives 
susceptibles de favoriser (i) leur entrée scolaire, (ii) leur 
persévérance scolaire, (iii) l'adoption de saines habitudes de vie 
et (iv) l'amélioration des habiletés de leur parents dans leur rôle 
d'éducateurs. Services visant l'amélioration de la santé par la 
diffusion d'informations destinées à l'adoption de mesures 
adéquates. À ne pas être employés en association avec des 
magazines ou des livres de tous genres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Promotion of the resolution of poverty via the 
development of children's potential for success, namely by 
creating, supporting, and financing initiatives that will promote (i) 
children's school success, (ii) children staying in school, (iii) the 
adoption of healthy lifestyles and (iv) the improvement of 
parental abilities in their educational role. Health improvement 
services via the dissemination of information about adequate 
measures to be adopted. Not to be used in association with 
magazines or books of any types. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on services.

1,471,963. 2010/03/05. FONDATION LUCIE ET ANDRÉ 
CHAGNON, 2001, avenue McGill College, Bureau 1000, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Promouvoir le soulagement de la pauvreté par le 
développement des enfants en vue de leur réussite, 
nommément, en suscitant, soutenant et finançant des initiatives 
susceptibles de favoriser (i) leur entrée scolaire, (ii) leur 
persévérance scolaire, (iii) l'adoption de saines habitudes de vie 
et (iv) l'amélioration des habiletés de leur parents dans leur rôle 
d'éducateurs. Services visant l'amélioration de la santé par la 
diffusion d'informations destinées à l'adoption de mesures 
adéquates. À ne pas être employés en association avec des 
magazines ou des livres de tous genres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2008 en liaison avec les 
services.

SERVICES: Promotion of the resolution of poverty via the 
development of children's potential for success, namely by 
creating, supporting, and financing initiatives that will promote (i) 
children's school success, (ii) children staying in school, (iii) the 
adoption of healthy lifestyles and (iv) the improvement of 
parental abilities in their educational role. Health improvement 
services via the dissemination of information about adequate 
measures to be adopted. Not to be used in association with 
magazines or books of any types. Used in CANADA since at 
least as early as June 2008 on services.
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1,471,964. 2010/03/05. FONDATION LUCIE ET ANDRÉ 
CHAGNON, 2001, avenue McGill College, Bureau 1000, 
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

SERVICES: Promouvoir le soulagement de la pauvreté par le 
développement des enfants en vue de leur réussite, 
nommément, en suscitant, soutenant et finançant des initiatives 
susceptibles de favoriser (i) leur entrée scolaire, (ii) leur 
persévérance scolaire, (iii) l'adoption de saines habitudes de vie 
et (iv) l'amélioration des habiletés de leur parents dans leur rôle 
d'éducateurs. Services visant l'amélioration de la santé par la 
diffusion d'informations destinées à l'adoption de mesures 

adéquates. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Promotion of the resolution of poverty via the 
development of children's abilities to succeed, namely by 
creating, supporting, and financing initiatives that will promote (i) 
children succeeding in school, (ii) children staying in school, (iii) 
the adoption of healthy lifestyles and (iv) the improvement of 
parental abilities in their educational role. Health improvement 
services via the dissemination of information about adequate 
measures to be adopted. Used in CANADA since at least as 
early as June 2008 on services.

1,471,983. 2010/03/05. Tranter, Inc., 1900 Old Burk Highway, 
Wichita Falls, Texas 76306, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PERRY + CURRIER, 1300 YONGE STREET, SUITE 500, 
TORONTO, ONTARIO, M4T1X3

WARES: Heat exchangers. Priority Filing Date: September 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/823,727 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Échangeurs de chaleur. Date de priorité de 
production: 10 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/823,727 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,988. 2010/03/05. 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

CONTINUING THE CARE THAT 
STARTS IN YOUR CHAIR

SERVICES: Educational and training services in the field of 
dental care. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de formation dans le domaine 
des soins dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,472,131. 2010/03/05. Charles Schwab & Co., Inc., 211 Main 
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

STREETSMART EDGE
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WARES: Downloadable computer software for use in on-line 
trading of securities and portfolio management in the fields of 
finance and investment. SERVICES: Investment brokerage and 
investment portfolio management services provided via global 
electronic networks; providing information and analysis in the 
fields of finance and investment via global electronic networks; 
providing information regarding investment account activity via 
global electronic networks. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour les opérations 
en ligne sur valeurs mobilières et la gestion de portefeuilles dans 
les domaines des finances et des placements. SERVICES:
Services de courtage en placements et de gestion de 
portefeuilles offerts au moyen de réseaux électroniques 
mondiaux; offre d'information et d'analyse dans les domaines 
des finances et des placements au moyen de réseaux 
électroniques mondiaux; diffusion d'information concernant les 
mouvements de comptes de placement au moyen de réseaux 
électroniques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,132. 2010/03/05. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 
Schweitzer Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SELENA ALTRO, 4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, 
WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z1B8

RD STYLE
WARES: Women's clothing, namely, dresses, shirts, pants, 
skirts, shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, 
vests, tops, T-shirts and robes and women's activewear namely 
jeans, jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, 
namely, coats and skiwear; and men's and children's activewear, 
namely shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
T-shirts, bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and 
skiwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
robes, chemisiers, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-
soleil, costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, 
hauts, tee-shirts et peignoirs et vêtements d'exercice pour 
femmes, nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, maillots de bain et vêtements d'extérieur, 
nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements 
d'exercice pour hommes et enfants, nommément chemises, 
chandails, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,144. 2010/03/08. Pasca Sorin, 2598 McGill Cres, Prince 
George, BRITISH COLUMBIA V2N 1Z6

BEETLECRETE
WARES: Wood cement composites. SERVICES: (1) Product 
design consulting services. (2) Product development services. 
Used in CANADA since January 01, 2008 on wares; May 26, 
2008 on services.

MARCHANDISES: Composites de bois et de ciment. 
SERVICES: (1) Services de conseil en conception de produits.
(2) Services de développement de produits. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises; 26 mai 2008 en liaison avec les services.

1,472,150. 2010/03/08. BENGUIGUI  Jean-Jacques, 33 rue des 
prêles, Blainville, QUÉBEC J7C 0B2

DERMO CLIP HD
MARCHANDISES: (1) Maquillage ; cosmétiques ; produits 
cosmétiques pour la pigmentation de la peau, nommément 
dermo-pigments pour réaliser des maquillages permanents. (2) 
Appareils et aiguilles de dermographie permettant de pigmenter 
le derme en vue d'obtenir un maquillage permanent ou de 
tatouer la peau. SERVICES: (1) Cours pour diffuser et enseigner 
une technique de pigmentation du derme pour obtenir un 
maquillage permanent. (2) Exploitation de salons de beauté pour 
la dermo-pigmentation esthétique en vue d'obtenir un maquillage 
permanent de la peau. (3) Exploitation de salons de beauté pour 
la dermo-pigmentation esthétique en vue d'obtenir un tatouage. 
(4) Exploitation d'un salon de beauté. (5) Exploitation d'un salon 
de beauté pour des services de manucure. (6) Exploitation d'un 
salon de beauté pour des services de visagistes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: (1) Make-up; cosmetics; cosmetic products used for 
skin pigmentation, namely skin pigments for permanent make-up 
applications. (2) Dermograph apparatus and needles used to 
colour the skin for permanent make-up and tattoo purposes. 
SERVICES: (1) Courses for the dissemination and teaching of a 
skin pigmentation technique for permanent make-up purposes. 
(2) Operation of esthetic salons offering skin pigmentation for 
permanent make-up purposes. (3) Operation of esthetic salons 
offering skin pigmentation for tattoo purposes. (4) Operation of 
an esthetic salon. (5) Operation of an esthetic salon offering 
manicuring services. (6) Operation of an esthetic salon offering 
estheticians' services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

1,472,151. 2010/03/08. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Please be advised that ELIQUIS is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the Applicant’s procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks. As such, it 
has no special meaning and therefore cannot be translated.

WARES: Pharmaceutical preparation for the prevention and 
treatment of cardiovascular disorders, excluding diagnostic 
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products for medical, veterinary and scientific use. Proposed
Use in CANADA on wares.

Veuillez prendre note qu'ELIQUIS est un mot inventé, créé de 
façon indépendante conformément aux procédures du requérant 
relatives à la création de marques de commerce. Il n'a donc 
aucune signification particulière et ne peut pour cette raison être 
traduit.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour la 
prévention et le traitement des troubles cardiovasculaires, sauf 
les produits de diagnostic à usage médical, vétérinaire et 
scientifique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,152. 2010/03/08. Alcohol Countermeasure Systems 
(International) Inc., 60 International Boulevard, Toronto, 
ONTARIO M9W 6J2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 
CITY CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ALCOLAB
WARES: Breath alcohol testers. Used in CANADA since at least 
as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Éthylomètres. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,155. 2010/03/08. Natursource inc., 4300 Dobrin, St-
Laurent, QUEBEC H4R 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

SO SMART
WARES: Mixture of granola clusters, dried fruits and nuts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de bouchées granola, de fruits secs 
et de noix. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,156. 2010/03/08. Natursource inc., 4300 Dobrin, St-
Laurent, QUEBEC H4R 2L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUEBEC, 
H1Y3K2

OH ROSEMARY
WARES: Rosemary mix nut blend. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Mélange de noix au romarin. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,158. 2010/03/08. TOPPITS FOODS LTD., 7 DIRECTOR 
COURT, SUITE 201, WOODBRIDGE, ONTARIO L4L 4S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERNIE OLANSKI, (LEXCOR BUSINESS LAWYERS LLP), 629 
WELLINGTON STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3R8

BACK TO BASICS
WARES: Fresh and frozen foods, namely: (a) seafood, namely: 
calamari, salmon and haddock; (b) meats, namely: beef and 
pork; and (c) poultry, namely: chicken and turkey. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments frais et congelés, nommément (a) 
poissons et fruits de mer, nommément calmar, saumon et 
aiglefin; (b) viandes, nommément boeuf et porc; (c) volaille, 
nommément poulet et dinde. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,166. 2010/03/08. ADRENALINEHD Inc., 1 SCARSDALE 
ROAD, TORONTO, ONTARIO M3B 2R2

VERVE
SERVICES: Television broadcasting services and the operation 
of a television programming service, (2) the transmission and 
distribution of a television programming service, and (3) the 
operation of an Internet website offering information in the field of 
television broadcasting. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télédiffusion et exploitation d'un service 
d'émissions de télévision, (2) Transmission et distribution d'un 
service d'émissions de télévision (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans le domaine de la télédiffusion. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,472,226. 2010/03/08. 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

LOADSAFE
WARES: Automated drill pipe handling trailers for use with 
mobile drilling rigs. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 30, 2008 under No. 3,553,285 on wares.

MARCHANDISES: Remorques pour manutention automatisée 
de tige de forage pour utilisation avec appareils de forage 
mobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 décembre 2008 sous le No. 3,553,285 en 
liaison avec les marchandises.
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1,472,230. 2010/03/08. KAL TIRE, A PARTNERSHIP, 2501 -
48TH AVENUE, VERNON, BRITISH COLUMBIA V1T 3P9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

ARMOR FORGED
WARES: Commercial truck wheel rims. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jantes de camions commerciaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,243. 2010/03/08. Toronto Hydro Corporation, 14 Carlton 
Street, Toronto, ONTARIO M5B 1K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

POWERUP
SERVICES: Providing educational and informational services 
relating to infrastructure renewal work, namely, the removal, 
repair, renovation, replacement, construction, installation and 
maintenance of hydro distribution lines and facilities. Used in
CANADA since at least as early as February 2010 on services.

SERVICES: Offre de services éducatifs et informatifs ayant trait 
aux travaux de réhabilitation des infrastructures, nommément 
enlèvement, réparation, rénovation, remplacement, construction, 
installation et entretien de lignes et d'installations de distribution 
de l'hydroélectricité. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2010 en liaison avec les services.

1,472,247. 2010/03/08. Seiko Epson Kabushiki Kaisha, (also 
trading as Seiko Epson Corporation), 4-1 Nishishinjuku 2-chome, 
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

METALLICPROOF
WARES: Printing plate making films (unexposed) for printing 
machines for commercial and industrial use, films for printing 
proof data for color proofs. Priority Filing Date: September 24, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-072487 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films pour clichés (non exposés) pour 
machines d'impression à usage commercial et industriel, films 
pour imprimer des données d'épreuves pour épreuves couleurs. 
Date de priorité de production: 24 septembre 2009, pays: 
JAPON, demande no: 2009-072487 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,248. 2010/03/08. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
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

H2O-SO-CLEAN
WARES: Cleaners, namely, liquid cleaners and polishes for 
vehicles. Used in CANADA since at least as early as May 06, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants, nommément nettoyants liquides 
et cirages pour véhicules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,249. 2010/03/08. Dr. Francisco Harrison, Albrechtstrasse 
14, 80636 Muenchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

HARRISON CLINICAL RESEARCH
SERVICES: Scientific and medical research services in the fields 
of pharmacy, medicine, food, diagnostics, cosmetics, medicine 
and medical engineering, particularly clinical research in 
connection with the efficacy and tolerability of new 
pharmaceuticals. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2001 on services.

SERVICES: Services de recherche scientifique et médicale dans 
les domaines de la pharmacie, des médicaments, des aliments, 
des diagnostics, des cosmétiques, de la médecine et du génie 
médicale, notamment de la recherche clinique relativement à 
l'efficacité et à la tolérabilité de nouveaux produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2001 en liaison avec les services.
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1,472,251. 2010/03/08. ATOC Medical Instrument Corporation, 
1700 Seventh Ave., STE 2100, Seattle, WA 98101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

Applicant confirms that the mark is a coined term, with no known 
meaning in the English or French languages.

WARES: Dental instruments, namely, dental handpieces, 
disposable prophy angles, oral irrigators, dental picks, dental 
burrs, drills for dental use, cut-off and abrasive wheels for dental 
purposes, cutting and grinding discs for dental application, and 
dental broaches. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on wares.

Selon le requérant, la marque est un mot inventé et n'a pas de 
signification connue en anglais ni en français.

MARCHANDISES: Instruments dentaires, nommément pièces à 
main dentaires, angles de prophylaxie jetables, hydropulseurs, 
explorateurs dentaires, fraises dentaires, forets à usage 
dentaire, meules à tronçonner et abrasives à usage dentaire, 
disques à couper et abrasifs à usage dentaire et broches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2009 en liaison avec les marchandises.

1,472,252. 2010/03/08. UltraHosting Inc., 155 Commerce Valley 
Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

SERVICES: The housing, securing and maintaining of web-
based applications of others on a computer server or computer 
servers and providing access to this material through the 
internet. Used in CANADA since at least as early as January 08, 
2008 on services.

SERVICES: Hébergement, sécurisation et maintien 
d'applications Web de tiers sur un ou plusieurs serveurs 
informatiques et offre d'accès à ce matériel par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,472,255. 2010/03/08. Ryan's Well Foundation, P.O. Box 1120, 
215 Van Buren Street, Kemptville, ONTARIO K0G 1J0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

RYAN'S WELL FOUNDATION
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts; bookmarks; educational 
materials, namely printed and downloadable booklets. (2) Water 
bottles. SERVICES: Charitable services offering delivery of safe 
water to the developing world; educational services, namely 
services relating to educating people about the importance of 
safe water and making a difference in their communities; 
fundraising services. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on services; 2006 on wares (1); 2008 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts; 
signets; matériel éducatif, nommément livrets imprimés et 
téléchargeables. (2) Gourdes. SERVICES: Services de 
bienfaisance offrant l'approvisionnement d'eau salubre aux pays 
en développement; services éducatifs, nommément services 
pour sensibiliser les personnes à l'importance de l'eau salubre et 
pour faire une différence dans leur collectivité; campagnes de 
financement. . Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2001 en liaison avec les services; 2006 en liaison avec les 
marchandises (1); 2008 en liaison avec les marchandises (2).
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1,472,256. 2010/03/08. AgroFresh Inc., 100 Independence Mall 
West, Philadelphia, PA 19106-2399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SMARTTABS
WARES: Chemicals for maintaining the life, preserving the 
freshness and regulating the ripening process and growth of 
fruits, vegetables and crops. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 08, 2009 under No. 3680216 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques de conservation, pour 
conserver la fraîcheur, contrôler le processus de mûrissement et 
la croissance des fruits, des légumes et des cultures. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 
septembre 2009 sous le No. 3680216 en liaison avec les
marchandises.

1,472,260. 2010/03/08. Adera Development Corporation, Suite 
2200 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  No colour 
is claimed.

SERVICES: The operation of a business planning, designing, 
building, selling and/or managing residential, commercial, 
industrial and/or office properties, namely: the acquisition, 
improvement and/or subdividing of land, and the development 
and construction of residential, commercial, industrial and/or 
office properties thereon for subsequent sale and/or lease. Used
in CANADA since at least as early as March 04, 2010 on 
services.

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

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
planification, la conception, la construction, la vente et/ou la 
gestion de propriétés résidentielles, commerciales, industrielles 
et/ou de bureaux, nommément acquisition, amélioration et/ou 
division de terrains ainsi que promotion et construction de 
propriétés résidentielles, commerciales, industrielles et/ou de 
bureaux connexes pour la vente et/ou la location. Employée au 

CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2010 en 
liaison avec les services.

1,472,265. 2010/03/08. Cavet Holdings Limited, 30 Warbeck 
Place, Toronto, ONTARIO M9R 3C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LUMISMART
WARES: Lighting and energy control systems. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de contrôle de l'éclairage et de 
l'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,266. 2010/03/08. AVP Financial Corp., 222, 855 - 42 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

BIZFLEX
WARES: Sales and administration of employee benefits. Used
in CANADA since January 23, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Vente et administration de régimes 
d'avantages sociaux. Employée au CANADA depuis 23 janvier 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,472,267. 2010/03/08. Chi-X Global, Inc., 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

CHI-CONTROLS
SERVICES: Securities brokerage management services; 
securities trading management services; securities trade 
execution management services; providing information via an 
on-line electronic network in the fields of securities brokerage 
management, securities trading management, and securities 
trade execution management services; providing financial risk 
management services for electronic securities trading via an on-
line electronic network; providing temporary use of non-
downloadable software for securities brokerage management, 
securities trading management, securities trade execution 
management, and financial risk management services. Priority
Filing Date: February 24, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/943,595 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion du courtage de valeurs 
mobilières; services de gestion des opérations sur valeurs 
mobilières; services de gestion de l'exécution des opérations sur 
valeurs mobilières; offre d'information au moyen d'un réseau 
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électronique sur les services de gestion du courtage de valeurs 
mobilières, de gestion des opérations sur valeurs mobilières et 
de gestion de l'exécution des opérations sur valeurs mobilières; 
offre de services de gestion des risques financiers pour les 
opérations électroniques sur valeurs mobilières au moyen d'un 
réseau électronique; offre d'utilisation temporaire de logiciels non 
téléchargeables pour les services de gestion du courtage de 
valeurs mobilières, de gestion des opérations sur valeurs 
mobilières, de gestion de l'exécution des opérations sur valeurs 
mobilières et de gestion des risques financiers. Date de priorité 
de production: 24 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/943,595 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,472,273. 2010/03/08. Fairfax Financial Holdings Limited, 95 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FAIRFAX FINANCIAL
SERVICES: Property and casualty insurance and reinsurance 
services; investment management services, namely providing 
strategic investment management advice and portfolio advisory 
services. Used in CANADA since at least as early as May 1987 
on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance risques 
divers et sur les biens; services de gestion de placements, 
nommément offre de services de conseil en matière de gestion 
stratégique de placements et de services de conseil en matière 
de portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 1987 en liaison avec les services.

1,472,274. 2010/03/08. Fairfax Financial Holdings Limited, 95 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Property and casualty insurance and reinsurance 
services; investment management services, namely providing 
strategic investment management advice and portfolio advisory 
services. Used in CANADA since at least as early as 1987 on 
services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance risques 
divers et sur les biens; services de gestion de placements, 
nommément offre de services de conseil en matière de gestion 
stratégique de placements et de services de conseil en matière 

de portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1987 en liaison avec les services.

1,472,275. 2010/03/08. Fairfax Financial Holdings Limited, 95 
Wellington Street West, Toronto, ONTARIO M5J 2N7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

FAIRFAX
SERVICES: Property and casualty insurance and reinsurance 
services; investment management services, namely providing 
strategic investment management advice and portfolio advisory 
services. Used in CANADA since at least as early as May 1987 
on services.

SERVICES: Services d'assurance et de réassurance risques 
divers et sur les biens; services de gestion de placements, 
nommément offre de services de conseil en matière de gestion 
stratégique de placements et de services de conseil en matière 
de portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 1987 en liaison avec les services.

1,472,279. 2010/03/08. Salsberg Optometry Professional 
Corporation, 180 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO 
M2N 3A4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE 
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

EYES ON SHEPPARD
SERVICES: General optometry services; eye examinations; 
diagnostic testing for eye diseases and refractive disorders; lens 
fitting and dispensing; contact lens fitting and dispensing; laser 
surgery co-management; genetic testing for eye diseases; sports 
vision and binocular vision services; retail services for the sale of 
eye related products, namely prescription eye glasses, 
sunglasses, eye glass frames, eye glass cases, contact lenses, 
swim goggles, sports glasses and goggles, vitamins, skin 
creams, opthalmic solutions, artificial tears. Used in CANADA 
since at least as early as January 31, 2006 on services.

SERVICES: Services d'optométrie générale; examens de la vue; 
tests diagnostiques pour les maladies oculaires et les troubles 
réfractifs; ajustement et fourniture de lentilles; ajustement et 
fourniture de verres de contact; cogestion de chirurgies au laser; 
tests génétiques pour les maladies oculaires; services 
d'optométrie sportive et de vision binoculaire; services de vente 
au détail de produits d'optique, nommément de lunettes 
d'ordonnance, de lunettes de soleil, de montures de lunettes, 
d'étuis à lunettes, de verres de contact, de lunettes de natation, 
de lunettes de sport et de lunettes de protection, de vitamines, 
de crèmes pour la peau, de solutions ophtalmiques et de larmes 
artificielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 janvier 2006 en liaison avec les services.
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1,472,280. 2010/03/08. 0770198 B.C. LTD., also doing business 
as Only Fool'n Enterprises, 3669 Edgemont Blvd., North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7R 2P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN 
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126, 
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6K4R8

SNOWGRAPE
WARES: Clothing and clothing accessories namely scarves, 
shirts, t-shirts, golf shirts, cycling jerseys, football jerseys, hockey 
jerseys, sweatshirts, tank-tops, halter tops, jackets, shorts, 
aprons, ties, skirts, overalls, capes, boots, crests, badges, belts, 
belt buckles, gloves, mitts, ascots, coats, muffs, track suits, 
mittens, raincoats, suspenders, costumes, sweaters, pullovers 
and handkerchiefs, headware, namely, hats, visors, toques, 
caps, headbands, headscarves and earmuffs, cowboy hats, 
protective helmets and headbands, scarves, caps, skiing 
sweaters, toques, head-bands, turtleneck shirts, ear warmers, 
neck tubes, shoe laces. Souvenirs and novelty items namely, 
trivia cards, collector cards, chocolates, lapel pins, fleece 
blankets, resort memorabilia, namely - pennants, pins, mugs, 
decals, wristwatch straps, sunglasses, video tapes and audio 
tapes, cut-outs, colouring books, card games, inflatable toys, 
watches, clocks, key chains, key rings, charms, buttons, badges, 
pins, medals, medallions, bracelets, collar pins, cufflinks, 
earrings, pendants, and tie fasteners, musical figurines, writing 
paper, pens, pencils, markers, crayons, nametags, 
paperweights, badges, rubber stamps, coin banks, wall 
hangings, wall plaques, combs, and back brushes, and eyeglass 
holders. Fancy goods, namely, buttons, embroidered badges, 
emblems and crests, and printed cloths for embroidery, toys, 
games, sporting goods, and recreational articles, namely, 
balloons, tote bags, flags, banners, and pendants, key chains, 
key rings, buttons, badges, pins, medals, medallions and money 
clips. Printed, lithographed, and engraved material, namely, 
books, pamphlets, brochures, postcards, calendars, maps, 
bumper stickers, decals, plastic bags, photographs, pictures and 
posters. Paper products, stationery, and office supplies, namely, 
book marks, crests, emblems, and decals, fridge magnets, 
ashtrays flags, banners. Eyewear, namely, and eyeglass 
holders. Souvenirs and novelties, namely, pins, cups, trophies, 
key-chains, mugs, photographs, crests and patches, calendars, 
buttons, badges, emblems, banners, pennants, flags. Printed 
material namely, greeting cards, directories, newspapers, 
magazines, books, billboards, pamphlets and photographs. 
Housewares namely, glassware and ceramic, peppermills, bottle 
stands, namely bowls, coolers, cups, dishes, plates, platters, 
three tiered servers, oi l  and vinegar stands, bottles, cutting 
boards, napkins, tablecloths, cloths, picnic knapsacks, coasters, 
salt and pepper shakers, tablemats, sandwich boxes, lunch kits, 
placemats, spoons, chinaware, cups, mugs, glassware, steins, 
coasters, trays, insulated beverage holders .Carrying cases and 
bags namely, backpacks, paniers, namely, all-purpose bags, 
change purses, key cases, wallets, billfolds and portfolios, travel 
cases and articles made of leather and imitation leather, namely, 
luggage tags, bags, all-purpose bags, change purses, key cases, 
ticket holders, watchbands, hand-held personal accessories. 
Snowboarding, Mountain biking and Ski accessories namely 
waxes, handwarmers, and toys, games, sporting goods, and 
recreational articles, namely, ski racing bibs, ski racing gates 

used for marking ski racing courses, ski ties, ski bags, sport 
bags, backpacks, tote bags, sports bags, backpacks and sports 
gloves, ski ties, rain covers, ski bags, ski boot bags, ski masks 
and protective helmets, backpacks, skateboards, sleds, sport 
gloves, baseballs, bicycles, bicycle locks, bicycle sport bags, 
saddlebags. Golf accessories namely, golf balls, golf bags, golf 
balls, golf carts, golf gloves, golf lesson dials, golf tees, golf 
towels, golf umbrellas, golf balls, golf gloves, golf tees, golf 
lesson dials, golf scoring cards, score pencils, golf ball markers, 
tools for marking golf balls, golf instruction books, golf cleaning 
brushes, golf ball retrievers, towels, golf accessory holders, golf 
umbrellas, folding chairs. Hiking accessories namely, 
compasses. Wine and wine making accessories, bottle openers, 
thermometers, wine boxes, corkscrews, corks, glassware, 
namely glasses, goblets, decanters, pitchers, carafes, wine 
charts, namely aroma wheels, books, namely journals, cook 
books, wine guide, aerators, wine nitrogen preservers, wine 
tasting kits, wine bottle collars, wine bottle carriers, wine cooler 
bags, wine attache bags, drip receptacles, foil cutters, coasters, 
wine skins, coolers, flasks. SERVICES: Online sale of clothing 
and clothing accessories, souvenirs and novelty items, printed 
material namely, prints, postcards and posters, housewares, 
carrying cases and bags, ski accessories, snow boarding 
accessories, golf accessories, hiking accessories, mountain 
biking accessories, wine and wine making accessories. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément foulards, chemises, tee-shirts, polos, maillots de 
cyclisme, chandails de football, chandails de hockey, pulls 
d'entraînement, débardeurs, corsages bain-de-soleil, vestes, 
shorts, tabliers, cravates, jupes, salopettes, capes, bottes, 
écussons, insignes, ceintures, boucles de ceinture, gants, 
mitaines, ascots, manteaux, manchons, ensembles molletonnés, 
mitaines, imperméables, bretelles, costumes, chandails, pulls et 
mouchoirs, couvre-chefs, nommément chapeaux, visières, 
tuques, casquettes, bandeaux, fichus et cache-oreilles, 
chapeaux de cowboy, casques et bandeaux de protection, 
foulards, casquettes, chandails de ski, tuques, bandeaux, 
chandails à col roulé, cache-oreilles, cache-cols, lacets. 
Souvenirs et articles de fantaisie, nommément cartes de jeu-
questionnaire, cartes de collection, chocolats, épinglettes, 
couvertures en molleton, objets commémoratifs, nommément 
fanions, épingles, grandes tasses, décalcomanies, bracelets de 
montre, lunettes de soleil, cassettes vidéo et cassettes audio, 
découpages, livres à colorier, jeux de cartes, jouets gonflables, 
montres, horloges, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, 
breloques, macarons, insignes, épingles, médailles, médaillons, 
bracelets, épingles à collet, boutons de manchette, boucles 
d'oreilles, pendentifs et épingles à cravate, figurines musicales, 
papier à lettres, stylos, crayons, marqueurs, crayons à dessiner, 
porte-noms, presse-papiers, insignes, timbres en caoutchouc, 
tirelires, décorations murales, plaques murales, peignes, brosses 
pour le dos et porte-lunettes. Articles décoratifs, nommément 
macarons, insignes brodés, emblèmes et écussons, étoffes 
imprimées pour la broderie, jouets, jeux, articles de sport et 
articles récréatifs, nommément ballons, fourre-tout, drapeaux, 
banderoles et pendentifs, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, macarons, insignes, épingles, médailles, médaillons et 
pinces à billets. Matériel imprimé, lithographié et gravé, 
nommément livres, brochures, dépliants, cartes postales, 
calendriers, cartes, autocollants pour pare-chocs, 
décalcomanies, sacs de plastique, photos, images et affiches. 
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Articles en papier, articles de papeterie et articles de bureau, 
nommément signets, écussons, emblèmes et décalcomanies, 
aimants pour réfrigérateur, cendriers, drapeaux, banderoles. 
Articles de lunetterie, nommément porte-lunettes. Souvenirs et 
articles de fantaisie, nommément épingles, tasses, trophées, 
chaînes porte-clés, grandes tasses, photographies, écussons et 
pièces, calendriers, macarons, insignes, emblèmes, banderoles, 
fanions, drapeaux. Imprimés, nommément cartes de souhaits, 
répertoires, journaux, magazines, livres, panneaux d'affichage, 
brochures et photos. Articles ménagers, nommément articles de 
verrerie et articles en céramique, moulins à poivre, supports de 
bouteille, nommément bols, glacières, tasses, vaisselle, 
assiettes, plats de service, serveurs à trois niveaux, supports à 
huile et vinaigre, bouteilles, planches à découper, serviettes de 
table, nappes, chiffons, sacs à dos de pique-nique, sous-verres, 
salières et poivrières, sous-plats, boîtes à sandwich, trousses-
repas, napperons, cuillères, articles en porcelaine, tasses, 
grandes tasses, articles de verrerie, chopes, sous-verres,
plateaux, porte-boissons isolants. Étuis et sacs de transport, 
nommément sacs à dos, paniers, nommément sacs tout usage, 
porte-monnaie, étuis porte-clés, portefeuilles, porte-billets et 
porte-documents, mallettes de voyage et articles en cuir et en 
similicuir, nommément étiquettes à bagages, sacs, sacs tout 
usage, porte-monnaie, étuis porte-clés, porte-billets, bracelets de 
montre, accessoires personnels à main. Accessoires de planche 
à neige, de vélo de montagne et de ski, nommément farts, 
chauffe-mains et jouets, jeux, articles de sport et articles 
récréatifs, nommément dossards de ski, portes de ski utilisées 
pour faire des trajets de course de ski, attaches de ski, sacs à 
skis, sacs de sport, sacs à dos, fourre-tout, sacs de sport, sacs à 
dos et gants de sport, attaches de ski, housses imperméables, 
sacs à skis, sacs pour bottes de ski, masques et casques de ski, 
sacs à dos, planches à roulettes, traîneaux, gants de sport, 
balles de baseball, vélos, cadenas de vélo, sacs de sport pour le 
vélo, sacoches de selle. Accessoires de golf, nommément balles 
de golf, sacs de golf, voiturettes de golf, gants de golf, cadrans 
pour leçons de golf, tés de golf, serviettes de golf, parapluies de 
golf, cartes de pointage pour golf, crayons de pointage, repères 
de balle de golf, outils pour le marquage de balles de golf, livrets 
d'instruction de golf, brosses de nettoyage pour le golf, ramasse-
balles, serviettes, supports à accessoires de golf, chaises 
pliantes. Accessoires de randonnée, nommément boussoles. 
Accessoires pour le vin et la vinification, ouvre-bouteilles, 
thermomètres, boîtes à vin, tire-bouchons, bouchons de liège, 
articles de verrerie, nommément verres, verres à pied, 
décanteurs, pichets, carafes, carte des vins, nommément roues 
des arômes, livres, nommément revues, livres de cuisine, guide 
des vins, aérateurs, agents de conservation du vin à base 
d'azote, nécessaires de dégustation, anneaux anti-gouttes, 
porte-bouteilles, sacs isothermes pour le vin, coffres à vin, 
récipients pour gouttes, coupe-capsules, sous-verres, outres 
pour le vin, glacières, flacons. SERVICES: Vente en ligne de 
vêtements et d'accessoires vestimentaires, de souvenirs et 
d'articles de fantaisie, imprimés, nommément estampes, cartes 
postales et affiches, articles ménagers, étuis et sacs de 
transport, accessoires de ski, accessoires de planche à neige, 
accessoires de golf, accessoires de randonnée, accessoires de 
vélo de montagne, accessoires pour le vin et pour la fabrication 
du vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,284. 2010/03/08. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D-40589 Düsseldorf, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ASSURECURE
WARES: Light curing adhesives for general industrial use; 
detection unit for evaluating cure level of adhesive. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à prise légère à usage industriel 
général; appareil de détection pour évaluer le niveau de prise de 
l'adhésif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,286. 2010/03/08. AXGLO INC., a legal entity, 3241 
Kennedy Road, Unit 19, Scarborough, ONTARIO M1V 2J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

15TH CLUB
WARES: Golf carts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Voiturettes de golf. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,292. 2010/03/08. VALHALLA GAME STUDIOS CO., LTD., 
a legal entity, Tsukugon Building 2F, 1-3-2 Tsukishima Chuo-Ku, 
Tokyo 104-0052, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

VALHALLA GAME STUDIOS
WARES: Computer software, namely game engine software for 
video game development and operation; computer game 
software, computer game programs; video game software; 
printed materials, namely, novels and series of fiction books and 
short stories featuring scenes and characters based on video 
games, series of computer game hint books, education books 
featuring scenes and characters based on video games; t-shirts; 
positionable toy figures, toy action figures; cigarette lighters of 
precious metal (not for automobiles), ashtrays. SERVICES:
Design and development of computer game software and virtual 
reality software. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel de moteur de 
jeux pour le développement et l'exploitation de jeux vidéo; 
logiciels de jeu, programmes de jeux informatiques; logiciels de 
jeux vidéo; imprimés, nommément romans ainsi que série de 
livres de fiction et de nouvelles contenant des scènes et des 
personnages inspirés de jeux vidéo, série de livres d'astuces 
pour les jeux informatiques, livres éducatifs contenant des 
scènes et des personnages inspirés de jeux vidéo; tee-shirts; 
figurines à position orientable, figurines d'action jouets; briquets 
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en métal précieux (non conçus pour les automobiles), cendriers. 
SERVICES: Conception et développement de logiciels de jeu et 
de logiciels de réalité virtuelle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,293. 2010/03/08. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA, 
also trading as SEIKO EPSON CORPORATION, a legal entity, 
4-1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

DBINDER
WARES: Computer operating programs; computer programs for 
operating computer peripherals, namely, electronic display 
systems, modular display units, personal digital assistants 
(PDAs), computer terminals, digital cameras, keyboards, 
modems, mouse, printers, scanners, speakers, video recorders, 
audio recorders, DVD recorders, CD recorders, MD recorders; 
computer software for the display of text and image; computer 
software for the creation, storage and retrieval of data; electronic 
display system comprising computer hardware. SERVICES:
Computer services, namely, computer site design, computer 
software design, database management; design, programming 
and maintenance of computer software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation; programmes 
informatiques pour l'exploitation de périphériques, nommément 
systèmes d'affichage électronique, systèmes d'affichage 
modulaires, assistants numériques personnels (ANP), terminaux 
d'ordinateur, appareils photo numériques, claviers, modems, 
souris, imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, 
magnétoscopes, enregistreurs audio, graveurs de DVD, 
graveurs de CD, enregistreurs de minidisques; logiciels pour 
l'affichage de textes et d'images; logiciels pour la création, le 
stockage et la récupération de données; système d'affichage 
électronique comprenant du matériel informatique. SERVICES:
Services informatiques, nommément conception de sites
informatiques, conception de logiciels, gestion de bases de 
données; conception, programmation et maintenance de 
logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,294. 2010/03/08. ELEMÉ MEDICAL INC., a legal entity, 
Heron Cove Office Park, 10 Al Paul Lane, Suite 102, Merrimack, 
New Hampshire 03054, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SMOOTHSPEED
WARES: Monitoring device for use with therapeutic treatment 
devices to provide audible or visual feedback based on a speed 
of the therapeutic treatment device during use. Priority Filing 
Date: February 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/933,268 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareil de surveillance pour dispositifs de 
traitement thérapeutique servant à fournir des commentaires 
sonores ou visuels en fonction de la vitesse du dispositif de 
traitement thérapeutique pendant son utilisation. Date de priorité 
de production: 11 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/933,268 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,295. 2010/03/08. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

RICHBERRY 12000PLUS
WARES: Natural health products, namely berry extracts. Used
in CANADA since March 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
extraits de baies. Employée au CANADA depuis 05 mars 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,472,296. 2010/03/08. 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
SERVICES: Consultation services in the field of makeup, 
namely, on-line makeup consultation services and in-person 
makeup consultation and application services, providing 
information about beauty, services of a make-up artist. Priority
Filing Date: December 22, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/899,420 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil sur le maquillage, nommément 
services de conseil en ligne sur le maquillage ainsi que services 
de conseil sur le maquillage et services de maquillage en 
personne, diffusion d'information sur la beauté, services de 
maquilleur. Date de priorité de production: 22 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899,420 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,297. 2010/03/08. E.F. Appliances Canada Limited, 1-9033 
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

CHARMED I'M SURE
WARES: Jewellery for shoes and boots, ornaments for shoes 
and boots. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Bijoux pour chaussures et bottes, ornements 
pour chaussures et bottes. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,302. 2010/03/08. E.F. Appliances Canada Limited, 1-9033 
Leslie Street, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4K3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VALERIE G. EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 
Longwood Road S., Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

KICK IT UP
WARES: Jewellery for shoes and boots, ornaments for shoes 
and boots. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux pour chaussures et bottes, ornements 
pour chaussures et bottes. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,303. 2010/03/08. Scott Coff, 2226 Noyac Road, Sag 
Harbor, New York 11963, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Signaling device for monitoring the presence or 
absence of objects within a given area; signaling device for 
altering a person at a central location that an object has moved 
beyond a predetermined distance from the central location; 
alarm device having a matched or paired transmitter and 
receiver for generating an alarm signal, when the distance 
between the transmitter and the receiver exceeds a 
predetermined distance; alarm device for detecting the 
displacement of two objects, comprising a transmitter associated 
with one object and a receiver associated with the second object, 
for generating an alarm signal by means of emitting light and/or 
sound and/or vibration; alarm device for protection of personal 
property, such as luggage, laptop computers, portable stereos, 
coats, briefcases, wallets, etc., using warning alarms. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de signalisation pour surveiller la 
présence ou l'absence d'objets dans une zone précise; dispositif 
pour signaler à une personne, située à un endroit central, qu'un 
objet a été déplacé au-delà d'une distance prédéterminée de 
l'emplacement central; dispositif d'alarme muni d'un émetteur et 
d'un récepteur reliés l'un à l'autre pour produire un signal 
d'alarme lorsque la distance entre l'émetteur et le récepteur 
dépasse une distance prédéterminée; dispositif d'alarme pour 
détecter le déplacement de deux objets, comprenant un 
émetteur associé au premier objet et un récepteur associé au 
deuxième objet, pour produire un signal d'alarme par l'émission 
d'une lumière et/ou d'un son et/ou d'une vibration; dispositif 
d'alarme pour la protection de biens personnels, comme les 
valises, les ordinateurs portatifs, les chaînes stéréo portatives, 

les manteaux, les serviettes, les portefeuilles, etc. au moyen de 
systèmes d'alarme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,472,309. 2010/03/02. Shauna Graham, 2051 6th Line, Innisfil, 
ONTARIO L9S 4R4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GRAHAM A. KNIGHT, (BURGAR, ROWE 
LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 758, BARRIE, ONTARIO, 
L4M4Y5

BOUQUET BEANIES
WARES: Crocheted skull caps. Used in CANADA since at least 
as early as September 03, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bonnets faits au crochet. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,472,311. 2010/03/02. Nova Agri Inc., 1225 Middle Dyke Road, 
R.R. #2, Centreville, NOVA SCOTIA B0P 1J0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, 50 O'CONNOR STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BLOO JUICE
WARES: Non-alcoholic beverages based on blueberries mixed 
with other fruits or vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de bleuets 
mélangés à d'autres fruits ou légumes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,315. 2010/03/02. Tactical Minds Inc., 2800 - 14th Avenue, 
Suite 400, Markham, ONTARIO L3R 0E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, 
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

TACTICAL MINDS
WARES: Books, t-shirts, hats, signs, business cards, paper for 
stationery use. SERVICES: Business management consulting 
services, business management services and investment 
management for companies, advertising the wares and services 
of others. Used in CANADA since January 14, 2010 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, tee-shirts, chapeaux, panneaux, 
cartes professionnelles, papier pour le bureau. SERVICES:
Services de conseil en gestion d'entreprise, services de gestion 
d'entreprise et gestion de placements pour sociétés, publicité 
des marchandises et des services de tiers. Employée au 
CANADA depuis 14 janvier 2010 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,472,318. 2010/03/02. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 
2030 Dow Center, Midland, Michigan 48674, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

ENVERSA
WARES: Chemicals for use in the manufacture of synthetic 
foams for use in carpet backings, carpet pads, and bath mat 
backing. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
mousses synthétiques pour sous-couche de tapis, tapis 
moquettes sur thibaudes et sous-couche de tapis de baignoire. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,325. 2010/03/03. S. W. Holdings Corporation, 125 Don 
Hillock Drive, Unit 2, Aurora, ONTARIO L4G 0H8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER DILLON, (SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, 
LONDON, ONTARIO, N6A3V8

DIRTY DOGS
SERVICES: Restaurant and take out services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant et de commandes à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,472,326. 2010/03/04. Arete Human Resources Inc., 309-8180 
MacLeod Trail S, Calgary, ALBERTA T2H 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

ARIVE
SERVICES: Provision of insurance coverage consisting of 
employee assistance programs offering counselling to 
employees for family, employment, health, drug and alcohol 
dependency, legal, financial, eldercare, childcare and post-
traumatic stress issues. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de couverture d'assurance comprenant des 
programmes d'aide aux employés qui leur offrent des conseils 
concernant la famille, l'emploi, la santé, la toxicomanie et 
l'alcoolisme, les questions d'ordre juridique et financier, les soins 
aux aînés, les soins aux enfants et le stress post-traumatique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,327. 2010/03/04. Arete Human Resources Inc., 309-8180 
MacLeod Trail S, Calgary, ALBERTA T2H 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

ACUMIN
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,472,328. 2010/03/04. Arete Human Resources Inc., 309-8180 
MacLeod Trail S, Calgary, ALBERTA T2H 2B8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEWART 
MCKELVEY, PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER 
WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX 997, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2X2

RESOLV
SERVICES: Counselling services for individuals who have 
suffered traumatic events. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de counseling pour les personnes qui ont 
subi des traumatismes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,472,338. 2010/03/09. PROPRIO DIRECT INC., 3899, 
autoroute des Laurentides, bureau 200, Laval, QUÉBEC H7L 
3H7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 55, RUE 
CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-JEROME, QUÉBEC, 
J7Y2H9

SERVICES: Services publicitaires favorisant l'achat, la vente et 
la location de propriétés immobilières pour des tiers, en offrant 
un affichage élargi des propriétés sur les principaux sites internet 
relatifs au domaine de l'immobilier et les sites internet 
d'annonces classées. Employée au CANADA depuis au moins 
janvier 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Advertising services promoting the purchase, sale
and rental of real estate property for others, offering a greater 
display of properties on key Internet sites related to the field of 
real estate and on classified advertisement Internet sites. Used
in CANADA since at least January 2010 on services.
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1,472,348. 2010/03/09. SkyPower Limited, 250 Yonge Street, 
16th Floor, Toronto, ONTARIO M5B 2L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

GENERATING A BRIGHTER FUTURE
SERVICES: (1) Development, construction, and management of 
generation facilities and transmission facilities for production of 
electricity from renewable energy sources, namely solar and 
water energy sources; development, production, supply, 
operation and transmission of electricity generated from 
renewable energy sources, namely solar and water energy 
sources; consulting services for development, construction, and 
management of generation facilities and transmission facilities 
for production of electricity from renewable energy sources, 
namely solar energy sources; consulting services for production, 
supply, and transmission of electricity generated from renewable 
energy sources, namely solar and water energy sources; 
development, construction and management of transmission 
facilities for the transmission of non-renewable electricity. (2) 
Design, build and operate pump storage facilities for the purpose 
of generating hydro electricity; design, build and operate hydro 
power facilities for the purpose of generating electricity; design, 
build and operate facilities for the purpose of water purification; 
and demand management utilizing various forms of technology 
and processes for the purpose of managing electricity for use 
and conservation. Used in CANADA since at least as early as 
2004 on services.

SERVICES: (1) Conception, construction et gestion 
d'installations de production et de transport d'électricité 
provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément 
énergie solaire et énergie hydroélectrique; conception, 
production, fourniture, exploitation et transport d'électricité 
provenant de sources d'énergie renouvelable, nommément 
énergie solaire et énergie hydroélectrique; services de conseil 
pour la conception, la construction et la gestion d'installations de 
production et de transport d'électricité provenant de sources 
d'énergie renouvelable, nommément énergie solaire; services de 
conseil pour la production, la fourniture et le transport 
d'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelable, 
nommément énergie solaire et énergie hydroélectrique; 
conception, construction et gestion d'installations de transport 
d'électricité produite à partir de sources non renouvelables. (2) 
Conception, construction et exploitation d'installations 
d'accumulation par pompage pour la production 
d'hydroélectricité; conception, construction et exploitation 
d'installations hydroélectriques pour la production d'électricité; 
conception, construction et exploitation d'installations de 
purification de l'eau; gestion de la demande au moyen de 
diverses formes de technologies et de procédés pour la gestion 
de l'électricité en ce qui concerne la consommation et 
l'économie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2004 en liaison avec les services.

1,472,349. 2010/03/09. AMJ Campbell Inc., 1445 Courtney Park 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2E3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

AMJ IMOVE
SERVICES: Arranging for transportation of goods by truck; 
transporting goods by truck; storage of household goods; rental 
of trucks and trailers to homeowners for packing, storing and 
moving of household goods; moving services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Organisation en vue du transport de marchandises 
par camion; transport de marchandises par camion; entreposage 
d'articles ménagers; location de camions et de remorques à des 
propriétaires de maisons pour emballage, stockage et 
déménagement d'articles ménagers; services de 
déménagement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,472,353. 2010/03/09. Inter City Watch Canada Inc., 235 
Randall Street, Oakville, ONTARIO L6J 1P5

Acufill
WARES: Inventory Management Software. SERVICES:
Inventory Management. Used in CANADA since April 29, 2009 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des stocks. SERVICES:
Gestion des stocks. Employée au CANADA depuis 29 avril 2009 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,355. 2010/03/09. JOHN F. S. HOLLAND, ADRIAN 
HERSCHELL, AND PETER G. THOMPSON, A JOINT 
VENTURE, 220 GATESTONE AVE., OAKVILLE, ONTARIO L6J 
5R9

PLUTUS CONSULTING GROUP
WARES: (1) Instructional, teaching and assessment materials 
and tools for improving employment and human resources 
performance, namely, books, guides, manuals, charts, DVD-
roms, CD-roms and brochures. (2) Management and consulting 
instructional, teaching and assessment materials and tools, 
namely, books, guides, manuals, charts, DVD-roms, CD-roms 
and brochures. (3) Leadership training and development 
instructional, teaching and assessment materials and tools, 
namely, books, guides, manuals, charts, DVD-roms, CD-roms 
and brochures. (4) Printed materials in the field of employment 
assessment, management, consulting and leadership, namely, 
books, guides, manuals, charts and brochures. (5) Pre-recorded 
audio and visual materials in the field of employment 
assessment, management, consulting and leadership, namely, 
DVD-roms, CD-roms. SERVICES: (1) Management consulting 
services, namely, the provision of recruitment and retention 
strategies, compensation and benefits planning, performance 
management, succession planning, workforce planning, career 
development, career planning, talent management strategies, 
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strategic planning, human resource management, and executive 
coaching. (2) Employment assessment services, namely, pre-
employment screening, employee engagement surveys, job 
analysis, managerial and leadership competence assessment, 
personality trait assessment, total performance evaluation and 
reporting, and training needs assessment. (3) Provision and 
design of online management consulting courses, namely the 
provision of recruitment and retention strategies, compensation 
and benefits planning, performance management, succession 
planning, workforce planning, career development, career 
planning, talent management strategies, strategic planning, 
human resource management, and executive coaching, 
delivered via the Internet. (4) Provision and design of 
employment assessment programs and courses, namely, pre-
employment screening, employee engagement surveys, job 
analysis, managerial and leadership competence assessment, 
personality trait assessment, total performance evaluation and 
reporting, and training needs assessment, delivered via the 
Internet. (5) Retail sale and distribution of employment 
assessment materials and tools, namely, books, guides, 
manuals, charts, DVD-roms, CD-roms and brochures. (6) Retail 
sale and distribution of management and consulting materials 
and tools, namely, books, guides, manuals, charts, DVD-roms, 
CD-roms and brochures. (7) Educational services, namely 
provision of management and leadership customized course 
design, development, delivery, evaluation, and sourcing of 
existing management and leadership courses from other course 
providers, leadership training and development services, career 
planning and development services, provision of electronic 
learning modules, design and delivery of applied learning 
projects and developmental assignments, custom design of 
learning and development courses, and mentoring services. 
Used in CANADA since February 01, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel et outils didactiques, 
pédagogiques et d'évaluation pour améliorer le rendement de 
l'embauche et des ressources humaines, nommément livres, 
guides, manuels, diagrammes, DVD-ROM, CD-ROM et 
brochures. (2) Matériel et outils didactiques, pédagogiques et 
d'évaluation pour la gestion et les conseils, nommément livres, 
guides, manuels, diagrammes, DVD-ROM, CD-ROM et 
brochures. (3) Matériel et outils didactiques, pédagogiques et 
d'évaluation pour la formation et le développement en 
leadership, nommément livres, guides, manuels, diagrammes, 
DVD-ROM, CD-ROM et brochures. (4) Imprimés dans le 
domaine de l'évaluation, de la gestion, des conseils et du 
leadership en matière d'emploi, nommément livres, guides, 
manuels, diagrammes et brochures. (5) Matériel audio et visuel 
préenregistré dans les domaines de l'évaluation, de la gestion, 
des conseils et du leadership en matière d'emploi, nommément 
DVD-ROM, CD-ROM. SERVICES: (1) Services de conseil en 
gestion, nommément offre de stratégies de recrutement et de 
fidélisation, planification de la rémunération et des avantages 
sociaux, gestion du rendement, planification de la relève, 
planification de la main-d'oeuvre, promotion de carrière, 
planification de carrière, stratégies de gestion du personnel 
qualifié, planification stratégique, gestion des ressources 
humaines et assistance professionnelle. (2) Services 
d'évaluation d'emploi, nommément sélection de pré-embauche, 
sondages sur l'engagement des employés, analyse d'emploi, 
évaluation de compétences en matière de direction et de 
leadership, évaluation des traits de personnalité, évaluation et 

préparation de rapports l i é s  au rendement global ainsi 
qu'évaluation des besoins de formation. (3) Offre et conception 
de cours de conseils en gestion en ligne, nommément offre de 
stratégies de recrutement et de rétention, de planification de la 
rémunération et des avantages sociaux, de gestion du 
rendement, de planification de la relève, de planification de la 
main-d'oeuvre, de promotion de carrière, de planification de 
carrière, de stratégies de gestion du personnel qualifié, de 
planification stratégique, de gestion des ressources humaines et 
d'assistance professionnelle, offerts par Internet. (4) Offre et 
conception de programmes et de cours d'évaluation d'emplois, 
nommément vérifications préalables à l'emploi, sondages sur 
l'engagement des employés, analyse d'emplois, évaluation de 
compétences en matière de direction et de leadership, 
évaluation des traits de personnalité, évaluation et préparation 
de rapports liés au rendement global ainsi qu'évaluation des 
besoins en formation, offerts par Internet. (5) Vente au détail et 
distribution de matériel et d'outils d'évaluation d'emploi, 
nommément livres, guides, manuels, diagrammes, DVD-ROM, 
CD-ROM et brochures. (6) Vente au détail et distribution de 
matériel et d'outils de gestion et de conseils, nommément livres, 
guides, manuels, diagrammes, DVD-ROM, CD-ROM et 
brochures. (7) Services éducatifs, nommément offre de 
conception, développement, tenue et évaluation de cours 
personnalisés en matière de gestion et de leadership ainsi 
qu'approvisionnement de cours en matière de gestion et de 
leadership d'autres fournisseurs de cours, services de formation 
et de développement en matière de leadership, services de 
planification et de promotion de carrière, offre de modules 
d'apprentissage électronique, conception et distribution de 
projets d'apprentissage appliqués et d'affectation de 
perfectionnement, conception personnalisée de cours 
d'apprentissage et de perfectionnement, ainsi que services de 
mentorat. Employée au CANADA depuis 01 février 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,357. 2010/03/09. Carhartt, Inc., a Michigan Corporation, 
5750 Mercury Drive, Dearborn, Michigan 48121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

POLAR FIL
WARES: Socks. Priority Filing Date: September 16, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77827441 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Date de priorité de production: 
16 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77827441 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,472,407. 2010/03/09. Schrader-Bridgeport International, Inc., 
205 Frazier Road, Altavista, Virginia 24517, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5Y6

SLICK ROTATION
SERVICES: Vehicle tire rotation services in the nature of 
identifying tire pressure sensor locations by radio frequency, 
rotating the vehicle tires, and flashing ASIC identifications by 
radio frequency into the respective tire pressure sensors in the 
new tire locations. Priority Filing Date: October 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/852,654 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de permutation des pneus d'un véhicule, à 
savoir détermination de l'emplacement des capteurs de pression 
dans les pneus par radiofréquence, permutation des pneus puis
identification par radiofréquence des circuits intégrés spécifiques 
dans les capteurs de pression des pneus ainsi permutés. Date
de priorité de production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/852,654 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,472,411. 2010/03/09. ALZHEIMER'S FOUNDATION FOR 
CAREGIVING IN CANADA INC., 95 Mural Street, Suite 600, 
Richmond Hill, ONTARIO L4B 3G2 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 mark 
consists of the wording 'ALZHEIMER'S FOUNDATION OF 
CAREGIVING IN CANADA' and 'TO REMEMBER' in orange; the 
word 'QUILT' is in gold. There is an interior square with a border 
in yellow and a design of raised arms in white intersecting a 
yellow heart against an orange background. In the center of the 
outer rectangle is a star design with alternating points in orange 
and yellow, which design is against a background of smaller star 
designs in white each against a yellow background. The outer 
edge of the rectangle consists of an alternating design of 
triangles in orange with an inner edge of triangles in light orange.

SERVICES: Charitable fund raising services related to 
Alzheimer's disease, dementia, and related illnesses, and 
caregiving. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée des 
expressions ALZHEIMER'S FOUNDATION OF CAREGIVING IN 
CANADA et TO REMEMBER écrits en orange et du mot QUILT 
en or. Il y a un carré intérieur à bordure jaune qui comporte le 
dessin de bras tendus en blanc qui tiennent un coeur jaune, sur 
un fond orange. Au centre du rectangle extérieur se trouve le 
dessin d'une étoile dont les pointes sont orange et jaunes en 
alternance, sur un fond de plus petites étoiles blanches elle-
mêmes sur un fond jaune. La bordure extérieure du rectangle est 
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constituée de triangles orange dans une bordure intérieure de 
triangles orange pâle.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
ayant trait à la maladie d'Alzheimer, à la démence et aux 
maladies connexes ainsi qu'à la prestation de soins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,413. 2010/03/09. Petelka Investments Ltd., 33 Appaloosa 
Trailer, Carlisle, ONTARIO L0R 3H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ILIR BESHIRI, 574 
Cora Greenwood Dr., Windsor, ONTARIO, N8P1K1

WARES: Sliding tarpaulin systems for truck trailers. Used in 
CANADA since March 09, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de bâches coulissantes pour 
remorques. Employée au CANADA depuis 09 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,472,416. 2010/03/09. 1210478 Ontario Inc. dba Ottawa 
Marriott Hotel, 100 Kent Street, Ottawa, ONTARIO K1P 5R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
C. LARRY KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1C6

SPIN KITCHEN & BAR
SERVICES: Operation of a restaurant and bar; restaurant and 
bar services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'un restaurant et d'un bar; services de 
restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,472,417. 2010/03/09. SPENCO MEDICAL CORPORATION, a 
Texas corporation, 6301 Imperial Drive, Waco, Texas 76712, 
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

SPENCORE
WARES: Neoprene, neoprene sheets and laminated neoprene 
sheets for further use in industrial manufacture; closed-cell 
neoprene sold as an integral component of finished clothing 
items, namely, insoles. Priority Filing Date: October 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/860135 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Néoprène, feuilles de néoprène et feuilles de 
néoprène stratifiées pour utilisation subséquente en fabrication 

industrielle; néoprène à alvéoles fermés vendu comme 
composant d'articles vestimentaires finis, nommément semelles. 
Date de priorité de production: 29 octobre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/860135 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,419. 2010/03/09. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

PLAYSTATION MOVE
WARES: Game controllers for consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor and 
attachment devices therefor; Electrical remote control devices for 
consumer video game consoles for use with an external display
screen or monitor and peripherals therefor; Digital cameras for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Batteries for game controllers and/or electrical 
remote control devices for consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; Charger cradles 
for recharging batteries for game controllers and/or electrical 
remote control devices for consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; Consumer video 
game consoles for use with an external display screen or 
monitor; Game programs for consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; Parts, 
accessories, fittings, components and peripherals for consumer 
video game consoles for use with an external display screen or 
monitor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de jeu pour consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe et accessoires connexes; dispositifs électriques de 
télécommande pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe et périphériques 
connexes; caméras numériques pour consoles de jeux vidéo 
grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; piles pour commandes de jeu et/ou dispositifs 
électriques de télécommande pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
stations de rechargement pour piles rechargeables pour 
commandes de jeu et/ou dispositifs électriques de 
télécommande pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; consoles de 
jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; programmes de jeux pour consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; pièces, accessoires, composants et périphériques pour 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 
écran ou un moniteur externe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,472,420. 2010/03/09. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Game controllers for consumer video game consoles 
for use with an external display screen or monitor and 
attachment devices therefor; Electrical remote control devices for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor and peripherals therefor; Digital cameras for 
consumer video game consoles for use with an external display 
screen or monitor; Batteries for game controllers and/or electrical 
remote control devices for consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; Charger cradles 
for recharging batteries for game controllers and/or electrical 
remote control devices for consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; Consumer video 
game consoles for use with an external display screen or 
monitor; Game programs for consumer video game consoles for 
use with an external display screen or monitor; Parts, 
accessories, fittings, components and peripherals for consumer 
video game consoles for use with an external display screen or 
monitor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes de jeu pour consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe et accessoires connexes; dispositifs électriques de 
télécommande pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe et périphériques 
connexes; caméras numériques pour consoles de jeux vidéo 
grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; piles pour commandes de jeu et/ou dispositifs 
électriques de télécommande pour consoles de jeux vidéo grand 
public pour utilisation avec un écran ou un moniteur externe; 
stations de rechargement pour piles rechargeables pour 
commandes de jeu et/ou dispositifs électriques de 
télécommande pour consoles de jeux vidéo grand public pour 
utilisation avec un écran ou un moniteur externe; consoles de 
jeux vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un 
moniteur externe; programmes de jeux pour consoles de jeux 
vidéo grand public pour utilisation avec un écran ou un moniteur 
externe; pièces, accessoires, composants et périphériques pour 
consoles de jeux vidéo grand public pour utilisation avec un 

écran ou un moniteur externe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,426. 2010/03/09. Control Microsystems Inc., 48 Steacie 
Drive, Kanata, ONTARIO K2K 2A9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

FLOWSTATION
WARES: Electronic complete pump station controller for use in 
the field of waste and storm water featuring monitoring, 
calibration, and alarming of pump current draw. Used in 
CANADA since July 30, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Commande électronique complète de station 
de pompage pour utilisation dans les domaines des eaux usées 
et des eaux d'orage permettant la surveillance et le calibrage du 
courant de pompage ai n s i  que l'avertissement en cas 
d'anomalie. Employée au CANADA depuis 30 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,472,428. 2010/03/09. Fastsigns International, Inc., 2542 
Highlander Way, Carrollton, Texas 75006, 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

REALIZE YOUR FULL POTENTIAL
SERVICES: Signs and banner letter services, and custom 
manufacturing of signs, banners, letters, labels, decals and 
graphics for others. Priority Filing Date: February 10, 2010, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1344628 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de lettrage pour enseignes et banderoles 
ainsi que fabrication sur mesure d'enseignes, de banderoles, de 
lettres, d'étiquettes, de décalcomanies et d'images pour des 
tiers. Date de priorité de production: 10 février 2010, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1344628 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,472,432. 2010/03/09. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 1-1 Takashima 1-chome, 
Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

INFINITI DIRECT RESPONSE HYBRID
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility 
vehicles and structural parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, véhicules utilitaires sport et pièces connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,434. 2010/03/09. Sentillion, Inc., 40 Shattuck Road, 
Andover, Massachusetts 01810, 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

WAY2CARE
WARES: Computer software for database management and 
access; computer hardware; blank smart cards; encoded 
electronic chip cards, namely, smart cards containing 
programming used to allow access to clinical systems; smart 
card readers; computer software for accessing clinical and 
medical systems. Priority Filing Date: September 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/822,727 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de gérer des bases de 
données et d'y accéder; matériel informatique; cartes 
intelligentes vierges; cartes à puce électroniques codées, 
nommément cartes à puce programmées pour permettre l'accès 
à des systèmes cliniques; lecteurs de cartes intelligentes; 
logiciels permettant d'accéder à des systèmes cliniques et 
médicaux. Date de priorité de production: 09 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/822,727 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,435. 2010/03/09. Sentillion, Inc., 40 Shattuck Road, 
Andover, Massachusetts 01810, 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

WAY2
WARES: Computer software for database management and 
access; computer hardware; blank smart cards; encoded 
electronic chip cards, namely, smart cards containing 
programming used to allow access to clinical systems; smart 
card readers; computer software for accessing clinical and 
medical systems. Priority Filing Date: September 09, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/822,748 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de gérer des bases de 
données et d'y accéder; matériel informatique; cartes 
intelligentes vierges; cartes à puce électroniques codées, 
nommément cartes à puce programmées pour permettre l'accès 
à des systèmes cliniques; lecteurs de cartes intelligentes; 
logiciels permettant d'accéder à des systèmes cliniques et 
médicaux. Date de priorité de production: 09 septembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/822,748 en 

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

1,472,436. 2010/03/09. Nike International Ltd., One Bowerman 
Drive, Beaverton, Oregon 97005-6453, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AEROPLY
WARES: Plastic material used for the manufacture of clothing, 
footwear, sports equipment and bags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matière plastique utilisée pour la fabrication 
de vêtements, d'articles chaussants, d'équipement de sport et de 
sacs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,443. 2010/03/09. RSA Insurance Group PLC, One 
Plantation Place, 30 Fenchurch Street, 9th Floor, London, EC3M 
3BD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

HASSLE FREE CLAIMS
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,472,445. 2010/03/09. RSA Insurance Group PLC, One 
Plantation Place, 30 Fenchurch Street, 9th Floor, London, EC3M 
3BD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICE DE RÈGLEMENT DES 
SINISTRES SANS TRACAS

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as May 2009 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison avec les 
services.

1,472,451. 2010/03/09. Ara Safety Inc., 1295 Johnston Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 3R9

Lunaplast
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WARES: Photoluminescent PVC sheets and rolls primarily for 
use in manufacture of signage, evacuation and wayfaring 
systems and secondary lighting sources. Used in CANADA 
since July 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et rouleaux de chlorure de polyvinyle 
à photoluminescence servant principalement à la fabrication de 
systèmes d'affichage, d'évacuation et de signalisation et de 
sources secondaires de lumière. . Employée au CANADA 
depuis 01 juillet 1999 en liaison avec les marchandises.

1,472,572. 2010/03/10. 954157 Ontario Inc., 750-55 Metcalfe 
S t . ,  Ottawa, ONTARIO K1P 6L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRED E. SELLER, 
(BRAZEAUSELLER. LLP), 55 METCALFE STREET, SUITE 750, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L5

TRACTION GRIPS
WARES: Footwear accessories to be attached to footwear to 
increase footwear traction. Used in CANADA since at least 
November 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'articles chaussants à fixer à 
des articles chaussants pour améliorer leur traction. Employée
au CANADA depuis au moins 01 novembre 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,472,581. 2010/03/10. JTH Tax, Inc., 1716 Corporate Landing 
Parkway, Suite 1040, Virginia Beach, Virginia 23454, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

LIBERTY EXPENSE REPORTING
SERVICES: Providing use of on-line non-downloadable software 
to be used in the management of the user's personal finances 
and accounting needs, the results of which may be stored online 
for future use or downloaded to the user's computer. Used in 
CANADA since March 09, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable en 
ligne pour la gestion des finances personnelles et pour les 
besoins en comptabilité de l'utilisateur, dont les résultats peuvent 
être stockés en ligne pour utilisation ultérieure ou être 
téléchargés sur l'ordinateur de l'utilisateur. Employée au 
CANADA depuis 09 mars 2010 en liaison avec les services.

1,472,583. 2010/03/10. JTH Tax, Inc., 1716 Corporate Landing 
Parkway, Suite 1040, Virginia Beach, Virginia 23454, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

LIBERTY TIME REPORTING
SERVICES: Providing use of on-line non-downloadable software 
to be used in the management of the user's personal finances 
and accounting needs, the results of which may be stored online 
for future use or downloaded to the user's computer. Used in 
CANADA since March 09, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable en 
ligne pour la gestion des finances personnelles et pour les 
besoins en comptabilité de l'utilisateur, dont les résultats peuvent 
être stockés en ligne pour utilisation ultérieure ou être 
téléchargés sur l'ordinateur de l'utilisateur. Employée au 
CANADA depuis 09 mars 2010 en liaison avec les services.

1,472,584. 2010/03/10. JTH Tax, Inc., 1716 Corporate Landing 
Parkway, Suite 1040, Virginia Beach, Virginia 23454, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

LIBERTY TRAVEL REPORTING
SERVICES: Providing use of on-line non-downloadable software 
to be used in the management of the user's personal finances 
and accounting needs, the results of which may be stored online 
for future use or downloaded to the user's computer. Used in 
CANADA since March 09, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable en 
ligne pour la gestion des finances personnelles et pour les 
besoins en comptabilité de l'utilisateur, dont les résultats peuvent 
être stockés en ligne pour utilisation ultérieure ou être 
téléchargés sur l'ordinateur de l'utilisateur. Employée au 
CANADA depuis 09 mars 2010 en liaison avec les services.

1,472,585. 2010/03/10. JTH Tax, Inc., 1716 Corporate Landing 
Parkway, Suite 1040, Virginia Beach, Virginia 23454, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

LIBERTY EXPENSETRAX
SERVICES: Providing use of on-line non-downloadable software 
to be used in the management of the user's personal finances 
and accounting needs, the results of which may be stored online 
for future use or downloaded to the user's computer. Used in 
CANADA since at least as early as March 09, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable en 
ligne pour la gestion des finances personnelles et pour les 
besoins en comptabilité de l'utilisateur, dont les résultats peuvent 
être stockés en ligne pour utilisation ultérieure ou être 
téléchargés sur l'ordinateur de l'utilisateur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 2010 en 
liaison avec les services.
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1,472,604. 2010/03/10. Magellan Fuel Solutions Inc., 111 Peter 
Street, Suite 604, Toronto, ONTARIO M5V 2H1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Providing business management services in the 
field of energy risk management and energy and fuel price 
protection offerings. Used in CANADA since at least as early as 
May 2008 on services.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise dans les domaines 
de la gestion des risques associés à l'énergie et de la garantie 
du prix de l'énergie et du carburant. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mai 2008 en liaison avec les 
services.

1,472,607. 2010/03/10. Brian Stone, 84 Redwood Meadows 
Drive, Redwood Meadows, ALBERTA T3Z 1A3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

LUMINALART
WARES: Paintings, sculptures and art prints. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, sculptures et reproductions d'art. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,630. 2010/03/10. 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

PICROSS 3D
WARES: Cartridges and memory cards containing 
entertainment, informational and educational content, namely, 
video games, computer games and puzzles; computer game 
cartridges; computer game memory cards; computer game 
programs; computer game software; electronic video game 
cartridges; electronic video game memory cards; electronic video 
game programs; electronic video game software; interactive 
electronic game cartridges; interactive electronic game memory 
cards; interactive electronic game programs; interactive 
electronic game software; interactive video game cartridges; 
interactive video game memory cards; interactive video game 

programs; interactive video game software; video game 
cartridges; video game memory cards; video game programs; 
video game software downloadable multimedia files, namely, 
video games and computer games; downloadable computer 
game programs; downloadable computer game software; 
downloadable electronic game programs; downloadable 
electronic game software; downloadable interactive electronic 
game programs; downloadable interactive game software; 
downloadable video game programs; downloadable video game 
software. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et cartes mémoire présentant du 
contenu de divertissement, informatif et pédagogique, 
nommément des jeux vidéo, des jeux informatiques et des 
casse-tête; cartouches de jeux informatiques; cartes mémoire de 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques; logiciels 
de jeu; cartouches de jeux vidéo électroniques; cartes mémoire 
de jeux vidéo électroniques; programmes de jeux vidéo 
électroniques; logiciels de jeux vidéo électroniques; cartouches 
de jeux électroniques interactifs; cartes mémoire de jeux
électroniques interactifs; programmes de jeux électroniques 
interactifs; logiciels de jeux électroniques interactifs; cartouches 
de jeux vidéo interactifs; cartes mémoire de jeux vidéo 
interactifs; programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux 
vidéo interactifs; cartouches de jeux vidéo; cartes mémoire de 
jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; logiciels de jeux vidéo, 
fichiers multimédias téléchargeables, nommément jeux vidéo et 
jeux informatiques; programmes de jeux informatiques 
téléchargeables; logiciels de jeux informatiques téléchargeables; 
programmes de jeux électroniques téléchargeables; logiciels de 
jeux électroniques téléchargeables; programmes de jeux 
électroniques interactifs téléchargeables; logiciels de jeux 
interactifs téléchargeables; programmes de jeux vidéo 
téléchargeables; logiciels de jeux vidéo téléchargeables. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,639. 2010/03/10. Cosmétiques France Laure (1970) Inc., 
11 970, Albert-Hudon, Montréal, QUÉBEC H1G 3K3

Bio-Résine C3
MARCHANDISES: Cires tièdes épilatoires. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Warm depilatory waxes. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on wares.

1,472,696. 2010/03/10. CANTO HOME CORP., a legal entity, 38 
Chipwood Crescent, Toronto, ONTARIO M2J 3X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CANTO
WARES: Building materials, namely, baseboards, skirting 
boards, mop boards, floor moulding and base moulding. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
plinthes, moulures d'embase et moulures de base. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,698. 2010/03/10. EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H., Unterfeldstraße 3, 
Freindorf, A-4052 Ansfelden, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ECOSAVE
WARES: Machines for plasticizing synthetics, machines for 
agglomerating plastics, machines for comminuting plastics, 
machines for granulating plastics, extruders for plastics, extruder 
screws, machines for recycling treatment of plastics and for 
treating waste, in particular plastic waste, biomasses or 
household waste; machines for filtering plastic melts, plastic melt 
filters, degassing units, filtering devices for plastic melts, 
degassing devices for extruders for plastic material, back-purge 
filters, filtering screens, screen changers, screens and filters for 
extruders, cutting, comminuting, compacting and homogenizing 
devices for plastic materials, plastic foils, plastic bottles or plastic 
waste. Priority Filing Date: November 09, 2009, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 6651/2009 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in 
or for AUSTRIA on January 20, 2010 under No. 254.972 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour plastifier des matières 
synthétiques, machines pour agglomérer le plastique, machines 
pour fragmenter le plastique, machines pour granuler le 
plastique, extrudeuses pour plastique, vis d'extrudeuse, 
machines pour recycler le plastique et pour traiter les déchets, 
notamment les déchets de plastique, la biomasse ou les ordures 
ménagères; machines pour filtrer le plastique fondu, filtres de 
plastique fondu, ensembles de dégazage, appareils de filtrage 
pour plastique fondu, appareils de dégazage pour extrudeuses 
pour plastique, filtres à contre-courant pour purge, crépines, 
changeurs de plaque-filtre, plaques-filtres et filtres pour 
extrudeuses, appareils de coupe, de fragmentation, de 
compactage et d'homogénéisation pour plastique, feuilles de 
plastique, bouteilles de plastique ou déchets de plastique. Date
de priorité de production: 09 novembre 2009, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 6651/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 20 
janvier 2010 sous le No. 254.972 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,700. 2010/03/10. EREMA Engineering Recycling 
Maschinen und Anlagen Gesellschaft m.b.H., Unterfeldstraße 3, 
Freindorf, A-4052 Ansfelden, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The Applicant 
claims the colours ‘Green ral 6032’ and ‘Blue ral 5017’ as 
essential features of the trademark. The word ECO, the middle 
design element and the top curved line are ‘green ral 6032’; the 
word SAVE and the lower curved line are ‘blue ral 5017’.

WARES: Machines for plasticizing synthetics, machines for 
agglomerating plastics, machines for comminuting plastics, 
machines for granulating plastics, extruders for plastics, extruder 
screws, machines for recycling treatment of plastics and for 
treating waste, in particular plastic waste, biomasses or 
household waste; machines for filtering plastic melts, plastic melt 
filters, degassing units, filtering devices for plastic melts, 
degassing devices for extruders for plastic material, back-purge 
filters, filtering screens, screen changers, screens and filters for 
extruders, cutting, comminuting, compacting and homogenizing 
devices for plastic materials, plastic foils, plastic bottles or plastic 
waste. Priority Filing Date: November 09, 2009, Country: 
AUSTRIA, Application No: AM 6650/2009 in association with the 
same kind of wares. Used in AUSTRIA on wares. Registered in 
or for AUSTRIA on December 30, 2009 under No. 254.702 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert RAL6032 et le 
bleu RAL 5017 comme caractéristiques essentielles de la 
marque de commerce. Le mot ECO, le dessin du centre et la 
ligne courbe du haut sont vert RAL 6032. Le mot SAVE et la 
ligne courbe du bas sont bleu RAL 5017.

MARCHANDISES: Machines pour plastifier des matières 
synthétiques, machines pour agglomérer le plastique, machines 
pour fragmenter le plastique, machines pour granuler le 
plastique, extrudeuses pour plastique, vis d'extrudeuse, 
machines pour recycler le plastique et pour traiter les déchets, 
notamment les déchets de plastique, la biomasse ou les ordures 
ménagères; machines pour filtrer le plastique fondu, filtres de 
plastique fondu, ensembles de dégazage, appareils de filtrage 
pour plastique fondu, appareils de dégazage pour extrudeuses 
pour plastique, filtres à contre-courant pour purge, crépines, 
changeurs de plaque-filtre, plaques-filtres et filtres pour 
extrudeuses, appareils de coupe, de fragmentation, de 
compactage et d'homogénéisation pour plastique, feuilles de 
plastique, bouteilles de plastique ou déchets de plastique. Date
de priorité de production: 09 novembre 2009, pays: AUTRICHE, 
demande no: AM 6650/2009 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 30 
décembre 2009 sous le No. 254.702 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,472,705. 2010/03/10. Daily Bread Food Bank Foundation of 
Toronto, 191 New Toronto Street, Etobicoke, ONTARIO M8V 
2E7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: Services of collecting, storing, processing and 
redistributing foodstuffs; services of maintaining statistical 
information with respect to and conducting research relating to 
use of the services of the Applicant; Charitable fundraising. Used
in CANADA since at least as early as September 2008 on 
services.

SERVICES: Services de collecte, de conservation, de 
transformation et de redistribution de produits alimentaires; 
services de statistiques et de recherches relativement à 
l'utilisation des services du requérant; campagnes de 
financement à des fins caritatives. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les services.

1,472,710. 2010/03/11. Sling-Choker Manufacturing (Hamilton) 
Ltd., 605 Rennie Street, Hamilton, ONTARIO L8H 3P8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL 
CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, 
BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

PRO-RIG
WARES: (1) Fittings for lifting and securing heavy loads and the 
like, namely, metal eye hooks, metal swivel hooks, carbon eye 
hooks, carbon swivel hooks, metal grab hooks, metal sling 
hooks, weld on hooks, shank hooks, slip hooks, screw pin 
anchor shackles, bolt type anchor shackles, round pin anchor 
shackles, wire rope fittings and links, wire rope clips, heavy duty 
thimbles, master links, master link sub-assemblies, latch kits, 
ratchet binders, eye bolts, eye nuts, metal chains, pear rings, 
swivel hoist rings, swage sockets, turnbuckles, swaging sleeves, 
coupling links and load binders. (2) Wire rope. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour le levage et la fixation 
de charges lourdes et autres, nommément crochets à oeil en 
métal, crochets à émerillon en métal, crochets à oeil en carbone, 
crochets à émerillon en carbone, crochets de chaîne en métal, 
crochets de levage en métal, crochets soudés, crochets à tige, 
crocs à échappement, manilles à vis, manilles à écrou goupillé, 
manilles à goupille, accessoires et liens pour câbles métalliques, 
brides pour câbles métalliques, cosses renforcées, maillons de 
raccord, sous-ensembles pour maillons de raccord, ensembles 
de loquets, raccords à rochet, boulons à oeil, écrous à oeil, 
chaînes en métal, anneaux en forme de poire, anneaux de 
levage pivotants, douilles pressées, tendeurs de câble, 
manchons à écraser, maillons d'accouplement et tendeurs 

d'arrimage. (2) Câble métallique. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,713. 2010/03/11. 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

MERIVON
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
processed and unprocessed grains for eating, grains for planting, 
processed and unprocessed cereals; seeds, namely agricultural 
seeds, bird seeds, flower seeds, grass seeds; foodstuffs for 
animals, namely animal feed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément produits pour fortifier les 
plantes, préparations pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour lutter contre les ravageurs, fongicides, 
herbicides, pesticides et les éliminer. Produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément grains transformés et non 
transformés pour la consommation, grains pour 
l'ensemencement, céréales transformées et non transformées; 
graines, nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, 
graines de fleurs, graines de graminées; produits alimentaires 
pour animaux, nommément aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,718. 2010/03/11. 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

SYSTORA
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
processed and unprocessed grains for eating, grains for planting, 
processed and unprocessed cereals; seeds, namely agricultural 
seeds, bird seeds, flower seeds, grass seeds; foodstuffs for 
animals, namely animal feed. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément produits pour fortifier les 
plantes, préparations pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour lutter contre les ravageurs, fongicides, 
herbicides, pesticides et les éliminer. Produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément grains transformés et non
transformés pour la consommation, grains pour 
l'ensemencement, céréales transformées et non transformées; 
graines, nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, 
graines de fleurs, graines de graminées; produits alimentaires 
pour animaux, nommément aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,719. 2010/03/11. YEA JANN INDUSTRIAL CO., LTD, 148-
40, Chung-Lu Village Ar-Lian Township, Kaohsiung County 822, 
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

TRUE STAIN
WARES: Metal bolts; metal fasteners namely, nails; metal rivets; 
metal screws; metal threaded fasteners; screw rings of metal. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boulons en métal; attaches en métal, 
nommément clous; rivets en métal; vis de mécanique; attaches 
filetées en métal; anneaux à vis en métal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,720. 2010/03/11. 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

SERCADIS
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely plant fortifying preparations, plant growth regulating 
preparations, chemical preparations for the treatment of seeds, 
surfactants, natural or artificial chemicals to be used as sexual 
baits or agents to confuse insects. Preparations for destroying 
and combating vermin, fungicides, herbicides, pesticides. 
Agricultural, horticultural and forestry products, namely 
processed and unprocessed grains for eating, grains for planting, 
processed and unprocessed cereals; seeds, namely agricultural 
seeds, bird seeds, flower seeds, grass seeds; foodstuffs for 
animals, namely animal feed. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, 
horticulture et foresterie, nommément produits pour fortifier les 
plantes, préparations pour régulariser la croissance des plantes, 
produits chimiques pour le traitement des semences, 
surfactants, produits chimiques naturels ou artificiels à utiliser 
comme appâts ou agents sexuels pour confondre les insectes. 
Préparations pour lutter contre les ravageurs, fongicides, 

herbicides, pesticides et les éliminer. Produits agricoles, 
horticoles et forestiers, nommément grains transformés et non 
transformés pour la consommation, grains pour 
l'ensemencement, céréales transformées et non transformées; 
graines, nommément semences agricoles, graines pour oiseaux, 
graines de fleurs, graines de graminées; produits alimentaires 
pour animaux, nommément aliments pour animaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,722. 2010/03/11. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-8577, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

HYPER REPEL
WARES: Shoes and boots, namely shoes for cycling (bicycle 
shoes), fishing shoes, fishing waders; clothing, namely clothing 
for sports (sports uniforms), clothing for cycling, clothing for 
fishing, clothing for rowing, clothing for gymnastics, outer 
clothing, rain protection wear, rain coats, rain suits, hats, caps, 
gloves, socks, shirts, jackets, jerseys, vests, fishing vests, pants, 
tights, and underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures et bottes, nommément 
chaussures de cyclisme, chaussures de pêche, bottes de pêche; 
vêtements, nommément vêtements de sport (tenues de sport), 
vêtements de cyclisme, vêtements de pêche, vêtements 
d'aviron, vêtements de gymnastique, vêtements d'extérieur, 
vêtements imperméables, imperméables, ensembles 
imperméables, chapeaux, casquettes, gants, chaussettes, 
chemises, vestes, jerseys, gilets, gilets de pêche, pantalons, 
collants et sous-vêtements. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,723. 2010/03/11. Multimedia Nova Corporation, 105 
Wingold Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1P8

TALENT OYSTER
SERVICES: Employment services including providing 
employment search tools and employment database listings via 
the internet. Used in CANADA since January 2010 on services.

SERVICES: Services de placement, y compris mise à 
disposition d'outils de recherche et de listes (bases de données) 
par Internet. Employée au CANADA depuis janvier 2010 en 
liaison avec les services.

1,472,724. 2010/03/11. MATTEL, INC., 333 Continental 
Boulevard, El Segundo, CA 90245, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SHELLY
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et 
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,726. 2010/03/11. LANCOME PARFUMS ET BEAUTE & 
CIE, Société en nom collectif, 29, rue du Faubourg Saint-
Honoré, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

TEINT MIRACLE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; Gels et sels pour 
le bain et la douche; Savons de toilette; Déodorants corporels; 
Cosmétiques, nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; Laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; Produits de maquillage, nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; Shampooings pour les 
cheveux; Gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux nommément 
lotions restructurantes et revitalisantes, sprays; Laques pour les 
cheveux; Colorants et produits pour la décoloration des cheveux, 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; Produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; Huiles essentielles pour le 
corps. Date de priorité de production: 02 octobre 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 3680701 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the body 
and the hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-
up products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and aerosol products for hairstyling and hair care namely 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair 
dye and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products used for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils for the body. 
Priority Filing Date: October 02, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 3680701 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,472,730. 2010/03/11. Alamo Plumbing and Drain Specialists 
Inc., 966 Garth Street Unit 5, Hamilton, ONTARIO L9C 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

ALAMO
SERVICES: Plumbing Services. Used in CANADA since May 
2006 on services.

SERVICES: Services de plomberie. Employée au CANADA 
depuis mai 2006 en liaison avec les services.

1,472,731. 2010/03/11. Alamo Plumbing and Drain Specialists 
Inc., 966 Garth Street Unit 5, Hamilton, ONTARIO L9C 4L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, 
ONTARIO, L8M1J4

SERVICES: Plumbing Services. Used in CANADA since May 
2006 on services.

SERVICES: Services de plomberie. Employée au CANADA 
depuis mai 2006 en liaison avec les services.

1,472,733. 2010/03/11. BAY6 SOLUTIONS INC., 14 Newbury 
Court, St. Albert, ALBERTA T8N 7C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

MAG-SHIELD
WARES: Magnetic filter elements for fluid tanks. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éléments filtrants magnétiques pour les 
réservoirs de fluides. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,737. 2010/03/11. 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

EVERPOINT
WARES: Needles and needles sold as an integral component of 
a suture. Priority Filing Date: March 02, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/948,178 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aiguilles et aiguilles vendues comme un 
composant de fil de suture. Date de priorité de production: 02 
mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/948,178 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,745. 2010/03/09. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Voodoo Secrets
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,746. 2010/03/09. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Vaultcracker
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,747. 2010/03/09. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Princess Isabella 2
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,748. 2010/03/09. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Trapped "Escape the Asylum"
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,750. 2010/03/09. Game Agents Corp., 190 Rural Estates 
Drive, Moncton, NEW BRUNSWICK E1G 4W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COX & 
PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, SAINT 
JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Happyville
WARES: Computer programs, namely, game software for use 
on computers and video game players. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément 
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux 
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,751. 2010/03/09. VICTORIA MD ESTHETICS LTD., 201 -
1910 Sooke Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES 
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8W2E1

SERVICES: LASER, COSMETIC AND THERAPEUTIC SKIN 
REJUVENATION AND HAIR REMOVAL TREATMENTS. Used
in CANADA since October 22, 2007 on services.

SERVICES: Traitements rajeunissants et épilatoires au laser, à 
des fins esthétiques et à des fins thérapeutiques. Employée au 
CANADA depuis 22 octobre 2007 en liaison avec les services.
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1,472,752. 2010/03/09. VICTORIA MD ESTHETICS LTD., 201 -
1910 Sooke Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PATRICK C. TRELAWNY, (JONES EMERY HARGREAVES 
SWAN), BANK OF COMMERCE BUILDING, 1212 - 1175 
DOUGLAS STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8W2E1

MD ESTHETICS
SERVICES: LASER, COSMETIC AND THERAPEUTIC SKIN 
REJUVENATION AND HAIR REMOVAL TREATMENTS. Used
in CANADA since October 22, 2007 on services.

SERVICES: Traitements rajeunissants et épilatoires au laser, à 
des fins esthétiques et à des fins thérapeutiques. Employée au 
CANADA depuis 22 octobre 2007 en liaison avec les services.

1,472,848. 2010/03/11. BROOK RESTORATION LTD., a legal 
entity, 11 Kelfield Street, Toronto, ONTARIO M9W 5A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

SERVICES: Restoration of buildings, building construction 
contracting services, building construction services, construction 
cost management, construction planning, home renovation 
services. Used in CANADA since at least as early as January 
31, 2002 on services.

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

SERVICES: Restauration de bâtiments, services d'entrepreneur 
en construction de bâtiments, services de construction de 
bâtiments, gestion des coûts de construction, planification de 
construction, services de rénovation domiciliaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2002 en 
liaison avec les services.

1,472,865. 2010/03/11. JTH Tax, Inc., 1716 Corporate Landing 
Parkway, Suite 1040, Virginia Beach, Virginia 23454, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

LIBERTY TAX REPORTING
SERVICES: Providing use of on-line non-downloadable software 
to be used in the management of the user's personal finances 
and accounting needs, the results of which may be stored online 
for future use or downloaded to the user's computer. Used in 
CANADA since March 10, 2010 on services.

SERVICES: Offre d'accès à un logiciel non téléchargeable en 
ligne pour la gestion des finances personnelles et pour les 
besoins en comptabilité de l'utilisateur, dont les résultats peuvent 
être stockés en ligne pour utilisation ultérieure ou être 
téléchargés sur l'ordinateur de l'utilisateur. Employée au 
CANADA depuis 10 mars 2010 en liaison avec les services.

1,472,879. 2010/03/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ENDURING COCOA BUTTER KISS
WARES: Antiperspirants, deodorants, body sprays, body 
washes, and soaps for body care. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants, produits pour 
le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps, et 
savons pour les soins du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,880. 2010/03/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRUTH OR PERSISTING PEAR
WARES: Antiperspirants, deodorants, body sprays, body 
washes, and soaps for body care. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants, produits pour 
le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps, et 
savons pour les soins du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,472,881. 2010/03/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SO VERY ENDLESS SUMMERBERRY
WARES: Antiperspirants, deodorants, body sprays, body 
washes, and soaps for body care. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants, produits pour 
le corps en vaporisateur, savons liquides pour le corps, et 
savons pour les soins du corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,884. 2010/03/12. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

TANDEM SUBLIME
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,472,885. 2010/03/12. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, 4860 Robb Street, Suite 204, Wheat Ridge, 
Colorado 80033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4Y1

AWESOME TWOSOME
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,472,889. 2010/03/12. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

TUMMY TRIMMER

WARES: Women's and young women's clothing, namely, pants, 
slacks, jeans, capris, skirts, pant-skirts, shorts, leggings, hosiery, 
pantyhose, sweatpants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capris, 
jupes, jupes-culottes, shorts, leggings, bonneterie, bas-culottes, 
pantalons d'entraînement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,896. 2010/03/12. De France Marketing Inc., 5100 South 
Service Road, Unit 33, Burlington, ONTARIO L7L 6A5

INBALANCE
WARES: (1) Nutritional supplements, namely protein powder, 
protein bars, energy drinks, sports drinks containing antioxidant 
blends, sports drinks containing plant extracts, vitamins and 
minerals. (2) Health and fitness related items, namely sports 
helmets, knee and elbow pads for athletic use, chest guards for 
athletic use, skipping ropes, yoga mats, yoga blocks, yoga 
straps, stability balls, stability boards, clothing, namely sports 
clothing and athletic clothing. Used in CANADA since February 
12, 2008 on wares (1); March 01, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
protéines en poudre, barres protéinées, boissons énergisantes, 
boissons pour sportifs contenant des mélanges antioxydants, 
boissons pour sportifs contenant des extraits de plantes, des 
vitamines et des minéraux. (2) Articles de santé et de 
conditionnement physique, nommément casques de sport, 
genouillères et protège-coude à usage sportif, plastrons à usage 
sportif, cordes à sauter, tapis de yoga, blocs de yoga, sangles de 
yoga, ballons d'exercice, planches de stabilité, vêtements, 
nommément vêtements de sport et vêtements d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis 12 février 2008 en liaison avec 
les marchandises (1); 01 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,472,939. 2010/03/12. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

VENUS PROSKIN SENSITIVE
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, 
holders and cartridges all containing blades; and structural parts 
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributeurs, 
coffrets, étuis et cartouches, tous contenant des lames; pièces 
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,472,994. 2010/03/12. CHURCH & DWIGHT CO., INC., 469 
North Harrison Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

BARESKIN
WARES: Condoms. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,473,031. 2010/03/12. P3 Innovations Ltd., 510 - 33 Ave NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 2J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KEVIN J. TUOHY, 
(BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9

ICE³
WARES: Portable beverage coolers; ice packs; beverage 
containers; water bottles. Used in CANADA since at least as 
early as July 21, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Glacières à boissons portatives; contenants 
réfrigérants; contenants à boissons; gourdes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,473,033. 2010/03/12. Maison Décor Kingstyle Inc., 2855 Boul. 
Matte #63, Brossard, QUEBEC J4Y 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEREMY 
MICHAELS, 4842 Du Chateau-Pierrefonds, Pierrefonds, 
QUEBEC, H9K1J1

SecureCare
WARES: Bath Seating, Toilet Seating, Bath Safety Rails and 
Grab Bars. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Siège de baignoire, siège de toilette, barres 
d'appui pour le bain et barres de préhension. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,035. 2010/03/12. Ballet Makers, Inc., One Campus Road, 
Totowa, New Jersey 07512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Reusable medical shoe inserts made of polymer gel, 
and designed to cushion and protect areas of the foot. Used in 
CANADA since at least as early as September 27, 1996 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 
1998 under No. 2,158,867 on wares.

MARCHANDISES: Semelles médicales réutilisables en gel 
polymère, visant à amortir les chocs et à protéger certaines 
parties du pied. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 septembre 1996 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
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D'AMÉRIQUE le 19 mai 1998 sous le No. 2,158,867 en liaison 
avec les marchandises. 1,473,103. 2010/03/15. DAVIDOFF & CIE SA, 2 rue de Rive, 

CH-1200 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  All the 
elements of the mark are silver on a white background.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments de la marque sont argentés 
sur un arrière-plan blanc.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,473,104. 2010/03/15. C-FER Technologies (1999) Inc., 200 
Karl Clark Road, Edmonton, ALBERTA T6N 1H4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

CALTRAN
WARES: Computer software for the detection, description, and 
analysis of deformations in pipes, tubes and casings used in the 
oil and gas industries. Used in CANADA since at least as early 
as January 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la détection, la description et 
l'analyse de déformations dans des conduites, des tubes et des 
tubages utilisés dans les industries pétrolière et gazière. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,473,106. 2010/03/15. DAVIDOFF & CIE SA, 2 rue de Rive, 
CH-1200 Genève, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  All the 
elements of the mark are gold on a white background.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Tous les éléments de la marque sont de couleur 
or et apparaissent sur un fond blanc.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,473,107. 2010/03/15. 9023-1952 QUÉBEC INC., faisant 
également affaires sous le nom LES DÉPENDANCES, 3330, 2e 
Rue, Bureau 10, St-Hubert, QUÉBEC J3Y 8Y7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

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

WARES: Cheeses. Proposed Use in CANADA on wares.

1,473,110. 2010/03/15. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC., 1210 Boul. Michèle-Bohec, Blainville, 
QUÉBEC J7C 5S4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PRÉVOST FORTIN D'AOUST, 370, BOUL. 
DE LA SEIGNEURIE OUEST, BUREAU 100, BLAINVILLE, 
QUÉBEC, J7C5A1

mot DOMINIC et personnage

MARCHANDISES: Croissants. Employée au CANADA depuis 
au moins 13 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

The word DOMINIC and the character

WARES: Croissants. Used in CANADA since at least June 13, 
2008 on wares.

1,473,188. 2010/03/15. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, 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

CAMPAIGN
WARES: (1) Bath hardware and accessories, namely towel bars, 
towel rings, tissue holders, soap dishes. (2) Cabinet knobs, 
drawer pulls and hooks made of brass. (3) Bathroom lighting. (4) 
Tub and shower valve and trim sets, faucet sets, handheld 
showers, and fittings therefor. Used in CANADA since as early 
as May 2006 on wares (3); March 2007 on wares (2); May 2007 
on wares (1), (4).

MARCHANDISES: (1) Articles de quincaillerie et accessoires 
pour le bain, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, 
distributeurs de papier hygiénique, porte-savons. (2) Boutons 
d'armoire, poignées de tiroir et crochets en laiton. (3) Éclairage 
pour salle de bain. (4) Ensembles de robinets et de garnitures 
pour le bain et la douche, ensembles de robinets, douches à 
main et accessoires connexes. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les marchandises (3); 
mars 2007 en liaison avec les marchandises (2); mai 2007 en 
liaison avec les marchandises (1), (4).

1,473,226. 2010/03/15. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

HEALS THE HURT FASTER
WARES: Adhesive bandages. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,473,266. 2010/03/16. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

DENSI-RECHARGE
MARCHANDISES: (1) Shampooings; Gels, mousses, baumes et 
produits sous la forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément lotions restructurantes et revitalisantes, 
sprays; Laques pour les cheveux; Colorants et produits pour la 
décoloration des cheveux, nommément lotions, gels, sprays, 
crèmes; Produits pour l'ondulation et la mise en plis des 
cheveux, nommément gels, mousses, sprays, baumes, lotions; 
Huiles essentielles à usage personnel à application topique pour 
le soin des cheveux. (2) Gélules, comprimés et ampoules 
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administrés par voie orale pour les soins et la beauté de la 
chevelure. Date de priorité de production: 08 mars 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 10/3.719.372 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: (1) Shampoos; gels, mousses, balms and products in 
aerosol form used for hairstyling and hair care, namely 
restructuring and conditioning lotions, sprays; hairsprays; hair 
dyes and hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays, 
creams; products used for curling and setting the hair, namely 
gels, mousses, sprays, balms, lotions; topical essential oils for 
personal use for hair care. (2) Gelcaps, pills and ampoules to be 
administered orally for scalp care and beauty. Priority Filing 
Date: March 08, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10/3.719.372 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,473,321. 2010/03/16. ESPORTA WASH SYSTEMS INC., 101 -
1015 CROWLEY AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA 
V1Y 9R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

RESTORE... DON'T REPLACE
SERVICES: Providing education, training and a certification 
program to soft contents restoration companies engaged in the 
restoration, cleaning and deodorizing of soft goods damaged by 
fire, smoke, soot, water, flood, sewage, mold, bacteria and other 
contaminants. Used in CANADA since at least 2007 on services.

SERVICES: Offre d'éducation, de formation et d'un programme 
de certification pour les entreprises de restauration de produits 
mous spécialisés dans la restauration, le nettoyage et la 
désodorisation d'articles mous endommagés par le feu, la 
fumée, la suie, l'eau, les inondations, les eaux d'égout, la 
moisissure, les bactéries et d'autres contaminants. Employée au 
CANADA depuis au moins 2007 en liaison avec les services.

1,473,328. 2010/03/16. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Mobile phones; TV receivers. Priority Filing Date: 
March 03, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/949,510 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléviseurs. Date de 
priorité de production: 03 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE, demande no: 77/949,510 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,329. 2010/03/16. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Mobile phones; TV receivers. Priority Filing Date: 
January 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/923,508 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléviseurs. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/923,508 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,330. 2010/03/16. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

REITMANS STUDIO PANT
WARES: Women's and young women's clothing, namely , pants, 
slacks, jeans, capris. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,331. 2010/03/16. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

REITMANS SIGNATURE PANT
WARES: Women's and young women's clothing, namely , pants, 
slacks, jeans, capris. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,332. 2010/03/16. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

PANTALON STUDIO REITMANS
WARES: Women's and young women's clothing, namely , pants, 
slacks, jeans, capris. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,333. 2010/03/16. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

PANTALON SIGNATURE REITMANS
WARES: Women's and young women's clothing, namely , pants, 
slacks, jeans, capris. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément pantalons, pantalons sport, jeans, pantalons capris. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,340. 2010/03/16. JOHN BAKER AND CHRIS 
McANERNEY doing business in partnership, 451 Avery Road, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M. 
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH 
COLUMBIA, V1T8X7

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

WARES: (1) Bulk coffee, ground and whole bean coffee. (2) 
Coffee mugs, insulated mugs, insulated vacuum bottles, gift 
packs of bulk coffee, ground and whole bean coffee and coffee 
mugs. (3) Clothing, namely, t-shirts, caps and aprons. 
SERVICES: (1) Coffee house, cafe and restaurant services; 
catering services. (2) Retail sales of bulk, ground and whole 
bean coffee. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: (1) Café en vrac, moulu et en grains. (2) 
Grandes tasses à café, grandes tasses isothermes, bouteilles 
isothermes, paquets-cadeaux de café en vrac, de café moulu et 
de café en grains et grandes tasses à café. (3) Vêtements, 
nommément tee-shirts, casquettes et tabliers. SERVICES: (1) 
Services de café-bar, de café et de restaurant; services de 
traiteur. (2) Vente au détail de café en vrac, moulu et en grains. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,473,346. 2010/03/16. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SLGI
SERVICES: Financial services namely, mutual fund services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de fonds 
communs de placement. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,473,347. 2010/03/16. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

SLGM
SERVICES: Financial services namely, mutual fund services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de fonds 
communs de placement. . Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,473,360. 2010/03/16. Institute for Community College 
Development, 118 N. Tioga Street, Suite 304, Ithaca, New York 
14850, 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

GL360
SERVICES: Educational services, namely, providing online 
leadership assessments that help identify leadership strengths 
and weaknesses of community college personnel. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'évaluations 
en ligne des qualités de meneur qui permettent de définir les 
forces et les faiblesses du personnel de collège communautaire 
en fait d'autorité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,473,361. 2010/03/16. Institute for Community College 
Development, 118 N. Tioga Street, Suite 304, Ithaca, New York 
14850, 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

GRAVITATIONAL LEADERSHIP
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars 
and workshops for community college personnel in the field of 
leadership development. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
séminaires et d'ateliers pour le personnel de collège 
communautaire dans le domaine du développement du 
leadership. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,473,415. 2010/03/17. HUNAN TYEN MACHINERY CO., LTD., 
NO.195, HEJIANGTAO ROAD, SHIGU DISTRICT, HENGYANG, 
HUNAN PROVINCE 421005, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Air filters for engines; Air filters for motors; Radiators 
for motors and engines; Conveyors; Transmission gears for 
industrial machinery; Drive gears; Automatic door openers; 
Piston rings for motors; Automotive exhaust pipes; EGR 
(exhaust gas recirculation) valves; Ventilating fans. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air pour moteurs; filtres à air pour 
moteurs électriques; radiateurs pour moteurs; transporteurs; 
engrenages de transmission pour machinerie industrielle; 
engrenages d'entraînement; ouvre-portes automatiques; 
segments de piston pour moteurs; tuyaux d'échappement 
d'automobiles; soupapes de RGE (recirculation des gaz 
d'échappement); ventilateurs d'aération. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,419. 2010/03/24. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

MESO VECTOR
MARCHANDISES: Appareil électrique destiné à être utilisé par 
des esthéticiennes dans des Instituts de Beauté, permettant la 
pénétration de molécules cosmétiques par ionisation ou 
électroporation en vue des applications possibles suivantes : 

minceur, anti-âge, vergetures, tâches de pigmentation, 
relâchement cutané. Date de priorité de production: 23 mars 
2010, pays: FRANCE, demande no: 10/3.723.572 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Electrical apparatus, intended for use by estheticians in 
beauty parlours, that enables cosmetic molecules to penetrate 
the skin through ionisation or electroporation, for the following 
possible applications: slimming treatments, anti-age treatments, 
stretch mark treatments, pigmentation mark treatments, skin 
sagging treatments. Priority Filing Date: March 23, 2010, 
Country: FRANCE, Application No: 10/3.723.572 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,474,671. 2010/03/25. 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

WARES: Exfoliating and cleansing devices, namely, battery-
operated hand-held skin exfoliating and cleansing units used to 
clean and exfoliate the skin; facial exfoliating pads. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exfoliation et de nettoyage, 
nommément appareils d'exfoliation et de nettoyage de la peau à 
piles et à main utilisés pour nettoyer et exfolier la peau; tampons 
exfoliants pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,680. 2010/03/26. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

NIACIN-E
MARCHANDISES: Produits pour le coiffage et le soin des 
cheveux, nommément gels, mousses, baumes, crèmes, sérums 
et lotions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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WARES: Products for hairstyling and hair care, namely gels, 
mousses, balms, creams, serums and lotions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,474,761. 2010/03/26. Seagate Technology LLC, 920 Disc 
Drive, Scotts Valley, CA 95066, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SEAGATE RAID REBUILD
WARES: Computer software for maintaining, recovering and 
restoring data on computer disk drives. Priority Filing Date: 
March 10, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/955,979 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la maintenance, la récupération 
et la restauration de données sur des lecteurs de disques. Date
de priorité de production: 10 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/955,979 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,119. 2010/03/30. 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

SERVICES: Providing information to physicians relating to facial 
aesthetics. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'information aux médecins sur l'esthétique du 
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,475,263. 2010/03/31. Willow Hotels LLC, 505 Park Avenue, 
21st Floor, New York, NY 10022, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MY WILLOW CLUB
SERVICES: Operating and managing hotels for others; strategic 
planning and business management consulting services 
provided to the hotel, lodging, resort, extended stay facilities, 
restaurants, catering, and banquet service industries; consulting 
services for others in the field of hotel services, resort lodging 
services, extended stay hotel services, restaurant services, 
catering services, and providing banquet facilities for special 
occasions; creating, developing, marketing, selling, financing, 
operating and managing destination clubs, vacation clubs, 

fractional interest ownership programs and other timeshare and 
club rights programs. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d'hôtels pour des tiers; 
services de planification stratégique et de conseil en gestion 
d'entreprise offerts aux installations hôtelières, d'hébergement, 
de centres de villégiature, de long séjour, aux restaurants, aux 
services de traiteur et de banquets; services de conseil pour des 
tiers dans le domaine des services d'hôtel, services 
d'hébergement de villégiature, services d'hôtel pour longs
séjours, services de restaurant, services de traiteur et offre 
d'installations de réception pour occasions spéciales; création, 
élaboration, marketing, vente, financement, exploitation et 
gestion de clubs de destination, de clubs de vacances, de 
programmes de propriété à participation fractionnaire et d'autres 
programmes de multipropriété et de droits de club. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,475,650. 2010/04/06. Kabushiki Kaisha Square Enix Holdings 
(also trading as Square Enix Holdings Co., Ltd.), 3-22-7 Yoyogi, 
Shibuya-ky, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Computer game software; video game software; optical 
discs, magnetic discs, and semi-conductor ROMs pre-recorded 
with sound recordings, namely music and fictional stories; optical 
discs, magnetic discs and semi-conductor ROMS pre-recorded 
with audio visual recordings, namely music and animated 
fictional stories; compact discs pre-recorded with music; video 
discs pre-recorded with music and animated fictional stories; 
mouse pads; straps for cellular phones; video game controllers; 
downloadable musical sound recordings; downloadable ring 
tones for mobile phones; downloadable wallpaper graphics for 
mobile phones; downloadable electronic publications namely 
magazines, journals and newsletters in the field of computer 
games and video games. Priority Filing Date: March 31, 2010, 
Country: JAPAN, Application No: 2010-024983 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeux vidéo; 
disques optiques, disques magnétiques et mémoires mortes à 
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semiconducteurs comprenant des enregistrements sonores, 
nommément musique et récits de fiction; disques optiques, 
disques magnétiques et mémoires mortes à semiconducteurs 
comprenant des enregistrements audiovisuels, nommément 
musique et récits de fiction animés; disques compacts 
préenregistrés de musique; disques vidéo préenregistrés de 
musique et de récits de fiction animés; tapis de souris; 
dragonnes pour téléphones cellulaires; commandes de jeux 
vidéo; enregistrements d'oeuvres musicales téléchargeables; 
sonneries téléchargeables pour téléphones mobiles; images de 
papier peint téléchargeables pour téléphones mobiles; 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
magazines, revues et bulletins dans le domaine des jeux 
informatiques et des jeux vidéo. Date de priorité de production: 
31 mars 2010, pays: JAPON, demande no: 2010-024983 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,659. 2010/04/06. FLOPHOUSECHIC HOTELS LIMITED, 
1150 Queen Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

DRAKE HOTEL
SERVICES: Hotel services, restaurant services, cafe services, 
live entertainment services, the hosting of live musical 
performances, the hosting of art shows, cultural events and 
exhibitions and live entertainment performances. Used in 
CANADA since at least as early as February 2004 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de restaurant, services de 
café, services de divertissement en direct, tenue de concerts, 
tenue d'expositions d'art, d'activités et d'expositions culturelles et 
de spectacles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2004 en liaison avec les services.

1,475,661. 2010/04/06. FLOPHOUSECHIC HOTELS LIMITED, 
1150 Queen Street West, Toronto, ONTARIO M6J 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington 
Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

HOT BED FOR CULTURE
SERVICES: Hotel services, restaurant services, cafe services, 
live entertainment services, the hosting of live musical 
performances, the hosting of art shows, cultural events and 
exhibitions and live entertainment performances. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services d'hôtel, services de restaurant, services de 
café, services de divertissement en direct, tenue de concerts, 
tenue d'expositions d'art, d'activités et d'expositions culturelles et 
de spectacles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les services.

1,476,465. 2010/04/09. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colour 
orange is claimed as a feature of the mark.  The mark consists of 
different sized orange dots forming a circle.

WARES: Pre-moistened cosmetic facial cleansing pads; 
exfoliating and cleansing devices, namely, battery-operated 
hand-held skin exfoliating and cleansing units used to clean and 
exfoliate the skin; facial exfoliating pads. Priority Filing Date: 
April 06, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/006,961 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur orange est revendiquée comme 
caractéristique de la marque. La marque est constituée de points 
orange de différentes tailles formant un cercle.

MARCHANDISES: Tampons nettoyants humides pour le visage 
à usage cosmétique; appareils nettoyants et exfoliants, 
nommément appareils nettoyants et exfoliants à main alimentés 
par piles utilisés pour nettoyer et exfolier la peau; tampons 
exfoliants pour le visage. Date de priorité de production: 06 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/006,961 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,476,543. 2010/04/12. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 1-1 Takashima 1-chome, 
Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 220-8686, JAPAN 
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 trade-mark 
incorporates the letters "I", "P" and "L", with what appears to be 
a partially-hidden rectangle to the left of the "I". The partially-
hidden rectangle has a grey perimeter, a purple interior and a 
white band between the interior and the perimeter. Each of the 
letters "I", "P" and "L" has a grey perimeter and a partially silver 
interior represented by the shading within the letters. A red, 
vertically-oriented rectangle appears in the left portion of the 
letter "I" within the grey perimeter.

WARES: High performance motor vehicle parts, namely drop in 
filters for automotive engines, catback exhaust systems 
comprised of muffler assemblies, exhaust tips and connecting 
pipes; automotive engine parts, namely turbo chargers and 
super chargers; off-road headlights for motor vehicles; motor 
vehicles, namely, automobiles and structural parts therefor; high 
performance motor vehicle parts, namely, brake pads for land 
vehicles, shift knobs, wheels, suspension c o i l  springs, 
suspension sway bars, limited slip differentials and sports seats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des lettres I, P et L et 
d'un rectangle partiellement couvert à la gauche de la lettre I. Le 
rectangle a un contour gris, l'intérieur est violet et une bande 
blanche souligne l'intérieur du contour. Les lettres I, P et L ont un 
contour gris, et l'intérieur est partiellement argent (couleur 
représentée par l'ombrage à l'intérieur des lettres). Un rectangle 
vertical rouge est situé dans la partie intérieure gauche de la 
lettre I.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules automobiles hautes 
performances, nommément filtres pour moteurs d'automobile, 
systèmes d'échappement constitués de silencieux, d'embouts 
d'échappement et de tuyaux d'échappement; pièces, 
nommément turbocompresseurs et compresseurs 
volumétriques; phares pour véhicules automobiles tout-terrain; 
véhicules automobiles, nommément automobiles et pièces 
connexes; pièces, nommément plaquettes de frein pour 
véhicules terrestres, boutons de changement de vitesse, roues, 
ressorts hélicoïdaux de suspension, barres stabilisatrices de 
suspension, différentiels à glissement limité et sièges sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,544. 2010/04/12. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), 1-1 Takashima 1-chome, 
Nishi-ku, Yokohama-shi, Kanagawa, 220-8686, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: High performance motor vehicle parts, namely drop in 
filters for automotive engines, catback exhaust systems 
comprised of muffler assemblies, exhaust tips and connecting 
pipes; automotive engine parts, namely turbo chargers and 
super chargers; off-road headlights for motor vehicles; motor 
vehicles, namely, automobiles and structural parts therefor; high 
performance motor vehicle parts, namely, brake pads for land 
vehicles, shift knobs, wheels, suspension c o i l  springs, 
suspension sway bars, limited slip differentials and sports seats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de véhicules automobiles hautes 
performances, nommément filtres pour moteurs d'automobile, 
systèmes d'échappement constitués de silencieux, d'embouts 
d'échappement et de tuyaux d'échappement; pièces, 
nommément turbocompresseurs et compresseurs 
volumétriques; phares pour véhicules automobiles tout-terrain;
véhicules automobiles, nommément automobiles et pièces 
connexes; pièces, nommément plaquettes de frein pour 
véhicules terrestres, boutons de changement de vitesse, roues, 
ressorts hélicoïdaux de suspension, barres stabilisatrices de 
suspension, différentiels à glissement limité et sièges sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,886. 2010/04/14. Vincor International Inc., P.O. Box 510, 
4887 Dorchester Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUEBEC, H3B3V2

2 ORIGINS
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,476,952. 2010/04/14. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
BELMONT and MICRO are grey. The band running on either 
side of the letter M in the word MICRO is blue.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
August 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BELMONT et MICRO sont gris. La 
bande de chaque côté de la lettre M du mot MICRO est bleue.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,953. 2010/04/14. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BELMONT is blue. The upper line below the word BELMONT is 
gold. The lower line below the word BELMONT is blue.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
March 2007 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres BELMONT sont bleues. Deux traits 
figurent sous le mot BELMONT. Celui du haut est doré et celui 
du bas est bleu.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,956. 2010/04/14. Rothmans, Benson & Hedges Inc., 1500 
Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
BELMONT is silver. The upper line below the word BELMONT is 
blue. The lower line below the word BELMONT is silver.

WARES: Cigarettes. Used in CANADA since at least as early as 
October 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot BELMONT est argenté. La ligne 
supérieure située sous le mot BELMONT est bleue. La ligne 
inférieure située sous le mot BELMONT est argentée.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,764. 2010/05/12. Flurries Sheepskin Inc., 150 Connie 
Cres, Concord, ONTARIO L4K 1L9

Flurries Sheepskin
WARES: (1) Sheepskin coats, leather coats, shearling coats, 
leather bags. (2) Key holders, plush sheep, steering wheel cover, 
rugs, insoles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Manteaux en peau de mouton, manteaux 
de cuir, manteaux en rason, sacs en cuir. (2) Porte-clés, 
moutons en peluche, couvre-volants, carpettes, semelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,908. 2010/05/12. 7500416 Canada inc., 330, rue Cormier, 
bureau 202, Drummondville, QUÉBEC J2C 8B3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARTIN ST-
AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS, s.e.n.c.r.l.), 580, 
GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC, 
G1R2K2

LAWFICE
MARCHANDISES: Logiciel et programme d'exploitation 
informatique permettant la gestion et la signature sécuritaire de 
documents circulant entre les individus. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software and computer operating systems 
permitting the management and security of signatures on 
documents circulating between individuals. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

524,558-1. 2010/02/22. (TMA316,363--1986/07/18) Nufarm 
Agriculture, Inc., 5507 - 1st Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 
1H9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ASSERT
WARES: Biocides namely pesticides, namely insecticides, 
fungicides and parasiticides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Biocides, nommément pesticides, 
nommément insecticides, fongicides et antiparasitaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,155,763-1. 2009/06/15. (TMA631,823--2005/02/02) Diana 
Read-Miedema, 20 Willow Street, Truro, NOVA SCOTIA B2N 
4Z4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 47 Gore Street East, 
Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

SIMPLY FINANCIALS
WARES: Printed course materials dealing with bookkeeping and 
with accounting software; printed course materials on topics of 
interest to small businesses, namely information on taxation 
(income tax, payroll taxes and HST) and financial coaching. 
SERVICES: (1) Training seminars on the use of accounting 
software; training seminars on small business bookkeeping; and 
training seminars on topics of interest to small businesses, 
namely information on taxation (income tax, payroll taxes and 
HST) and financial coaching. (2) Promoting training seminars 
dealing with accounting software and bookkeeping, through the 
distribution of a newsletter providing information on small 
business bookkeeping, accounting software, training seminars 
on bookkeeping and accounting software, requirements for 
maintaining certification as a consultant on accounting software, 
and topics of interest to small businesses, namely information on 
taxation (income tax, payroll taxes and HST) and financial 
coaching. Used in CANADA since at least as early as February 
2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de cours imprimé traitant de la 
tenue de livres et d'un logiciel comptable; matériel de cours 
imprimé traitant de sujets d'intérêt pour les petites entreprises, 
nommément information sur l'impôt et les taxes (impôt sur le 
revenu, charges sociales et TVH) ainsi que sur l'encadrement 
financier. SERVICES: (1) Cours de formation sur l'utilisation d'un 
logiciel comptable; cours de formation sur la tenue de livres dans 
une petite entreprise; cours de formation sur des sujets d'intérêt 
pour les petites entreprises, nommément information sur l'impôt 

et les taxes (impôt sur le revenu, charges sociales et TVH) ainsi 
que sur l'encadrement financier. (2) Promotion de conférences 
de formation sur un logiciel de comptabilité et la tenue de livres 
par la distribution d'un bulletin d'information traitant de la tenue 
de livres dans une petite entreprise, logiciel de comptabilité, 
conférences de formation sur la tenue de livres et un logiciel de 
comptabilité, les exigences pour conserver la certification 
comme conseiller en logiciels de comptabilité et des sujets 
d'intérêt pour les petites entreprises, nommément information 
sur la fiscalité (impôt sur le revenu, charges sociales et TVH) 
ainsi que l'encadrement financier. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,171,324-1. 2009/04/21. (TMA685,139--2007/03/30) 
ANTIGRAVITY INC., a New York Corporation, 519 West 36th 
Street, 3rd Floor, City of New York, State of New York 10018, 
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

ANTIGRAVITY
WARES: Clothing, namely athletic clothing, casual clothing, 
sports clothing, gym wear, underwear; headgear, namely 
baseball caps, hats, sports helmets; gymnastic and sporting 
apparatus and equipment, namely, gymnastic mats; manually 
operated exercise equipment, namely, bungee bands, fabric 
hammocks used for yoga training and instruction, and boots with 
a spring and blade attached used for jumping; gym bags. 
SERVICES: Fitness and yoga training and instructions; licensing 
of fitness and yoga training and instruction programs. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, sous-vêtements; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, chapeaux, casques de 
spor t ;  appareils et équipement d'exercice et de sport, 
nommément tapis d'exercice; appareils d'exercice à commande 
manuelle, nommément tendeurs élastiques, hamacs en tissu 
utilisés pour la formation et l'enseignement liés au yoga, et 
bottes avec lame et ressort utilisées pour sauter; sacs de sport. 
SERVICES: Formation et enseignement sur la bonne condition 
physique et le yoga; programmes d'octroi de licences de 
formation et d'enseignement sur la bonne condition physique et 
le yoga. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,179,198-1. 2009/12/02. (TMA616,725--2004/08/16) PARC 
OMEGA INC., Route 323, Montebello, QUÉBEC J0V 1L0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ESTHER KRAUZE, (LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B1S6

PARC OMEGA
SERVICES: L'exploitation d'une ferme. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2004.

SERVICES: Operation of a farm. Used in CANADA since 
November 01, 2004.

1,234,515-1. 2008/11/28. (TMA660,914--2006/03/17) 
HUSQVARNA AKTIEBOLAG, SE-561, 82 Huskvarna, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Fuels, namely: motor oil and motor oil additives, 
two and four stroke engine oil, two and foyur stroke engine fuel. 
(2) Guidebars, namely: chainsaw guidebars. (3) Road-and floor 
saws; power packs, namely: generators, batteries; saw blades; 
trowels; concrete- and floor grinders; wall saws; wire saws; tile 
and masonry saws; core drilling machines and drill stands; 
diamond tools, namely: diamond blades; wires, namely: diamond 
wires for cutting concrete, construction materials, stone, 
minerals; surface preparation equipment, namely: concrete 
grinders, concrete surface preparation machines, beem 
screeders, concrete vibrators. (4) Dust absorbing, wetting and 
binding compositions, namely: foam air filter oil; lawn edgers; 
dethatchers; blowing and sucking devices, namely leaf and snow 
blowers; snow throwers; collectors, namely: grass collectors, leaf 
collectors; ice augers (petrol driven); cut off saws; chains, 
namely: saw chains; motors, motor parts, namely: electric motors 
for machines, engine motors, motors for chainsaws, power tools, 
power cutters, generators, industrial polishers, industrial 
grinders, agricultural cultivators, leaf blowers, snow blowers, 
motorcycles, parts and fittings for all the aforementioned wares. 
(5) Clothing, namely: shirts, tee-shirts, pants, jackets, rainwear, 
protective clothing, namely: motorcycle protective clothing, 
protective trousers with saw protection; headgear, namely: hats, 
caps, knitted hats, protective helmets for use in forestry, 
motorcycle helmets. (6) Sewing machines; embroidery 
machines. (7) Printed matter, namely: brochures, manuals in the 
field of chainsaws, lawn mowing machines including ride-on lawn 
mowers and tractors, trimmers, leaf and snow blowers, power 
tools, power cutters, generator, concrete and stone surface 
preparation machines, motorcycles; manuals in the field of 
chainsaws, lawn mowing machines, robotic lawn mowers, 
motorcycles; publications, namely: motorcycle magazines; 
teaching material, namely: educational DVD's and book featuring 
instructions in the field of chainsaws, lawn mowing machines, 
robotic lawn mowers, motorcycles. (8) Two- and four wheeled 
motorcycles and their parts. SERVICES: (1) Entertainment and 
sporting activities, namely: organization of motorcycle clubs, 

organization of motorcycle events; maintenance and repair of 
motorcycles. (2) Insurance services, financing and leasing 
services, namely: leasing of power tools, power cutters, concrete 
floor preparation machine, generators; installation services for 
electrical, electronic and petrol driven apparatus and land 
vehicles; travel programs for organization of tours and travel 
related to motorcycles; rental services for motorcycle rental; 
rental services for construction products; motorcycle, four-wheel 
all-terrain vehicle and utility vehicle training; organization of 
cultural activities in the field of motorcyle training. (3) 
Maintenance and repair services, namely: maintenance and 
repair of chainsaws, lawn mowing machines, trimmers, leaf and 
snow blowers, power tools, power cutters, generators, concrete 
surface preparation machines, motorcycles; cleaning and 
resoration services for outdoor power products. (4) Rental 
services for outdoor power products. (5) Dealership in the field of 
chainsaws, lawn mowing machines, trimmers, leaf and snow 
blowers, power tools, power cutters, generators, concrete 
surface preparation machines, motorcycles, retail services, 
namely: retail chainsaws, lawn mowing machines, trimmers, leaf 
and snow blowers, power cutters, generators, concrete surface 
preparation machines, motorcycles. Used in CANADA since at 
least as early as 1966 on services (3), (5); 1970 on wares (7); 
1972 on wares (2), (4); 1985 on wares (5); 1990 on services (4); 
1995 on wares (6); June 2006 on wares (3); October 2008 on 
wares (8). Used in SWEDEN on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), 
(7) and on services (2), (3), (5); ITALY on services (1), (4). 
Registered in or for OHIM (EC) on January 14, 2009 under No. 
006575682 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Huiles et carburants, nommément huile à 
moteur, additifs pour huile à moteur, huile à moteur à deux ou à 
quatre temps, carburant pour moteurs à deux ou à quatre temps. 
(2) Guide-chaînes, nommément guide-chaînes pour scies à 
chaîne. (3) Scies de route et de sol; blocs d'alimentation, 
nommément génératrices, batteries; lames de scie; truelles; 
broyeurs à béton et meuleuses de sol; scies murales; scies à fil; 
scies à céramique et à maçonnerie; carottiers et supports de 
forets; outils à diamant, nommément lames de diamant; fils, 
nommément fils de diamant pour la coupe du béton, des 
matériaux de construction, de la pierre, des minéraux; 
équipement de préparation de surfaces, nommément broyeurs à 
béton, machines pour la préparation des surfaces en béton, 
aplanisseuses de béton, vibrateurs de béton. (4) Compositions 
d'absorption, de mouillage et de liaison de poussières, 
nommément huile pour filtres à air en mousse; coupe-bordures; 
déchaumeuses; appareils de soufflage et d'aspiration, 
nommément souffleuses à feuilles et à neige; souffleuses à 
neige; collecteurs, nommément collecteurs de gazon, ramasse-
feuilles; vilebrequins (à essence); scies à tronçonner; chaînes, 
nommément chaînes de scie; moteurs, pièces de moteur, 
nommément moteurs électriques pour machines, moteurs, 
moteurs pour scies à chaîne, outils électriques, outils de coupe 
électriques, génératrices, polisseuses industrielles, meuleuses 
industrielles, rotoculteurs agricoles, souffleuses à feuilles, 
souffleuses à neige, motos, pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. (5) Vêtements, nommément 
chandails, tee-shirts, pantalons, vestes, vêtements 
imperméables, vêtements de protection, nommément vêtements 
de protection pour la moto, pantalons de protection pour le 
sciage; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
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chapeaux tricotés, casques pour la foresterie, casques de moto. 
(6) Machines à coudre; machines à broder. (7) Imprimés, 
nommément brochures, manuels sur les scies à chaîne, les 
tondeuses à gazon, y compris les tracteurs à gazon, les 
tondeuses de finition, les souffleuses à feuilles et à neige, les 
outils électriques, les outils de coupe électriques, les 
génératrices, les machines de préparation des surfaces en béton 
et en pierre ainsi que les motos; manuels sur les scies à chaîne, 
les tondeuses à gazon, les tondeuses à gazon robots, les motos; 
publications, nommément magazines de moto, matériel 
didactique, nommément DVD et livres éducatifs contenant des 
instructions dans les domaines des scies à chaîne, des 
tondeuses à gazon, des tondeuses à gazon robots, des motos. 
(8) Motos à deux et à quatre roues ainsi que leurs pièces. 
SERVICES: (1) Activités sportives et récréatives, nommément 
organisation de clubs de motocyclistes, organisation d'activités 
liées à la moto; entretien et réparation de motos. (2) Services 
d'assurance; services de financement et de location, 
nommément location d'outils électriques, d'outils de coupe 
électriques, de génératrices pour machines de préparation des 
surfaces en béton; services d'installation liés aux appareils et 
aux véhicules terrestres électriques, électroniques et à essence; 
programmes de voyages pour l'organisation de circuits et de 
voyages de moto; services de location de motos; services de 
location de produits de construction; formation concernant les 
motos, les véhicules tout-terrain à quatre roues et les véhicules 
utilitaires; organisation d'activités culturelles dans le domaine de 
la formation concernant les motos. (3) Entretien et réparation, 
nommément entretien et réparation de scies à chaîne, de 
tondeuses à gazon, de tondeuses de finition, de souffleuses à 
feuilles et à neige, d'outils électriques, d'outils de coupe 
électriques, de génératrices, de machines de préparation des 
surfaces en béton, de motos; services de nettoyage et de 
restauration pour produits électriques d'extérieur. (4) Services de 
location de produits électriques d'extérieur. (5) Concession dans 
les domaines suivants : scies à chaîne, tondeuses à gazon, 
tondeuses de finition, souffleuses à feuilles et à neige, outils 
électriques, outils de coupe électriques, génératrices, machines 
de préparation des surfaces en béton, motos, services de vente 
au détail, nommément de scies à chaîne, de tondeuses à gazon, 
de tondeuses de finition, de souffleuses à feuille et à neige, 
d'outils de coupe électriques, de génératrices, de machines de 
préparation des surfaces en béton, de motos. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1966 en liaison avec les 
services (3), (5); 1970 en liaison avec les marchandises (7); 
1972 en liaison avec les marchandises (2), (4); 1985 en liaison 
avec les marchandises (5); 1990 en liaison avec les services (4); 
1995 en liaison avec les marchandises (6); juin 2006 en liaison 
avec les marchandises (3); octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (8). Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les 
services (2), (3), (5); ITALIE en liaison avec les services (1), (4). 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14 janvier 2009 sous le 
No. 006575682 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4), (5), (6), (7) et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (1), (2).

1,237,946-1. 2010/01/22. (TMA654,659--2005/12/08) Cott 
Corporation, 6525 Viscount Road, Mississauga, ONTARIO L4V 
1H6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

RED RAIN
WARES: Non-alcoholic beverages namely, non-alcoholic 
cocktails, sports drinks, energy drinks, soft drinks, fruit juices and 
waters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
cocktails non alcoolisés, boissons pour sportifs, boissons 
énergisantes, boissons gazeuses, jus de fruits et eaux 
minérales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,279,122-1. 2010/01/05. (TMA711,430--2008/04/09) Church & 
Dwight Co., Inc., (a Delaware corporation), 469 North Harrison 
Street, Princeton, New Jersey 08543-5297, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BROOKFIELD 
PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TOURBILLON
WARES: Personal vibrators. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vibromasseurs. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA773,304. July 29, 2010. Appln No. 1,426,447. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA773,305. July 29, 2010. Appln No. 1,371,596. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA773,306. July 29, 2010. Appln No. 1,382,108. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA773,307. July 29, 2010. Appln No. 1,420,730. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Virgin Mobile Canada (a 
partnership).

TMA773,308. July 29, 2010. Appln No. 1,428,406. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Virgin Mobile Canada(a partnership).

TMA773,309. July 29, 2010. Appln No. 1,381,698. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA773,310. July 29, 2010. Appln No. 1,381,699. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA773,311. July 29, 2010. Appln No. 1,381,697. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Virgin Mobile Canada (a 
partnership).

TMA773,312. July 29, 2010. Appln No. 1,382,504. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Virgin Mobile Canada(a partnership).

TMA773,313. July 29, 2010. Appln No. 1,381,906. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA773,314. July 29, 2010. Appln No. 1,381,896. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA773,315. July 29, 2010. Appln No. 1,381,897. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA773,316. July 29, 2010. Appln No. 1,381,905. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA773,317. July 29, 2010. Appln No. 1,381,904. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Virgin Mobile Canada (a partnership).

TMA773,318. July 29, 2010. Appln No. 1,395,409. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. JOHN LERNER.

TMA773,319. July 29, 2010. Appln No. 1,454,917. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Eaton Corporation.

TMA773,320. July 30, 2010. Appln No. 1,438,820. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Eaton Corporation.

TMA773,321. July 30, 2010. Appln No. 1,418,955. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. MANUSA GEST, S.L.

TMA773,322. July 30, 2010. Appln No. 1,425,133. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. KWV Intellectual Properties (Pty) 
Limited.

TMA773,323. July 30, 2010. Appln No. 1,422,154. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA773,324. July 30, 2010. Appln No. 1,356,303. Vol.55 Issue 
2785. March 12, 2008. OUTOTEC OYJ.

TMA773,325. July 30, 2010. Appln No. 1,359,281. Vol.55 Issue 
2816. October 15, 2008. FLOU S.p.A.

TMA773,326. July 30, 2010. Appln No. 1,381,512. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. CAVAVIN (2000) INC.

TMA773,327. July 30, 2010. Appln No. 1,341,734. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. ELSEVIER INC.

TMA773,328. July 30, 2010. Appln No. 1,352,380. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. T-MOBILE USA, INC.

TMA773,329. July 30, 2010. Appln No. 1,354,997. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC.a Delaware corporation.

TMA773,330. July 30, 2010. Appln No. 1,434,073. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. NanoHygienics Inc.

TMA773,331. July 30, 2010. Appln No. 1,439,628. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Pinewood Shepperton Plc.

TMA773,332. July 30, 2010. Appln No. 1,443,361. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. GreenCentre Canada.

TMA773,333. July 30, 2010. Appln No. 1,350,950. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. Strandlund Investments Ltd.

TMA773,334. July 30, 2010. Appln No. 1,445,482. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. The Dial Corporation.

TMA773,335. July 30, 2010. Appln No. 1,450,429. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA773,336. July 30, 2010. Appln No. 1,406,941. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Boise Cascade, L.L.C.
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TMA773,337. July 30, 2010. Appln No. 1,431,452. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY 
INC.a legal entity.

TMA773,338. July 30, 2010. Appln No. 1,395,675. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Dental Wings Inc.

TMA773,339. July 30, 2010. Appln No. 1,312,399. Vol.54 Issue 
2732. March 07, 2007. FORD MOTOR COMPANY.

TMA773,340. July 30, 2010. Appln No. 1,356,090. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. Eveready Battery Company, Inc.

TMA773,341. July 30, 2010. Appln No. 1,221,459. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. La Brea Bakery, Inc.a Delaware 
Corporation.

TMA773,342. July 30, 2010. Appln No. 1,413,481. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. GUY R. CLOUTIER.

TMA773,343. July 30, 2010. Appln No. 1,427,102. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Select Ready Foods Inc.

TMA773,344. July 30, 2010. Appln No. 1,433,224. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Simoniz USA, Inc., a Connecticut 
corporation.

TMA773,345. July 30, 2010. Appln No. 1,418,559. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Unomedical A/S(a Danish public 
limited company).

TMA773,346. July 30, 2010. Appln No. 1,417,295. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. PANASONIC ELECTRIC WORKS 
CO., LTD., a legal entity.

TMA773,347. July 30, 2010. Appln No. 1,354,573. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Planetcast Presentations Inc.

TMA773,348. July 30, 2010. Appln No. 1,330,874. Vol.54 Issue 
2764. October 17, 2007. Dayton Superior Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA773,349. July 30, 2010. Appln No. 1,160,937. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Pro-Line International, Inc.

TMA773,350. July 30, 2010. Appln No. 1,429,397. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Josephine Everlina Abercrombie.

TMA773,351. July 30, 2010. Appln No. 1,423,190. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. SolarWinds Worldwide, LLC.

TMA773,352. July 30, 2010. Appln No. 1,420,109. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA773,353. July 30, 2010. Appln No. 1,368,241. Vol.55 Issue 
2799. June 18, 2008. Viterra Inc.

TMA773,354. July 30, 2010. Appln No. 1,419,354. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Stichting World Press Photo.

TMA773,355. July 30, 2010. Appln No. 1,410,001. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA773,356. July 30, 2010. Appln No. 1,377,863. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Association for Financial Counseling 
and Planning Education (a corporation under the laws of the 
State of Michigan, U.S.A.).

TMA773,357. July 30, 2010. Appln No. 1,360,226. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. Terazen Technology Inc.

TMA773,358. July 30, 2010. Appln No. 1,357,566. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. Piller Sausages & Delicatessens 
Limited.

TMA773,359. July 30, 2010. Appln No. 1,401,617. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Federated Insurance Company of 
Canada.

TMA773,360. July 30, 2010. Appln No. 1,395,889. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Kravet Inc.

TMA773,361. July 30, 2010. Appln No. 1,436,035. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Kelowna Gospel Mission Society.

TMA773,362. July 30, 2010. Appln No. 1,432,921. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. AM GENERAL LLC.

TMA773,363. July 30, 2010. Appln No. 1,438,171. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Sally Beauty International, Inc.

TMA773,364. July 30, 2010. Appln No. 1,354,251. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Level 1 Entertainment LLC.

TMA773,365. July 30, 2010. Appln No. 1,433,942. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. CARL ZEISS AG.

TMA773,366. July 30, 2010. Appln No. 1,410,490. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Grain Insurance and Guarantee 
Company.

TMA773,367. July 30, 2010. Appln No. 1,450,410. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Searle Greenhouses Ltd.

TMA773,368. July 30, 2010. Appln No. 1,415,682. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. LÖSOMAT Schraubtechnik Neef 
GmbH.

TMA773,369. July 30, 2010. Appln No. 1,362,984. Vol.55 Issue 
2819. November 05, 2008. SEB SA.

TMA773,370. July 30, 2010. Appln No. 1,409,487. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. CARL ZEISS AG.

TMA773,371. July 30, 2010. Appln No. 1,377,074. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Dufflet Group Inc.

TMA773,372. July 30, 2010. Appln No. 1,447,725. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada.
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TMA773,373. July 30, 2010. Appln No. 1,447,728. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Dietitians of Canada/Les diététistes du 
Canada.

TMA773,374. July 30, 2010. Appln No. 1,359,192. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. GESTIONI PICCINI s.r.l.

TMA773,375. July 30, 2010. Appln No. 1,453,479. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. AUTOBUS LA QUEBECOISE INC.

TMA773,376. July 30, 2010. Appln No. 1,453,481. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. AUTOBUS LA QUEBECOISE INC.

TMA773,377. July 30, 2010. Appln No. 1,357,855. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. Canada Metal (Est) Ltée / Canada 
Metal (Eastern) Ltd.

TMA773,378. July 30, 2010. Appln No. 1,442,292. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Guangdong Real Faith Enterprise Group 
Co., Ltd.

TMA773,379. July 30, 2010. Appln No. 1,311,343. Vol.54 Issue 
2746. June 13, 2007. Epocal Inc.

TMA773,380. July 30, 2010. Appln No. 1,324,832. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. McNeil Nutritionals, LLC.

TMA773,381. July 30, 2010. Appln No. 1,195,410. Vol.51 Issue 
2595. July 21, 2004. TIRASPOLSKY VINNO-KONYACHNY 
ZAVOD "KVINT" (TA TIRASPOL WINE & COGNAC 
DISTILLERY "KVINT").

TMA773,382. July 30, 2010. Appln No. 1,254,680. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA773,383. July 30, 2010. Appln No. 1,354,477. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Supreme Being Limited.

TMA773,384. July 30, 2010. Appln No. 1,412,207. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Amnesty International Limited.

TMA773,385. July 30, 2010. Appln No. 1,402,550. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. Nina Ottosson, an individual.

TMA773,386. July 30, 2010. Appln No. 1,446,680. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Musagetes Foundation.

TMA773,387. July 30, 2010. Appln No. 1,448,153. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. STRATEGIC EQUITY 
CORPORATION.

TMA773,388. July 30, 2010. Appln No. 1,443,585. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Sally Beauty International, Inc.

TMA773,389. July 30, 2010. Appln No. 1,364,395. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. The Hide House Inc.

TMA773,390. July 30, 2010. Appln No. 1,355,171. Vol.55 Issue 
2782. February 20, 2008. MARS CANADA INC.

TMA773,391. July 30, 2010. Appln No. 1,419,509. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Xcel Holdings, LLC.

TMA773,392. July 30, 2010. Appln No. 1,412,161. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. The Unicover Corporation.

TMA773,393. July 30, 2010. Appln No. 1,334,718. Vol.55 Issue 
2794. May 14, 2008. Pflanzen Hofmann GmbH and Feno 
GmbHa joint venture.

TMA773,394. July 30, 2010. Appln No. 1,355,176. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. Chartwell Seniors Housing REIT.

TMA773,395. July 30, 2010. Appln No. 1,435,467. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Microsoft Corporation.

TMA773,396. July 30, 2010. Appln No. 1,331,741. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. MCGREGOR INDUSTRIES INC.

TMA773,397. July 30, 2010. Appln No. 1,424,563. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Sally Beauty International, Inc.

TMA773,398. July 30, 2010. Appln No. 1,320,569. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA773,399. July 30, 2010. Appln No. 1,416,025. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. McNeil AB.

TMA773,400. July 30, 2010. Appln No. 1,203,106. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. ESPN, INC.

TMA773,401. July 30, 2010. Appln No. 1,414,294. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. NAKED JUICE CO. OF GLENDORA, 
INC.

TMA773,402. July 30, 2010. Appln No. 1,429,372. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. McNeil AB.

TMA773,403. July 30, 2010. Appln No. 1,397,486. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. RUFFNECK RACING VENTURES 
LTD.

TMA773,404. July 30, 2010. Appln No. 1,432,076. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Nord Gear Limited.

TMA773,405. July 30, 2010. Appln No. 1,427,210. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Joby Photo, Inc.

TMA773,406. July 30, 2010. Appln No. 1,423,191. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. SolarWinds Worldwide, LLC.

TMA773,407. July 30, 2010. Appln No. 1,430,615. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Hinspergers Poly Industries Ltd.

TMA773,408. July 30, 2010. Appln No. 1,421,288. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. VIETNAM NATIONAL TOBACCO 
CORPORATION.

TMA773,409. July 30, 2010. Appln No. 1,419,648. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Edgetech I.G., Inc. (Ohio corporation).
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TMA773,410. July 30, 2010. Appln No. 1,358,148. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA773,411. July 30, 2010. Appln No. 1,414,925. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Kuraray Co., Ltd.

TMA773,412. July 30, 2010. Appln No. 1,358,149. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. THE DOW CHEMICAL COMPANY.

TMA773,413. July 30, 2010. Appln No. 1,362,875. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. GRAPE TECHNOLOGY GROUP, INC.

TMA773,414. July 30, 2010. Appln No. 1,401,565. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Babymel Limited.

TMA773,415. July 30, 2010. Appln No. 1,357,895. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Warnaco U.S., Inc.a Delaware corporation.

TMA773,416. July 30, 2010. Appln No. 1,402,513. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Markio Designs Inc.

TMA773,417. July 30, 2010. Appln No. 1,402,776. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Zentrum Mikroelektronik Dresden 
AG.

TMA773,418. July 30, 2010. Appln No. 1,399,072. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Oracle International Corporation.

TMA773,419. July 30, 2010. Appln No. 1,388,513. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Carter-Reed IP Holdings, LLC.

TMA773,420. July 30, 2010. Appln No. 1,436,976. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Hoffman Enclosures, Inc. (Minnesota 
corporation).

TMA773,421. July 30, 2010. Appln No. 1,200,993. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Broadridge Investor Communications 
Corporation.

TMA773,422. July 30, 2010. Appln No. 1,432,960. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. AM GENERAL LLC.

TMA773,423. July 30, 2010. Appln No. 1,157,428. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. The Friendly Stranger Corporation.

TMA773,424. July 30, 2010. Appln No. 1,447,374. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Ottawa Regional Cancer Foundation (an 
Ontario not for profit corporation).

TMA773,425. July 30, 2010. Appln No. 1,441,402. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. Bristol-Myers Squibb & Gilead 
Sciences, LLC.

TMA773,426. July 30, 2010. Appln No. 1,438,480. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. LEON'S FURNITURE LIMITED.

TMA773,427. July 30, 2010. Appln No. 1,440,586. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. General Hydroponics, Inc. (a California 
corporation).

TMA773,428. July 30, 2010. Appln No. 1,448,483. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Prabha Sports and Entertainment Inc.

TMA773,429. July 30, 2010. Appln No. 1,448,758. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Trophy Foods Inc.

TMA773,430. July 30, 2010. Appln No. 1,436,728. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. KEN STRONG HOLDINGS LTD.

TMA773,431. July 30, 2010. Appln No. 1,451,018. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Zanagen Limited.

TMA773,432. July 30, 2010. Appln No. 1,343,699. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Otis McAllister, Inc.

TMA773,433. July 30, 2010. Appln No. 1,446,486. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Continental Agra International Foods 
Inc.

TMA773,434. July 30, 2010. Appln No. 1,416,372. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Abundance Naturally Ltd.

TMA773,435. July 30, 2010. Appln No. 1,435,615. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Fitness Brands, Inc. a Nevada 
Corporation.

TMA773,436. July 30, 2010. Appln No. 1,414,939. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Insightu.com Inc.

TMA773,437. July 30, 2010. Appln No. 1,422,983. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. PLASTIFLEX CANADA INC., a legal 
entity.

TMA773,438. July 30, 2010. Appln No. 1,423,372. Vol.56 Issue 
2874. November 25, 2009. Markit Group Limited.

TMA773,439. July 30, 2010. Appln No. 1,427,209. Vol.56 Issue 
2869. October 21, 2009. Joby Photo, Inc.

TMA773,440. July 30, 2010. Appln No. 1,354,435. Vol.55 Issue 
2822. November 26, 2008. Fabryka Maszyn "FAMUR" S.A.

TMA773,441. July 30, 2010. Appln No. 1,445,127. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Clover Leaf Cheese Ltd.

TMA773,442. July 30, 2010. Appln No. 1,445,478. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. Janome Sewing Machine Company 
Limited.

TMA773,443. July 30, 2010. Appln No. 1,412,200. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. WESTON FOODS (CANADA) INC.

TMA773,444. July 30, 2010. Appln No. 1,444,389. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. 329985 Ontario Inc. d/b/a Kisko Products.

TMA773,445. July 30, 2010. Appln No. 1,439,892. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Diageo Chateau & Estate Wines 
Company.

TMA773,446. July 30, 2010. Appln No. 1,400,662. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Kyodo Yushi Co., Ltd.
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TMA773,447. July 30, 2010. Appln No. 1,388,953. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA773,448. July 30, 2010. Appln No. 1,376,889. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. ASP Rights Management Pty 
Limited.

TMA773,449. July 30, 2010. Appln No. 1,222,806. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. Esarbee Investments Limited / Les 
Investissements Esarbee Limitée.

TMA773,450. July 30, 2010. Appln No. 1,302,183. Vol.55 Issue 
2813. September 24, 2008. Howmedica Osteonics Corp.a New 
Jersey corporation.

TMA773,451. July 30, 2010. Appln No. 1,359,732. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Officina Farmaceutica Italiana S.p.A.

TMA773,452. July 30, 2010. Appln No. 1,356,304. Vol.55 Issue 
2823. December 03, 2008. BIOPREPARÁTY, spol. s.r.o.

TMA773,453. July 30, 2010. Appln No. 1,355,618. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Chorus, Inc.

TMA773,454. July 30, 2010. Appln No. 1,424,498. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Hunter Douglas Industries Switzerland 
GmbH.

TMA773,455. July 30, 2010. Appln No. 1,422,710. Vol.57 Issue 
2882. January 20, 2010. Larson Boats, LLC.

TMA773,456. July 30, 2010. Appln No. 1,441,661. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Pinot The Polar Bear, Inc.

TMA773,457. July 30, 2010. Appln No. 1,441,376. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. GROUPE OVO INC.

TMA773,458. July 30, 2010. Appln No. 1,441,377. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. GROUPE OVO INC.

TMA773,459. July 30, 2010. Appln No. 1,430,150. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Blendco Systems, LLC.

TMA773,460. July 30, 2010. Appln No. 1,318,041. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Agel Enterprises, LLC.

TMA773,461. July 30, 2010. Appln No. 1,403,227. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Air Phaser Environmental Ltd.

TMA773,462. July 30, 2010. Appln No. 1,439,083. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. VERTEX DATA SCIENCE LIMITED.

TMA773,463. July 30, 2010. Appln No. 1,441,147. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. EXTRAICE, S.L.

TMA773,464. July 30, 2010. Appln No. 1,419,862. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. HRCO Inc.

TMA773,465. July 30, 2010. Appln No. 1,410,930. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Bernardin Ltd.

TMA773,466. July 30, 2010. Appln No. 1,449,873. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Beautopia LLCa Minnesota limited liability 
company.

TMA773,467. July 30, 2010. Appln No. 1,334,883. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. VPC ENTERPRISES, L.L.C.

TMA773,468. July 30, 2010. Appln No. 1,404,091. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. Linwood Homes Ltd.

TMA773,469. July 30, 2010. Appln No. 1,358,443. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Wynn Resorts Holdings, LLC.

TMA773,470. July 30, 2010. Appln No. 1,358,076. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. Angela Sladen and Dorothy Biggs, 
operating as a partnership.

TMA773,471. August 02, 2010. Appln No. 1,410,429. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Club Texting, Inc.

TMA773,472. August 02, 2010. Appln No. 1,419,894. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Kwang Yang Motor Co., Ltd(a 
corporation incorporated under the laws of Taiwan, R.O.C.).

TMA773,473. August 02, 2010. Appln No. 1,422,396. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Tafisa Canada & Company, 
Limited Partnership, (doing business under the trade name 
Tafisa Canada).

TMA773,474. August 02, 2010. Appln No. 1,417,012. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. MESTEK, INC.

TMA773,475. August 02, 2010. Appln No. 1,359,628. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Verein Best of the Alps.

TMA773,476. August 02, 2010. Appln No. 1,356,082. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Eveready Battery Company, Inc.

TMA773,477. August 02, 2010. Appln No. 1,373,967. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Track Food Products Inc.

TMA773,478. August 02, 2010. Appln No. 1,395,523. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Apollo Group, Inc.

TMA773,479. August 02, 2010. Appln No. 1,333,926. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. The Delphi Corporation.

TMA773,480. August 02, 2010. Appln No. 1,355,422. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. NUK USA LLC.

TMA773,481. August 02, 2010. Appln No. 1,306,330. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ESPN, Inc.

TMA773,482. August 02, 2010. Appln No. 1,333,918. Vol.55 
Issue 2804. July 23, 2008. The Delphi Corporation.

TMA773,483. August 02, 2010. Appln No. 1,437,177. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. KOHLER CO.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.
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TMA773,484. August 02, 2010. Appln No. 1,441,965. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Leonard E. Sielecki.

TMA773,485. August 02, 2010. Appln No. 1,445,476. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Loxcreen Canada Ltd.

TMA773,486. August 02, 2010. Appln No. 1,446,710. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Groupe VitroPlus Inc.

TMA773,487. August 02, 2010. Appln No. 1,443,011. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. MIJO CORPORATION.

TMA773,488. August 02, 2010. Appln No. 1,357,547. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Microsoft Corporation.

TMA773,489. August 02, 2010. Appln No. 1,350,185. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Canada Dry Mott's Inc.

TMA773,490. August 02, 2010. Appln No. 1,451,963. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Bentall Limited Partnership.

TMA773,491. August 02, 2010. Appln No. 1,355,140. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. ESSEX GROUP, INC.

TMA773,492. August 02, 2010. Appln No. 1,355,656. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. A SIS, société de droit français.

TMA773,493. August 02, 2010. Appln No. 1,229,816. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Premium Denim, LLC.

TMA773,494. August 02, 2010. Appln No. 1,367,289. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. The Yokohama Rubber Co., 
Ltd.

TMA773,495. August 02, 2010. Appln No. 1,394,539. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Izaca Properties Corporation.

TMA773,496. August 02, 2010. Appln No. 1,330,953. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. BEHROUZ FARHOUDI.

TMA773,497. August 02, 2010. Appln No. 1,413,739. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. WU, JINGXIONG.

TMA773,498. August 02, 2010. Appln No. 1,357,484. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. DENTSPLY International Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA773,499. August 02, 2010. Appln No. 1,405,780. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Univeris Corporation.

TMA773,500. August 02, 2010. Appln No. 1,422,666. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. FERRERO S.P.A., a company 
organized under the laws of Italy.

TMA773,501. August 02, 2010. Appln No. 1,446,540. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Canadian Dental Management 
Ltd.

TMA773,502. August 02, 2010. Appln No. 1,417,134. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. COBRA FIXATIONS CIE LTEE.

TMA773,503. August 02, 2010. Appln No. 1,444,660. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LAURA'S SHOPPE (P.V.) INC.

TMA773,504. August 03, 2010. Appln No. 1,449,014. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. MICHAEL REYNOLDS.

TMA773,505. August 03, 2010. Appln No. 1,448,126. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. OTTAWA REGIONAL CANCER 
FOUNDATION.

TMA773,506. August 03, 2010. Appln No. 1,440,578. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. General Hydroponics, Inc. (a 
California corporation).

TMA773,507. August 03, 2010. Appln No. 1,446,074. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. CANADIAN ASSOCIATION OF 
PETROLEUM LANDMEN.

TMA773,508. August 03, 2010. Appln No. 1,447,894. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Parkside Optical Inc.

TMA773,509. August 03, 2010. Appln No. 1,433,399. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. CGC Inc.a legal entity.

TMA773,510. August 03, 2010. Appln No. 1,437,534. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. UNDER ARMOUR, INC.

TMA773,511. August 03, 2010. Appln No. 1,392,188. Vol.56 
Issue 2849. June 03, 2009. MECHTRONIX SYSTEMS INC.

TMA773,512. August 03, 2010. Appln No. 1,399,689. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. ASOLA VETRO S.R.L.

TMA773,513. August 03, 2010. Appln No. 1,403,669. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Paula Herold and Karen 
Lacasse, a partnership, doing business as 2Woodworking 
Women.

TMA773,514. August 03, 2010. Appln No. 1,358,241. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Samsung Electronics Co., Ltd.

TMA773,515. August 03, 2010. Appln No. 1,331,028. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Mott's LLP.

TMA773,516. August 03, 2010. Appln No. 1,445,030. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. THE TEN SPOT INC.

TMA773,517. August 03, 2010. Appln No. 1,449,580. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Oakrun Farm Bakery Ltd.

TMA773,518. August 03, 2010. Appln No. 1,397,036. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. TC Digital Games LLC.

TMA773,519. August 03, 2010. Appln No. 1,435,652. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Meynard Designs Inc.

TMA773,520. August 03, 2010. Appln No. 1,355,070. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. MDX MEDICAL LLC.

TMA773,521. August 03, 2010. Appln No. 1,355,550. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Savoye, société de droit français.
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TMA773,522. August 03, 2010. Appln No. 1,355,885. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Viña San Pedro Tarapacá S.A.

TMA773,523. August 03, 2010. Appln No. 1,268,116. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. IFCO SYSTEMS GmbH.

TMA773,524. August 03, 2010. Appln No. 1,361,518. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. TGI Friday's of Minnesota, Inc., a 
corporation organized and existing according to the laws of the 
State of Minnesota.

TMA773,525. August 03, 2010. Appln No. 1,418,169. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Sukin Organics Pty Ltd.

TMA773,526. August 03, 2010. Appln No. 1,383,915. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA773,527. August 03, 2010. Appln No. 1,308,383. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. Knorr-Naehrmittel 
Aktiengesellschaft.

TMA773,528. August 03, 2010. Appln No. 1,331,538. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Judith Chiasson.

TMA773,529. August 03, 2010. Appln No. 1,356,779. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. THE INTERNATIONAL 
ASSOCIATION OF LIONS CLUBS(a corporation of Illinois).

TMA773,530. August 03, 2010. Appln No. 1,398,793. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. The Yokohama Rubber Co., Ltd.

TMA773,531. August 03, 2010. Appln No. 1,419,956. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Selecta Klemm GmbH & Co. 
KG.

TMA773,532. August 03, 2010. Appln No. 1,412,676. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Wizards of the Coast LLCa 
Delaware corporation.

TMA773,533. August 03, 2010. Appln No. 1,419,974. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. The Andersons, Inc.

TMA773,534. August 03, 2010. Appln No. 1,431,997. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. FLATBREAD COMPANY, INC.

TMA773,535. August 03, 2010. Appln No. 1,423,185. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. SolarWinds Worldwide, LLC.

TMA773,536. August 03, 2010. Appln No. 1,425,161. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Emco corporation.

TMA773,537. August 03, 2010. Appln No. 1,381,165. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. ELEVANCE RENEWABLE 
SCIENCES, INC.(a Delaware corporation).

TMA773,538. August 03, 2010. Appln No. 1,381,696. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Karine Fettu faisant affaire sous le
nom de Façon d'être (highway2b).

TMA773,539. August 03, 2010. Appln No. 1,411,820. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. MITSUBISHI CHEMICAL 
CORPORATION,a Japanese corporation.

TMA773,540. August 03, 2010. Appln No. 1,335,759. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. JOHN BEAN TECHNOLOGIES 
CORPORATIONa Delaware corporation.

TMA773,541. August 03, 2010. Appln No. 1,414,484. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Champagne Louis Roederer 
(CLR), société anonyme.

TMA773,542. August 03, 2010. Appln No. 1,447,606. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA773,543. August 03, 2010. Appln No. 1,447,608. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA773,544. August 03, 2010. Appln No. 1,372,344. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Layfield Geosynthetics & Industrial 
Fabrics Ltd.

TMA773,545. August 03, 2010. Appln No. 1,402,950. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. MAG Industrial Automation 
Systems, LLC.

TMA773,546. August 03, 2010. Appln No. 1,431,553. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA773,547. August 03, 2010. Appln No. 1,426,247. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Sufiyan Nisar.

TMA773,548. August 03, 2010. Appln No. 1,404,865. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. SPIRIG PHARMA AG.

TMA773,549. August 03, 2010. Appln No. 1,348,863. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. CONTINENTAL 
AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA773,550. August 03, 2010. Appln No. 1,439,008. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Abitibi Géophysique Inc.

TMA773,551. August 03, 2010. Appln No. 1,404,862. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. SPIRIG PHARMA AG.

TMA773,552. August 03, 2010. Appln No. 1,397,951. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. BARIATRIX NUTRITION INC.

TMA773,553. August 03, 2010. Appln No. 1,289,055. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. CODET INC.

TMA773,554. August 03, 2010. Appln No. 1,414,310. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Eddie Bauer Licensing Services 
LLC.

TMA773,555. August 03, 2010. Appln No. 1,440,746. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. IGLOO CELLULOSE INC.
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TMA773,556. August 03, 2010. Appln No. 1,428,577. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Insight Council Ltd.

TMA773,557. August 03, 2010. Appln No. 1,218,750. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Trophy Foods Inc.

TMA773,558. August 03, 2010. Appln No. 1,310,085. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. CROSSWING INC.

TMA773,559. August 03, 2010. Appln No. 1,326,220. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. FMS Future Medical System 
S.A.

TMA773,560. August 03, 2010. Appln No. 1,332,724. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Nu-Gro Ltd.

TMA773,561. August 03, 2010. Appln No. 1,424,540. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA773,562. August 03, 2010. Appln No. 1,427,867. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA773,563. August 03, 2010. Appln No. 1,415,559. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. MASCO CORPORATION OF 
INDIANA.

TMA773,564. August 03, 2010. Appln No. 1,303,069. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Micro Focus (IP) Limited.

TMA773,565. August 03, 2010. Appln No. 1,303,070. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Micro Focus (IP) Limited.

TMA773,566. August 03, 2010. Appln No. 1,355,655. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. A SIS,société de droit français.

TMA773,567. August 03, 2010. Appln No. 1,356,053. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. CMI Cosmetic Manufacturers Inc.

TMA773,568. August 03, 2010. Appln No. 1,275,398. Vol.55 
Issue 2790. April 16, 2008. Slazengers Limited.

TMA773,569. August 03, 2010. Appln No. 1,355,873. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Primo Sport, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA773,570. August 03, 2010. Appln No. 1,304,763. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Jay Krantz.

TMA773,571. August 03, 2010. Appln No. 1,329,235. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Eveready Battery Company, 
Inc.

TMA773,572. August 03, 2010. Appln No. 1,355,216. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Canadian Education Network Inc.

TMA773,573. August 03, 2010. Appln No. 1,399,711. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Contava Inc.

TMA773,574. August 03, 2010. Appln No. 1,420,485. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. LIONS CLUBS 
INTERNATIONAL FOUNDATION (A Non-Profit Corporation of 
Illinois).

TMA773,575. August 03, 2010. Appln No. 1,409,220. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. RaceRoom Entertainment AG.

TMA773,576. August 03, 2010. Appln No. 1,404,683. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. MÉDIA ANGEL DUST 2.0 INC.

TMA773,577. August 03, 2010. Appln No. 1,387,043. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Canadian Society of 
Immigration Consultants.

TMA773,578. August 03, 2010. Appln No. 1,417,874. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. ANGEL DUST MUSIQUE INC.

TMA773,579. August 03, 2010. Appln No. 1,360,327. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Kelheim Fibres GmbH.

TMA773,580. August 03, 2010. Appln No. 1,384,579. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Semacode Corporation.

TMA773,581. August 03, 2010. Appln No. 1,384,686. Vol.56 
Issue 2851. June 17, 2009. Tough Traveler Ltd.

TMA773,582. August 03, 2010. Appln No. 1,356,763. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Christine Sarkissian.

TMA773,583. August 03, 2010. Appln No. 1,354,174. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellschaft.

TMA773,584. August 03, 2010. Appln No. 1,432,111. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Coranco Corporation 
Limited/Corporation Coranco Limitée.

TMA773,585. August 03, 2010. Appln No. 1,442,939. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA773,586. August 03, 2010. Appln No. 1,445,366. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. McNeil AB.

TMA773,587. August 03, 2010. Appln No. 1,445,370. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. McNeil AB.

TMA773,588. August 03, 2010. Appln No. 1,422,395. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Tafisa Canada & Company, 
Limited Partnership, (doing business under the trade name 
Tafisa Canada).

TMA773,589. August 03, 2010. Appln No. 1,351,091. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Delfland inc.

TMA773,590. August 03, 2010. Appln No. 1,444,691. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. GARANT GP.

TMA773,591. August 03, 2010. Appln No. 1,444,639. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. GARANT GP.
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TMA773,592. August 03, 2010. Appln No. 1,438,213. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Développement PME 
Chaudière-Appalaches.

TMA773,593. August 03, 2010. Appln No. 1,445,422. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. FROMAGERIE CLÉMENT INC.

TMA773,594. August 03, 2010. Appln No. 1,426,992. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Aéroport de Québec Inc.

TMA773,595. August 03, 2010. Appln No. 1,419,433. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. SAVANNAH'S 
RESTAURANTS Inc.

TMA773,596. August 03, 2010. Appln No. 1,378,260. Vol.55
Issue 2809. August 27, 2008. Surinder Aggarwal.

TMA773,597. August 03, 2010. Appln No. 1,454,094. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. OraFresh Enterprises Inc.

TMA773,598. August 03, 2010. Appln No. 1,403,437. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. SENSA PRODUCTS LLCa 
Delaware Limited Liability Company.

TMA773,599. August 03, 2010. Appln No. 1,456,736. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Healthy Start, Healthy Future Inc.

TMA773,600. August 03, 2010. Appln No. 1,433,521. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Spanner Limited.

TMA773,601. August 03, 2010. Appln No. 1,454,825. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Labarre Gauthier inc.

TMA773,602. August 03, 2010. Appln No. 1,416,812. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. iRSM, a Division of COVENANT 
HEALTH.

TMA773,603. August 03, 2010. Appln No. 1,451,645. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. 2189058 ONTARIO 
INC.dbaSUNPETRA SOLAR ENERGY INC.

TMA773,604. August 03, 2010. Appln No. 1,447,150. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Cabin Creek, LLC.

TMA773,605. August 03, 2010. Appln No. 1,446,875. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Cabin Creek, LLC.

TMA773,606. August 03, 2010. Appln No. 1,447,149. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Cabin Creek, LLC.

TMA773,607. August 03, 2010. Appln No. 1,434,893. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Univar Canada Ltd.

TMA773,608. August 03, 2010. Appln No. 1,449,497. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Snak-King Corp.

TMA773,609. August 03, 2010. Appln No. 1,421,907. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. MTTM WORLDWIDE, LLC.

TMA773,610. August 03, 2010. Appln No. 1,454,828. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Labarre Gauthier Inc.

TMA773,611. August 03, 2010. Appln No. 1,421,909. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. MTTM WORLDWIDE, LLC.

TMA773,612. August 03, 2010. Appln No. 1,455,091. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. WeddingWire, Inc.

TMA773,613. August 04, 2010. Appln No. 1,320,235. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Ultrafab, Inc.

TMA773,614. August 04, 2010. Appln No. 1,347,311. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Kelly Smith.

TMA773,615. August 04, 2010. Appln No. 1,354,783. Vol.55 
Issue 2777. January 16, 2008. SHANDONG JOYOUNG 
HOUSEHOLD ELECTRICAL APPLIANCES CO., LTD.

TMA773,616. August 04, 2010. Appln No. 1,355,415. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. IPP Licensing S.r.l.

TMA773,617. August 04, 2010. Appln No. 1,420,728. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Reader's Digest Association, Inc.

TMA773,618. August 04, 2010. Appln No. 1,426,666. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. WOOD OPTIC DIFFUSION S.A.

TMA773,619. August 04, 2010. Appln No. 1,387,048. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Canadian Society of Immigration 
Consultants.

TMA773,620. August 04, 2010. Appln No. 1,394,608. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Koscher & Würtz GmbH.

TMA773,621. August 04, 2010. Appln No. 1,418,876. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. 4445211 MANITOBA LTD.

TMA773,622. August 04, 2010. Appln No. 1,361,579. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Owens Corning Intellectual Capital, 
LLC.

TMA773,623. August 04, 2010. Appln No. 1,384,194. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Terrybear, Inc.

TMA773,624. August 04, 2010. Appln No. 1,385,478. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. BIG BUS LTD. a company 
incorporated under the Business Corporations Act (British 
Columbia).

TMA773,625. August 04, 2010. Appln No. 1,356,945. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Miwa Lock Co., Ltd.

TMA773,626. August 04, 2010. Appln No. 1,356,612. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Applica Consumer Products, Inc.

TMA773,627. August 04, 2010. Appln No. 1,426,038. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Russell Brewing Company Ltd.

TMA773,628. August 04, 2010. Appln No. 1,430,673. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Kele, Inc.(Delaware corporation).
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TMA773,629. August 04, 2010. Appln No. 1,442,662. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 180 Marketing (A division of 
Courtois & Mather Creative Inc.).

TMA773,630. August 04, 2010. Appln No. 1,445,017. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Green Century Enterprises Inc.

TMA773,631. August 04, 2010. Appln No. 1,445,371. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. McNeil AB.

TMA773,632. August 04, 2010. Appln No. 1,433,727. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. JAMIESON LABORATORIES LTD.

TMA773,633. August 04, 2010. Appln No. 1,455,942. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. SHAHIN POURGOL.

TMA773,634. August 04, 2010. Appln No. 1,360,192. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. S.A. Corne Port-Royal 
Chocolatier trading as CPR Chocolatier.

TMA773,635. August 04, 2010. Appln No. 1,407,887. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. SAMSKIP HF.

TMA773,636. August 04, 2010. Appln No. 1,419,001. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. CRANIUM, INC.

TMA773,637. August 04, 2010. Appln No. 1,331,029. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. Allstate Insurance Company.

TMA773,638. August 04, 2010. Appln No. 1,298,542. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Microsoft Corporation.

TMA773,639. August 04, 2010. Appln No. 1,380,190. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Nova-Link Limited.

TMA773,640. August 04, 2010. Appln No. 1,285,611. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MedGenesis Therapeutix Inc.

TMA773,641. August 04, 2010. Appln No. 1,334,458. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Mettler-Toledo AG.

TMA773,642. August 04, 2010. Appln No. 1,433,082. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Campbell Soup Company.

TMA773,643. August 04, 2010. Appln No. 1,358,167. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. The Clorox Company.

TMA773,644. August 04, 2010. Appln No. 1,453,217. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Vincor International Inc.

TMA773,645. August 04, 2010. Appln No. 1,443,613. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. June Ressler.

TMA773,646. August 04, 2010. Appln No. 1,448,219. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. WENDY BUCHANAN.

TMA773,647. August 04, 2010. Appln No. 1,451,969. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Nature's Path Foods Inc.

TMA773,648. August 04, 2010. Appln No. 1,443,614. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. June Ressler.

TMA773,649. August 04, 2010. Appln No. 1,385,958. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Eurotrade Import-Export Inc.

TMA773,650. August 04, 2010. Appln No. 1,358,168. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. The Clorox Company.

TMA773,651. August 04, 2010. Appln No. 1,429,506. Vol.56
Issue 2872. November 11, 2009. CALFRAC WELL SERVICES 
LTD.

TMA773,652. August 04, 2010. Appln No. 1,355,340. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. HOWARD EQUITIES INC. doing 
business as JOHN HOWARD CELLARS OF DISTINCTION.

TMA773,653. August 04, 2010. Appln No. 1,332,884. Vol.54 
Issue 2754. August 08, 2007. DENTSPLY International Inc., a 
corporation organized and existing under the laws of the State of 
Delaware.

TMA773,654. August 04, 2010. Appln No. 1,359,044. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. OraMetrix, Inc.

TMA773,655. August 04, 2010. Appln No. 1,355,183. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. MARS CANADA INC.

TMA773,656. August 04, 2010. Appln No. 1,355,657. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. A SIS, société de droit français.

TMA773,657. August 04, 2010. Appln No. 1,356,314. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Computer Sciences Corporationa 
Nevada (USA) corporation.

TMA773,658. August 04, 2010. Appln No. 1,334,407. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Kapchien Bags Ltd.

TMA773,659. August 04, 2010. Appln No. 1,308,727. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Travelport Inc.

TMA773,660. August 04, 2010. Appln No. 1,368,010. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Imagination Farms, LLC.

TMA773,661. August 04, 2010. Appln No. 1,380,501. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Retirement Residential Placement 
Service Inc.

TMA773,662. August 04, 2010. Appln No. 1,331,024. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. Allstate Insurance Company.

TMA773,663. August 04, 2010. Appln No. 1,365,580. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. The W. Garfield Weston Foundation.

TMA773,664. August 04, 2010. Appln No. 1,411,295. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Wizards of the Coast LLCa Delaware 
corporation.

TMA773,665. August 04, 2010. Appln No. 1,451,316. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. 3M Company.

TMA773,666. August 04, 2010. Appln No. 1,357,690. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. ELECTROLUX HOME 
PRODUCTS, INC.(a Delaware Corporation).
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TMA773,667. August 04, 2010. Appln No. 1,441,125. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. William Baker.

TMA773,668. August 04, 2010. Appln No. 1,406,466. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Stephen McElroy.

TMA773,669. August 04, 2010. Appln No. 1,446,864. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Gidon Fisher.

TMA773,670. August 04, 2010. Appln No. 1,398,998. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. TOPCO OILSITE PRODUCTS 
LTD.

TMA773,671. August 04, 2010. Appln No. 1,443,151. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Organika Health Products Inc.

TMA773,672. August 04, 2010. Appln No. 1,431,000. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Belron Canada Incorporated.

TMA773,673. August 04, 2010. Appln No. 1,355,162. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. LUVGEAR INC.

TMA773,674. August 04, 2010. Appln No. 1,450,543. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Valspar Sourcing, Inc.

TMA773,675. August 04, 2010. Appln No. 1,449,779. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Canada-Israel Securities, Ltd.

TMA773,676. August 04, 2010. Appln No. 1,355,645. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. JUMPTV INC.

TMA773,677. August 04, 2010. Appln No. 1,335,083. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Smallprint (Franchising) Limited.

TMA773,678. August 04, 2010. Appln No. 1,224,245. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Eli Lilly and Company.

TMA773,679. August 04, 2010. Appln No. 1,342,601. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. DISNEY ENTERPRISES, INC., a 
Delaware corporation.

TMA773,680. August 04, 2010. Appln No. 1,419,946. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Robert Rothschild Farm, LLC.

TMA773,681. August 04, 2010. Appln No. 1,401,638. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Coherent, Inc.

TMA773,682. August 04, 2010. Appln No. 1,327,584. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. First West Credit Union.

TMA773,683. August 04, 2010. Appln No. 1,215,411. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. THX Ltd.

TMA773,684. August 04, 2010. Appln No. 1,447,978. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Revlon Consumer Products 
Corporation.

TMA773,685. August 04, 2010. Appln No. 1,442,784. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Maxwell Systems, Inc.

TMA773,686. August 04, 2010. Appln No. 1,454,438. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. 2695341 Canada Limited.

TMA773,687. August 04, 2010. Appln No. 1,447,993. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Insight EFAP International.

TMA773,688. August 04, 2010. Appln No. 1,444,300. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. PAKISTAN HERALD 
PUBLICATONS (PRIVATE) LIMITEDa legal entity.

TMA773,689. August 04, 2010. Appln No. 1,433,572. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Elmer's Products, Inc.(Delaware 
Corporation).

TMA773,690. August 04, 2010. Appln No. 1,426,733. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. CCA Industries, Inc.

TMA773,691. August 04, 2010. Appln No. 1,452,619. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. KOHLER CO.a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA773,692. August 04, 2010. Appln No. 1,356,729. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Constantia Packaging AG.

TMA773,693. August 04, 2010. Appln No. 1,446,405. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. FOX 40 INTERNATIONAL INC.

TMA773,694. August 04, 2010. Appln No. 1,437,752. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Ovations Food Services, L.P. 
Pennsylvania limited partnership.

TMA773,695. August 04, 2010. Appln No. 1,311,189. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Farecast, Inc.

TMA773,696. August 04, 2010. Appln No. 1,383,940. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Capital Sports & Entertainment Inc.

TMA773,697. August 04, 2010. Appln No. 1,366,795. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Agricola Inmobiliaria e 
Inversiones Flag S.A.

TMA773,698. August 04, 2010. Appln No. 1,182,958. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. Woodside Laboratories Limited.

TMA773,699. August 04, 2010. Appln No. 1,356,158. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. ACME UNITED CORPORATION.

TMA773,700. August 04, 2010. Appln No. 1,355,139. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. ESSEX GROUP, INC.

TMA773,701. August 04, 2010. Appln No. 1,332,246. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Bank of America Corporation 
(Delaware corporation).

TMA773,702. August 04, 2010. Appln No. 1,413,727. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Ian Koch.

TMA773,703. August 04, 2010. Appln No. 1,380,667. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. KIBODAN A/S.
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TMA773,704. August 04, 2010. Appln No. 1,451,962. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Bentall Limited Partnership.

TMA773,705. August 04, 2010. Appln No. 1,446,330. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA773,706. August 04, 2010. Appln No. 1,421,386. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Raptor Mining Products Inc.

TMA773,707. August 04, 2010. Appln No. 1,449,999. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. 1290972 Alberta Ltd.

TMA773,708. August 04, 2010. Appln No. 1,409,325. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Duvet Comfort Inc.

TMA773,709. August 04, 2010. Appln No. 1,405,130. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. HBI BRANDED APPAREL 
ENTERPRISES, LLC.

TMA773,710. August 04, 2010. Appln No. 1,357,362. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. NORPACFISH, LLCa Washington 
limited liability company.

TMA773,711. August 04, 2010. Appln No. 1,413,656. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Monsanto Technology LLC, a 
Delaware limited liability company.

TMA773,712. August 04, 2010. Appln No. 1,442,629. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Forever 21, Inc.

TMA773,713. August 04, 2010. Appln No. 1,356,903. Vol.55 
Issue 2782. February 20, 2008. Waldemar Zabielski.

TMA773,714. August 04, 2010. Appln No. 1,350,179. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Canada Dry Mott's Inc.

TMA773,715. August 04, 2010. Appln No. 1,450,431. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA773,716. August 04, 2010. Appln No. 1,445,526. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Aviscar, Inc.

TMA773,717. August 04, 2010. Appln No. 1,444,676. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Vision Council of Canada, (a legal 
entity).

TMA773,718. August 04, 2010. Appln No. 1,439,733. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Switch Kingston's Alternative 
Energy Cluster.

TMA773,719. August 04, 2010. Appln No. 1,435,064. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Ngmoco, Inc. (A Delaware 
Corporation).

TMA773,720. August 04, 2010. Appln No. 1,332,407. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A.

TMA773,721. August 04, 2010. Appln No. 1,285,547. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. PI-Design AG.

TMA773,722. August 04, 2010. Appln No. 1,354,724. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. SKANDINAVISKA 
FARGINSTITUTET AB.

TMA773,723. August 04, 2010. Appln No. 1,342,781. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. ELSEVIER BV.

TMA773,724. August 04, 2010. Appln No. 1,403,015. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Avero, LLC.

TMA773,725. August 04, 2010. Appln No. 1,394,004. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. SCENE IP LP.

TMA773,726. August 04, 2010. Appln No. 1,351,090. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Spin Master Ltd.

TMA773,727. August 04, 2010. Appln No. 1,291,450. Vol.54 
Issue 2747. June 20, 2007. Canadian Breast Cancer 
Foundation.

TMA773,728. August 04, 2010. Appln No. 1,430,113. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Planet Foods Inc.

TMA773,729. August 04, 2010. Appln No. 1,439,023. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Bioprint Inc.

TMA773,730. August 04, 2010. Appln No. 1,358,878. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. YOGEN FRUZ CANADA, INC.

TMA773,731. August 04, 2010. Appln No. 1,461,626. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA773,732. August 04, 2010. Appln No. 1,451,436. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. DISTRIBUTION PHARMAC INC.

TMA773,733. August 04, 2010. Appln No. 1,454,884. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA773,734. August 04, 2010. Appln No. 1,454,883. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA773,735. August 04, 2010. Appln No. 1,461,631. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA773,736. August 04, 2010. Appln No. 1,410,522. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. ZUMTOBEL LIGHTING 
GMBH.

TMA773,737. August 04, 2010. Appln No. 1,437,279. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. R. WILLIAM WRAY AND DAVID M. 
WRAY CARRYING ON BUSINESS AS R. WILLIAM WRAY & 
ASSOCIATES.

TMA773,738. August 04, 2010. Appln No. 1,401,534. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Cypress Systems Corporation, a 
corporation of Delaware.

TMA773,739. August 04, 2010. Appln No. 1,427,194. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Herrenknecht Vertical GmbH.
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TMA773,740. August 04, 2010. Appln No. 1,441,031. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. The Semex Alliance.

TMA773,741. August 04, 2010. Appln No. 1,391,079. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Victoria White.

TMA773,742. August 04, 2010. Appln No. 1,449,241. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Edwin D. Giesbrecht.

TMA773,743. August 04, 2010. Appln No. 1,322,481. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Colabor, Société en Commandite.

TMA773,744. August 04, 2010. Appln No. 1,449,565. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. COBRA FIXATIONS CIE LTEE.

TMA773,745. August 04, 2010. Appln No. 1,428,784. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. F & B  S.p.A.

TMA773,746. August 04, 2010. Appln No. 1,440,639. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TimelessMIND Inc.

TMA773,747. August 04, 2010. Appln No. 1,454,961. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Awana Clubs International.

TMA773,748. August 04, 2010. Appln No. 1,454,011. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Lindsey Wardrop.

TMA773,749. August 04, 2010. Appln No. 1,448,234. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Green Cross Society of British 
Columbia.

TMA773,750. August 04, 2010. Appln No. 1,355,192. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Sport Medicine Council of British 
Columbia.

TMA773,751. August 04, 2010. Appln No. 1,355,191. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Sport Medicine Council of British 
Columbia.

TMA773,752. August 04, 2010. Appln No. 1,359,784. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Jensen Industries Incorporateda 
Connecticut Corporation.

TMA773,753. August 04, 2010. Appln No. 1,448,235. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Green Cross Society of British 
Columbia.

TMA773,754. August 05, 2010. Appln No. 1,359,125. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. Daimler AG.

TMA773,755. August 05, 2010. Appln No. 1,429,047. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. 3681441 CANADA INC.

TMA773,756. August 05, 2010. Appln No. 1,432,648. Vol.57
Issue 2891. March 24, 2010. TUFX FORT INC.

TMA773,757. August 05, 2010. Appln No. 1,405,056. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. MARCH GIACCARI.

TMA773,758. August 05, 2010. Appln No. 1,360,359. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Nioxin Research Laboratories, Inc.

TMA773,759. August 05, 2010. Appln No. 1,453,101. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. IME STRUCTURE MODULAIRE 
INC.

TMA773,760. August 05, 2010. Appln No. 1,449,096. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. The Procter & Gamble 
Company.

TMA773,761. August 05, 2010. Appln No. 1,291,544. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. United Steel, Paper and Forestry, 
Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service 
Workers International Union AFL-CIO.CLC.

TMA773,762. August 05, 2010. Appln No. 1,291,543. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. United Steel, Paper and Forestry, 
Rubber, Manufacturing, Energy, Allied Industrial and Service 
Workers International Union AFL-CIO.CLC.

TMA773,763. August 05, 2010. Appln No. 1,452,623. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. KIMCO PTE INC.

TMA773,764. August 05, 2010. Appln No. 1,397,149. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. ZUMTOBEL LIGHTING GMBH.

TMA773,765. August 05, 2010. Appln No. 1,417,892. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Fresh by Juice for Life Ltd.

TMA773,766. August 05, 2010. Appln No. 1,449,562. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Bell Canada.

TMA773,767. August 05, 2010. Appln No. 1,437,636. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Bell Canada.

TMA773,768. August 05, 2010. Appln No. 1,450,640. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. WYROZUB, Cindy.

TMA773,769. August 05, 2010. Appln No. 1,383,204. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. Anthony Shepherd.

TMA773,770. August 05, 2010. Appln No. 1,356,199. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Epicor Industries, Inc.

TMA773,771. August 05, 2010. Appln No. 1,411,294. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Wizards of the Coast LLCa Delaware 
corporation.

TMA773,772. August 05, 2010. Appln No. 1,354,726. Vol.55 
Issue 2776. January 09, 2008. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA773,773. August 05, 2010. Appln No. 1,346,520. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. PUMA Polymers, LLCa Georgia 
limited liability company.

TMA773,774. August 05, 2010. Appln No. 1,403,411. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. HELLY HANSEN AS.

TMA773,775. August 05, 2010. Appln No. 1,358,274. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Seal Trademarks PTY Ltd.
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TMA773,776. August 05, 2010. Appln No. 1,360,134. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA773,777. August 05, 2010. Appln No. 1,454,113. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Michael Paul.

TMA773,778. August 05, 2010. Appln No. 1,435,050. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. R-WayAg Ltd.

TMA773,779. August 05, 2010. Appln No. 1,355,374. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. HOWARD EQUITIES INC. doing 
business as JOHN HOWARD CELLARS OF DISTINCTION.

TMA773,780. August 05, 2010. Appln No. 1,435,052. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. R-WayAg Ltd.

TMA773,781. August 05, 2010. Appln No. 1,428,111. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Januu Inc.

TMA773,782. August 05, 2010. Appln No. 1,430,539. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Peerless Electric Company Ltd.

TMA773,783. August 05, 2010. Appln No. 1,417,934. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Catherine Bowmaster, operating 
business under the name CPR CRITICAL POSSESSION 
RECOVERY HOME INVENTORY SERVICE.

TMA773,784. August 05, 2010. Appln No. 1,449,937. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. STEELE DONALD.

TMA773,785. August 05, 2010. Appln No. 1,361,753. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Finca Flichman S.A.

TMA773,786. August 05, 2010. Appln No. 1,432,253. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Enertran Technologies Inc.

TMA773,787. August 05, 2010. Appln No. 1,454,975. Vol.57
Issue 2894. April 14, 2010. 1161396 Ontario Inc.

TMA773,788. August 05, 2010. Appln No. 1,451,135. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Greg Michie.

TMA773,789. August 05, 2010. Appln No. 1,448,736. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Pacesetter, Inc. doing business 
as St. Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division.

TMA773,790. August 05, 2010. Appln No. 1,449,620. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Aird & Berlis LLP.

TMA773,791. August 05, 2010. Appln No. 1,428,367. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Concordia Coffee Company, Inc.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA176,190. Amended July 30, 2010. Appln No. 329,678-3. 
Vol.57 Issue 2893. April 07, 2010. Makita Corporation.

TMA575,166. Amended July 30, 2010. Appln No. 1,082,046-1. 
Vol.57 Issue 2893. April 07, 2010. BÜCHI LABORTECHNIK AG.

TMA576,227. Amended August 04, 2010. Appln No. 1,098,584-
1. Vol.57 Issue 2892. March 31, 2010. Canadian Western Bank.

TMA610,212. Amended July 30, 2010. Appln No. 1,183,360-1. 
Vol.57 Issue 2893. April 07, 2010. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.

TMA633,523. Amended August 04, 2010. Appln No. 1,198,521-
1. Vol.57 Issue 2891. March 24, 2010. BALFOUR BEATTY PLC.

TMA647,454. Amended August 02, 2010. Appln No. 1,176,202-
1. Vol.57 Issue 2890. March 17, 2010. LES ESPACES 
MEMORIA INC.

TMA725,386. Amended August 04, 2010. Appln No. 1,337,768-
1. Vol.57 Issue 2892. March 31, 2010. Hoffmann GmbH 
Qualitätswerkzeuge.
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Erratum Erratum
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

920,349. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Ontario Power Authority of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,349. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Ontario 
Power Authority de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

Green'n Healthy
920,355. 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 Alberta Health Services of the mark 
shown above, as an official mark for wares and services.

920,355. 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 Alberta 
Health Services de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

REPRÉSENTER UN CLIENT
920,408. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of 
Canada, as represented by the Minister of National Revenue of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,408. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Her 
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the 
Minister of National Revenue de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

REPRESENT A CLIENT
920,409. 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 
Canada, as represented by the Minister of National Revenue of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,409. 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 Canada, as represented by the 
Minister of National Revenue de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

GST/HST TELEFILE
920,418. 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 
Canada, as represented by the Minister of National Revenue of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,418. 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 Canada, as represented by the 
Minister of National Revenue de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

IMPÔTEL TPS/TVH
920,419. 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 
Canada, as represented by the Minister of National Revenue of 
the mark shown above, as an official mark for services.

920,419. 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 Canada, as represented by the 
Minister of National Revenue de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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