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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

OPPOSITION
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prescribed fee must accompany the statement of opposition.
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Demandes / 
Applications

1,097,924. 2001/03/29. EMERSON ELECTRIC CO., a Missouri 
corporation, 8000 West Florissant Avenue, St. Louis, Missouri 
63136, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SERVICES: (1) Facilities management, maintenance, and 
operational services, namely, facilities management of technical 
operations, building and facilities maintenance services, 
technical consulting services regarding designing plant and 
facility machinery to reduce operational costs. (2) Business 
services, namely, facilities management of technical operations. 
Priority Filing Date: October 13, 2000, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 76/146750 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 09, 2010 under No. 
3,757,850 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de gestion des installations, services 
d'entretien et services opérationnels, nommément gestion 
d'opérations techniques dans des installations, services 
d'entretien d'immeubles et d'installations, services de conseil 
technique concernant la conception de machines d'usines et 
d'installations de façon à réduire les coûts d'utilisation. (2) 
Services d'affaires, nommément gestion d'opérations techniques 
dans des installations. Date de priorité de production: 13 octobre 
2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/146750 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 09 mars 2010 sous le No. 3,757,850 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (1).

1,185,030. 2003/07/21. PETCO Animal Supplies Stores, Inc., 
9125 Rehco Road, San Diego, California 92121, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PETCO
WARES: (1) Paper and printed materials, namely, calendars,
posters, note cards, greeting cards, trading cards, bumper 
stickers, laminated printed paper signs, blank and printed paper 
labels, bookmarks, score books, printed paper signs, writing 
pads, note paper, notebooks, note pads, coloring books, book 
covers, gift wrapping paper, paper napkins, paper tablecloths, 
paper place mats, shopping bags of paper, decals, stickers, 
souvenir programs concerning sports and sporting events, 
photographs, temporary tattoos, score cards, books featuring 
sports and sporting events, magazines featuring sports and 
sporting events, paper coasters, postcards, autograph books, 
binders, school and office supplies, namely, notebooks, folders, 
pencil cases, lunch bags, chalkboards and clipboards, paper 
pennants, paper banners, and paper flags; Bags, namely, all 
purpose sports bags, duffel bags, backpacks, wallets, tote bags, 
waist packs, shopping bags of canvas; purses; umbrellas; pet 
clothing, pet headwear, pet footwear and pet costumes; pet 
accessories, namely, collars, leashes, harnesses and carriers; 
Household items, namely, beverage glassware, cups, mugs, 
figurines made of glass, porcelain, terra cotta, portable coolers, 
thermal insulated containers for food or beverages, and pet 
feeding bowls; Clothing, namely, shirts, tops, pants, jackets, 
jerseys, rainwear, ponchos, underwear, sleep wear, pajamas, 
coats, scarves, ties, belts, socks, sweatshirts, sweatpants, sports 
shirts, baseball uniforms, boxer shorts, robes, warm up suits, 
aprons, cloth bibs, children's coveralls, infant one piece clothing, 
wristbands, gloves and mittens, skirts and shorts; pet headwear, 
pet footwear, uniforms and masquerade and Halloween 
costumes; Games, toys, dolls, and playthings, namely, board 
games, card games, party games, arcade games, coin operated 
video games, plush toys, bean bags, electric action toys, bath 
toys, infant toys, pull toys, squeeze toys, flying discs, kites, 
return string tops, wind-up toys, toy banks, miniature batting 
helmet replicas, miniature bat replicas, inflatable bats and balls, 
dolls, stuffed animals, pet toys, sporting goods and sport 
equipment, namely, baseballs, recreational balls, golf balls, 
baseball gloves, baseball bats, striking bags, hand balls, hand 
wraps, mouth guards; balloons and Christmas tree decorations; 
playing cards. (2) Paper and printed materials, namely, 
calendars, posters, note cards, greeting cards, trading cards, 
bumper stickers, laminated printed paper signs, blank and 
printed paper labels, bookmarks, score books, printed paper 
signs, writing pads, note paper, notebooks, note pads, coloring 
books, book covers, gift wrapping paper, paper napkins, paper 
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tablecloths, paper place mats, shopping bags of paper, decals, 
stickers, souvenir programs concerning sports and sporting 
events, photographs, temporary tattoos, score cards, books 
featuring sports and sporting events, magazines featuring sports 
and sporting events, paper coasters, postcards, autograph 
books, binders, paper pennants, paper banners, and paper flags; 
school and office supplies, namely, notebooks, folders, pencil 
cases, lunch bags, chalkboards and clipboards, paperweights, 
pencil sharpeners, pens, pencils, erasers, paperweights; bags, 
namely, all purpose sports bags, duffel bags, backpacks, wallets, 
tote bags, waist packs, shopping bags of canvas; purses; 
umbrellas; pet clothing; pet headwear, pet footwear and pet 
costumes; pet accessories, namely, collars, leashes, harnesses 
and carriers; household items, namely, beverage glassware, 
cups, mugs, figurines made of glass, porcelain, terra cotta, 
portable coolers, thermal insulated containers for food or 
beverages, pet feeding bowls, seat cushions, pillows, blankets, 
picture frames, clocks; clothing, namely, shirts, tops, pants, 
jackets, jerseys, rainwear, ponchos, underwear, sleep wear, 
pajamas, coats, scarves, ties, belts, socks, sweatshirts, 
sweatpants, sports shirts, baseball uniforms, boxer shorts, robes, 
warm up suits, aprons, children's cloth eating bibs, children's 
coveralls, infant one piece clothing, wristbands, gloves and 
mittens, skirts and shorts; uniforms and masquerade and 
Halloween costumes; games, toys, and playthings, namely, 
board games, card games, party games, arcade games, coin 
operated video games, plush toys, bean bags, electric action 
toys, bath toys, infant toys, pull toys, squeeze toys, flying discs, 
kites, return string tops, wind-up toys, toy banks, miniature 
batting helmet replicas, miniature bat replicas, inflatable bats and 
balls, dolls, stuffed animals; pet toys; sporting goods and sport 
equipment, namely, baseballs, recreational balls, golf balls, 
baseball gloves, baseball bats, striking bags, hand balls, hand 
wraps, mouth guards; balloons and Christmas tree decorations; 
playing cards. SERVICES: (1) Retail and online store services 
featuring pet supplies, pet toys, pet food, and sports and sporting 
goods; promoting sports competitions and/or events of others, 
namely, entertainment services in the nature of educational, 
cultural, and civic events and exhibitions all related to pets; retail 
store services in the field of pet supplies; financial sponsorship of 
sporting, entertainment, musical, theatrical, educational, cultural, 
and civic events and exhibitions; entertainment services, namely, 
organizing pet related community sporting and cultural events, 
organizing community festivals featuring a variety of activities, 
namely pet related sporting events; organizing pet related 
cultural and civic events and exhibitions; providing on-line 
information on educational and entertainment events, sporting 
events, cultural and civic events and exhibitions all related to 
pets. (2) Retail store services in the field of animal and pet 
supplies; retail and online store services featuring pet supplies, 
pet toys, pet food, and sports and sporting goods; promoting 
sports competitions and/or events of others, namely, 
entertainment in the nature of educational, cultural, and civic 
events and exhibitions all related to pets; financial sponsorship of 
sporting, entertainment, musical, theatrical, educational, cultural, 
and civic events and exhibitions entertainment services, namely, 
organizing pet related community sporting and cultural events; 
organizing community festivals featuring a variety of activities, 
namely pet related sporting events; organizing pet related 
cultural and civic events and exhibitions; providing on-line 
information on educational and entertainment events, sporting 
events, cultural and civic events and exhibitions, all related to 
pets. Priority Filing Date: January 23, 2003, Country: UNITED 

STATES OF AMERICA, Application No: 78/206,441 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 
3755215 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Papier et imprimés, nommément 
calendriers, affiches, cartes de correspondance, cartes de 
souhaits, cartes à collectionner, autocollants pour pare-chocs, 
affiches en papier contrecollé imprimées, étiquettes en papier 
vierges et imprimées, signets, livres de pointage, affiches en 
papier imprimées, blocs-correspondance, papier à lettres, 
carnets, blocs-notes, livres à colorier, couvre-livres, papier-
cadeau, serviettes de table en papier, nappes en papier, 
napperons en papier, sacs à provisions en papier, 
décalcomanies, autocollants, programmes souvenirs ayant trait 
aux sports et aux manifestations sportives, photos, tatouages 
temporaires, cartes de pointage, livres ayant trait aux sports et 
aux manifestations sportives, magazines ayant trait aux sports et 
aux manifestations sportives, sous-verres en papier, cartes 
postales, carnets d'autographes, reliures, fournitures pour l'école 
et le bureau, nommément carnets, chemises de classement, 
étuis à crayons, sacs-repas, ardoises, planchettes à pince, 
fanions, banderoles et drapeaux en papier; sacs, nommément 
sacs de sport tout usage, sacs polochons, sacs à dos, 
portefeuilles, fourre-tout, sacs de taille, sacs à provisions en 
toile; sacs à main; parapluies; vêtements pour animaux de 
compagnie, couvre-chefs pour animaux de compagnie, articles 
chaussants pour animaux de compagnie et costumes pour 
animaux de compagnie; accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément collets, laisses, harnais et cages de 
transport; articles ménagers, nommément verres à boire, tasses, 
grandes tasses, figurines en verre, porcelaine et terre cuite, 
glacières portatives, contenants isothermes pour aliments ou 
boissons et bols pour animaux de compagnie; vêtements, 
nommément chemises, hauts, pantalons, vestes, jerseys, 
vêtements imperméables, ponchos, sous-vêtements, vêtements 
de nuit, pyjamas, manteaux, foulards, cravates, ceintures, 
chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement,
chemises sport, uniformes de baseball, boxeurs, peignoirs, 
survêtements, tabliers, bavoirs en tissu, salopettes pour enfants, 
combinaisons pour nourrissons, serre-poignets, gants et 
mitaines, jupes et shorts; couvre-chefs pour animaux de 
compagnie, articles chaussants pour animaux de compagnie, 
uniformes et costumes de mascarade et d'Halloween; jeux, 
jouets, poupées et articles de jeu, nommément jeux de plateau, 
jeux de cartes, jeux de fête, jeux d'arcade, jeux vidéo à pièces, 
jouets en peluche, jeux de poches, jouets d'action électriques, 
jouets de bain, jouets pour nourrissons, jouets à tirer, jouets à 
presser, disques volants, cerfs-volants, disques à va-et-vient, 
jouets à remonter, tirelires, répliques miniatures de casque de 
frappeur, répliques miniatures de bâton, bâtons, balles et ballons 
gonflables, poupées, animaux rembourrés, jouets pour animaux 
de compagnie, articles de sport et équipement de sport, 
nommément balles de baseball, balles et ballons de jeu, balles 
de golf, gants de baseball, bâtons de baseball, ballons de boxe, 
ballons de handball, bandages pour les mains, protège-dents; 
ballons et décorations d'arbre de Noël; cartes à jouer. (2) Papier 
et imprimés, nommément calendriers, affiches, cartes de 
correspondance, cartes de souhaits, cartes à collectionner, 
autocollants pour pare-chocs, affiches en papier contrecollé 
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imprimées, étiquettes en papier vierges et imprimées, signets, 
livres de pointage, affiches en papier imprimées, blocs-
correspondance, papier à lettres, carnets, blocs-notes, livres à 
colorier, couvre-livres, papier-cadeau, serviettes de table en 
papier, nappes en papier, napperons en papier, sacs à 
provisions en papier, décalcomanies, autocollants, programmes 
souvenirs ayant trait aux sports et aux manifestations sportives, 
photos, tatouages temporaires, cartes de pointage, livres ayant 
trait aux sports et aux manifestations sportives, magazines ayant 
trait aux sports et aux manifestations sportives, sous-verres en 
papier, cartes postales, carnets d'autographes, reliures, fanions,
banderoles et sacs en papier; fournitures pour l'école et le 
bureau, nommément carnets, chemises de classement, étuis à 
crayons, sacs-repas, ardoises, planchettes à pince, presse-
papiers, taille-crayons, stylos, crayons, gommes à effacer, 
presse-papiers; sacs, nommément sacs de sport tout usage, 
sacs polochons, sacs à dos, portefeuilles, fourre-tout, sacs de 
taille, sacs à provisions en toile; sacs à main; parapluies; 
vêtements pour animaux de compagnie; couvre-chefs pour 
animaux de compagnie, articles chaussants pour animaux de 
compagnie et costumes pour animaux de compagnie; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément collets, 
laisses, harnais et cages de transport; articles ménagers, 
nommément verres à boire, tasses, grandes tasses, figurines en 
verre, porcelaine et terre cuite, glacières portatives, contenants 
isothermes pour aliments ou boissons, bols pour animaux de 
compagnie, coussins de siège, oreillers, couvertures, cadres, 
horloges; vêtements, nommément chemises, hauts, pantalons, 
vestes, jerseys, vêtements imperméables, ponchos, sous-
vêtements, vêtements de nuit, pyjamas, manteaux, foulards, 
cravates, ceintures, chaussettes, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chemises sport, uniformes de baseball, boxeurs, 
peignoirs, survêtements, tabliers, bavoirs en tissu pour enfants, 
salopettes pour enfants, combinaisons pour nourrissons, serre-
poignets, gants et mitaines, jupes et shorts; uniformes et 
costumes de mascarade et d'Halloween; jeux, jouets, articles de 
jeu, nommément jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de fête, 
jeux d'arcade, jeux vidéo à pièces, jouets en peluche, jeux de 
poches, jouets d'action électriques, jouets de bain, jouets pour 
nourrissons, jouets à tirer, jouets à presser, disques volants, 
cerfs-volants, disques à va-et-vient, jouets à remonter, tirelires, 
répliques miniatures de casque de frappeur, répliques miniatures 
de bâton, bâtons, balles et ballons gonflables, poupées, animaux 
rembourrés; jouets pour animaux de compagnie; articles de 
sport et équipement de sport, nommément balles de baseball, 
balles et ballons de jeu, balles de golf, gants de baseball, bâtons 
de baseball, ballons de boxe, ballons de handball, bandages 
pour les mains, protège-dents; ballons et décorations d'arbre de 
Noël; cartes à jouer. SERVICES: (1) Services de magasin de 
vente au détail et en ligne d'accessoires pour animaux de 
compagnie, de jouets pour animaux de compagnie, d'aliments 
pour animaux de compagnie, d'articles de sport; promotion de 
compétitions et/ou de manifestations sportives de tiers, 
nommément services de divertissement, à savoir activités et 
expositions éducatives, culturelles et communautaires ayant tous 
trait aux animaux de compagnie; services de magasin de vente 
au détail d'accessoires pour animaux de compagnie; 
commandite d'activités et d'expositions sportives, récréatives, 
musicales, théâtrales, éducatives, culturelles et 
communautaires; services de divertissement, nommément 
organisation d'activités sportives et culturelles associées aux 
animaux de compagnie, organisation de festivals 
communautaires offrant différentes activités, nommément 

activités sportives associées aux animaux de compagnie; 
organisation d'activités culturelles et communautaires associées 
aux animaux de compagnie; diffusion d'information en ligne sur 
les activités éducatives et récréatives, les manifestations 
sportives, les activités et les expositions culturelles et 
communautaires associées aux animaux de compagnie. (2) 
Services de magasin de vente au détail d'accessoires pour 
animaux et animaux de compagnie; Services de magasin de 
vente au détail et en ligne d'accessoires pour animaux de 
compagnie;, de jouets pour animaux de compagnie, d'aliments 
pour animaux de compagnie, d'articles de sport; promotion de 
compétitions et/ou de manifestations sportives de tiers, 
nommément divertissement, à savoir activités et expositions 
éducatives, culturelles et communautaires ayant tous trait aux 
animaux de compagnie; commandite d'activités sportives, 
récréatives, musicales, théâtrales, éducatives, culturelles et 
communautaires; services de divertissement par des 
expositions, nommément organisation d'activités sportives et 
culturelles associées aux animaux de compagnie; organisation 
de festivals communautaires offrant différentes activités, 
nommément activités sportives associées aux animaux de 
compagnie; organisation d'activités culturelles et 
communautaires associées aux animaux de compagnie; 
diffusion d'information en ligne sur les activités éducatives et 
récréatives, les manifestations sportives, les activités et 
expositions culturelles et communautaires, toutes associées aux 
animaux de compagnie. Date de priorité de production: 23 
janvier 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/206,441 en liaison avec le même genre de marchandises (1) 
et en liaison avec le même genre de services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous le No. 
3755215 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).

1,207,158. 2004/02/23. Yamaha Hatsudoki Kabushiki Kaisha, 
2500 Shingai, Iwata-shi, Shizuoka-ken, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONO SHOCK
WARES: Rear suspensions for snowmobiles. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on October 08, 2004 under 
No. 4808470 on wares. Proposed Use in CANADA on wares. 
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Suspensions arrière pour motoneiges. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 08 octobre 2004 sous le 
No. 4808470 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises. Le bénifice de 
l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les marchandises.
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1,233,436. 2004/10/12. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SENSE AND SIMPLICITY
WARES: Electric shaving apparatus, namely, electric shavers, 
cutting members for electric shaving apparatus namely 
replacement blades for electric shavers, hair trimmers, and 
beard trimmers; sound amplifiers, antennas, audio cassette 
recorders, audio speakers, bar code readers; batteries namely 
general purpose batteries, watch batteries, hearing aid batteries, 
cellular phone batteries and camera batteries,; battery chargers, 
circuit breakers, electric hot brushes, cabinets for loudspeakers, 
coaxial cables, electrical cables, fiber optic cables, calculators, 
capacitors, blank video cassettes, cathode ray tubes, silicon 
chips, chronographs for use as specialized time recording 
apparatuses namely stopwatches and athletic race timers, 
electrical circuit boards, printed circuit boards, electrical circuits 
for electrical conduction, integrated circuits, printed circuits, 
radios incorporating clocks, electric coils, electric hot combs, 
computer hardware communications servers, music compact 
disc players and recorders, music DVD players and recorders, 
computer chips, computer monitors, computer terminals, 
condensers, electrical conductors, electrical connectors, 
electrical controllers, electric converters, demagnetizers for 
magnetic tapes, dictation machines, electrical light dimmers, light 
emitting diode displays, light emitting diodes, computer disc 
drives, compact disc players, electrical power extension cords, 
electronic encryption units, electric hair curlers, electric hair 
curling irons, headphones, interactive multimedia computer 
program for entertainment and education, telephone apparatus, 
namely intercoms, electric irons, electric flat irons, electric steam 
irons, laser scanners for industrial inspection, lasers for 
measuring purposes, lighting ballasts, loudspeakers, 
micrometers, microphones, microscopes, microwave ovens for 
laboratory use, modems, motion picture cameras, multiplexers, 
blank optical discs, optical disks featuring music computer data, 
video, optical filters, optical scanners, oscilloscopes, radio 
pagers, projection screens, stereo receivers, semiconductors, 
silicon wafers, stereo amplifiers, stereo tuners, telephone 
answering machines, cellular telephones, radio telephones, 
telephones, television antennas, television sets, transceivers, 
electrical transformers, transponders, video cameras, video 
cassette recorders, video monitors, video tape recorders, blank 
video tapes; surgical, medical, dental and veterinary instruments 
and apparatus, namely, radiological apparatus for medical 
purposes, namely radiotherapy apparatus for dosimetery 
purposes, roentgen apparatus for medical purposes, 
electrocardiographs, magnetic resonance CT apparatus, 
sphygmomanometers, computer tomography apparatus, 
diagnostic magnetic resonance and ultra-sound medical 
apparatus; x-ray apparatus and x-ray tubes, for medical 
purposes; hearing aids; electric cooking ovens, electric fans, 
electric feeding bottle heaters; street lamps, safety lamps for 
underground use, neon lamps, discharge lamps and their fittings, 
incandescent lamps, and their fittings, LED lamps, mercury 
lamps, aquarium lamps, spotlights, arc lamps, infrared lamp, 
flashlights, floodlights, fluorescent lamps, pocket search lights, 
lamp shades; air conditioners, evaporative air coolers and room 

air cleaners, electric blankets, electric toasters, electric coffee 
makers, and hot water tanks; hair driers, electric radiators for 
heating buildings, facial steamer for personal use, ultra-violet ray 
lamps, not for medical purposes, water heaters for domestic use, 
water purifying apparatus; electric grills, electric cooking and 
frying pans. Priority Filing Date: May 27, 2004, Country: 
Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1056145 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de rasage électriques, 
nommément rasoirs électriques, pièces de coupe pour appareils 
de rasage électriques, nommément lames de rechange pour 
rasoirs électriques, tondeuses à cheveux et tondeuses à barbe; 
amplificateurs de son, antennes, enregistreurs de cassettes 
audio, haut-parleurs, lecteurs de codes à barres; piles et 
batteries nommément piles et batteries à usage général, piles de 
montres, piles pour prothèses auditives, batteries pour 
téléphones cellulaires et batteries pour appareils photo; 
chargeurs de pile et de batterie, disjoncteurs, brosses 
chauffantes électriques, caissons pour haut-parleurs, câbles 
coaxiaux, câbles électriques, câbles à fibre optique, 
calculatrices, condensateurs, cassettes vidéo vierges, tubes 
cathodiques, puces de silicium, chronographes pour utilisation 
comme appareils d'enregistrement de temps spécialisés, 
nommément chronomètres et chronomètres de course, cartes de 
circuits imprimés électriques, cartes de circuits imprimés, circuits 
électriques pour la conduction du courant électrique, circuits 
intégrés, circuits imprimés, radios dotées d'horloges, bobines 
électriques, peignes chauffants électriques, serveurs de 
communication (matériel informatique), lecteurs et enregistreurs 
de disques compacts de musique, lecteurs et enregistreurs de 
DVD de musique, puces d'ordinateur, moniteurs d'ordinateur, 
terminaux d'ordinateur, condensateurs, conducteurs électriques, 
connecteurs électriques, régulateurs électriques, convertisseurs 
de courant, démagnétiseurs pour cassettes magnétiques, 
machines à dicter, gradateurs de lumière électriques, afficheurs 
à diodes électroluminescentes, diodes électroluminescentes, 
lecteurs de disques, lecteurs de disques compacts, rallonges 
électriques, unités de chiffrement électroniques, bigoudis 
électriques, fers à friser électriques, casques d'écoute, 
programme informatique multimédia interactif pour le 
divertissement et l'éducation, appareils téléphoniques, 
nommément interphones, fers électriques, fers à repasser 
électriques, fers à vapeur électriques, lecteurs laser pour 
l'inspection industrielle, lasers de mesure, ballasts d'éclairage, 
haut-parleurs, micromètres, microphones, microscopes, fours à 
micro-ondes pour utilisation en laboratoire, modems, caméras, 
multiplexeurs, disques optiques vierges, disques optiques de 
musique, d'ordinateur, de données et de vidéos, filtres optiques, 
lecteurs optiques, oscilloscopes, téléavertisseurs, écrans de 
projection, récepteurs stéréo, semi-conducteurs, plaquettes de 
silicium, amplificateurs stéréo, syntonisateurs stéréo, répondeurs 
téléphoniques, téléphones cellulaires, radiotéléphones, 
téléphones, antennes de télévision, téléviseurs, émetteurs-
récepteurs, transformateurs, transpondeurs, caméras vidéo, 
magnétoscopes, moniteurs vidéo, magnétoscopes, cassettes 
vidéo vierges; instruments et appareils de chirurgie, de 
médecine, de dentisterie et de médecine vétérinaire, 
nommément appareils de radiologie à usage médical, 
nommément appareils de radiothérapie pour la dosimétrie, 
appareil de radiographie à usage médical, électrocardiographes, 
appareils de tomographie par ordinateur à résonance 
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magnétique, sphygmomanomètres, appareils de tomographie 
par ordinateur, appareils de diagnostic médical à résonance 
magnétique et à ultrasons; appareils de radiographie et tubes à 
rayons X, à usage médical; prothèses auditives; fours 
électriques, ventilateurs électriques, chauffe-biberons 
électriques; réverbères, lampes de sûreté à usage souterrain, 
lampes au néon, lampes à décharge et leurs accessoires, 
lampes à incandescence et leurs accessoires, lampes à DEL, 
lampes au mercure, lampes d'aquarium, projecteurs, lampes à 
arc, lampes infrarouges, lampes de poche, projecteurs, lampes 
fluorescentes, projecteurs de poche, abat-jour; climatiseurs, 
refroidisseurs d'air à évaporation et purificateurs d'air, 
couvertures chauffantes, grille-pain électriques, cafetières 
électriques et chauffe-eau; séchoirs à cheveux, radiateurs 
électriques pour le chauffage des bâtiments, appareils à vapeur 
pour le visage à usage personnel, lampes à ultraviolets, à usage 
autre que médical, chauffe-eau à usage domestique, appareils 
de purification de l'eau; grils électriques, poêles électriques pour 
la cuisson et la friture. Date de priorité de production: 27 mai 
2004, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1056145 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,251,745. 2005/03/23. Lucasfilm Entertainment Company Ltd., 
One Letterman Drive, San Francisco, California 94129, 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

VADER
WARES: Activity books; address books; adult novelizations; art 
books; artist's materials,namely drawing paper and paint 
brushes; cheques; book covers; book marks; book plates; books 
containing puzzles and games; books containing screenplays; 
books featuring photographs; books for role-playing; books on 
movie-making; calendars; cardboard figures; checkbook holders 
and covers; children's activity books; children's books; children's 
books combined with toys and sold as a unit; children's read-
along books and pre-recorded tapes sold as a unit; children's 
story books; coffee table books; coloring books; comic books; 
comic magazines; cookbooks; diaries; erasers; gift bags; gift 
books; gift tags; gift wrap; graphic novels; greeting cards; 
instructional manuals and strategy guides; invitations; iron-on 
transfers; juvenile books; learning aids, namely workbooks; 
magazines; magazines in the field of entertainment; markers; 
non-electronic personal planners and organizers; notebooks; 
novelizations of motion pictures; novels juvenile books; paper 
cake decorations; paper doorknob hangers; paper napkins; 
paper party bags; paper party decorations; paper party hats; 
paper table cloths; pencil cases; pencil sharpeners; pencils; 
pens; personal organizers; personalized books; postcards; 
posters; puzzle books; read-along books; read-along children's 
books; reference books in the field of entertainment; reference 
books in the field of science fiction; school and office supplies, 
namely book covers, rulers, binders, printed personal planners, 
notebooks and coloring books; scrapbook albums; scrapbooks; 
script books; series of fiction books; sheet music; stationery type 
portfolios; sticker albums; sticker books; stickers; story books; 
temporary tattoos; trading cards; wallet cards; art prints; 
animation cels; card games; collectible cards; collectible card 

games; lithographic prints; original works of art created from 
paper in the nature of prints; photographic prints; printed art 
reproductions; replicas of props; printed replicas of characters 
from movies; anoraks; athletic shoes; bathrobes; belts; boxer 
shorts; caps; children's footwear; coats; crop tops; dresses; 
fitness tops; shoes, boots, slippers and overshoes; gloves; hats, 
caps and headbands; hosiery; jackets; jogging suits; jumpsuits; 
knit caps; leather jackets; leotards; long underwear; masquerade 
costumes and masks; costume accessories, namely wigs, 
capes, hats, jewelry, glasses, eye patches, slippers, gloves, 
wands, and brooms; mittens; overalls; pajamas; pants; parkas; 
rainwear; scarves; shirts; shorts; singlets; sleepwear; slippers; 
socks; suspenders; sweatshirts; sweatpants; tennis wear; ties; 
tights; T-shirts; underwear; unitards; visors; warm-up suits; wind-
resistant jackets; wristbands. SERVICES: Production and 
distribution of television and motion picture cartoons; operation 
of amusement parks; operation of theme parks; providing 
amusement park games; entertainment services, namely 
providing animated television audiovisual works; entertainment 
services, namely, providing a website featuring musical 
performances, musical videos, related film clips, photographs, 
and downloadable music and ring tones provided on-line by 
means of global and local area networks; entertainment services, 
namely, providing news and information about interactive 
computer games, interactive video game software and 
interactive computer games and interactive video games over 
television, satellite, audio video, and electronic media; fan club 
services; providing interactive computer game software, 
interactive computer games, interactive video game software, 
and interactive video games over television, satellite, or an 
electronic network; news shows distributed over television, 
satellites, audio, video, and electronic media; providing television 
entertainment programs featuring people portraying or 
discussing fictional characters and entertainment topics; 
providing television entertainment programs featuring 
performances by entertainment personalities; science fiction 
shows distributed over television, satellites, audio, video, 
electronic media; variety shows distributed over television, 
satellites, audio, video, electronic media. Priority Filing Date: 
September 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78488812 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: Livres d'activités; carnets d'adresses; 
romans pour adultes; livres d'art; matériel d'artiste, nommément 
papier à dessin et pinceaux; chèques; couvre-livres; signets; ex-
libris; livres de casse-tête et de jeux; livres de scénarios; livres 
de photographies; livres de jeux de rôles; livres sur le tournage 
de films; calendriers; personnages en carton; porte-chéquiers et 
étuis à chéquiers; livres d'activités pour enfants; livres pour 
enfants; livres pour enfants et jouets vendus comme un tout; 
livres audio pour enfants et cassettes préenregistrées vendus 
comme un tout; livres de contes pour enfants; beaux livres; livres 
à colorier; livres de bandes dessinées; magazines illustrés; livres 
de cuisine; agendas; gommes à effacer; sacs-cadeaux; livres 
cadeaux; étiquettes-cadeaux; emballage-cadeau; romans 
illustrés; cartes de souhaits; manuels et guides de stratégie; 
invitations; appliques au fer; livres de jeunesse; matériel 
d'apprentissage, nommément cahiers; magazines; magazines 
dans le domaine du divertissement; marqueurs; agendas 
personnels non électroniques et range-tout; carnets; 
novélisations de productions cinématographiques; romans 
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jeunesse; décorations à gâteau en papier; affichettes de porte en 
papier; serviettes de table en papier; sacs surprises en papier; 
décorations de fête en papier; chapeaux de fête en papier; 
nappes en papier; étuis à crayons; taille-crayons; crayons; 
stylos; agendas électroniques; livres personnalisés; cartes 
postales; affiches; livres de casse-tête; livres avec CD ou 
cassette; livres avec CD ou cassette pour enfants; livres de 
référence dans le domaine du divertissement; livres de référence 
dans le domaine de la science-fiction; fournitures scolaires et 
articles de bureau, nommément couvre-livres, règles, reliures, 
agendas de planification imprimés, carnets et livres à colorier; 
albums de scrapbooking; scrapbooks; livres de scénarios; série 
de livres de fiction; partitions; porte-documents; albums pour 
autocollants; livres pour autocollants; autocollants; livres de 
contes; tatouages temporaires; cartes à collectionner; cartes 
pour portefeuille; reproductions d'art; cellulos d'animation; jeux 
de cartes; cartes de collection; jeux de cartes de collection; 
lithographies; oeuvres d'art originales créées à partir de papier, à 
savoir estampes; épreuves photographiques; reproductions d'art 
imprimées; répliques d'accessoires; répliques imprimées de 
personnages de films; anoraks; chaussures d'entraînement; 
sorties de bain; ceintures; boxeurs; casquettes; articles 
chaussants pour enfants; manteaux; hauts courts; robes; hauts 
de conditionnement physique; chaussures, bottes, pantoufles et 
couvre-chaussures; gants; chapeaux; casquettes et bandeaux; 
bonneterie; vestes; ensembles de jogging; combinaisons-
pantalons; casquettes tricotées; vestes de cuir; maillots; sous-
vêtements longs; masques; costumes de mascarade et 
masques; accessoires de costume, nommément perruques, 
capes, chapeaux, bijoux, lunettes, cache-oeils, pantoufles, 
gants, baguettes et balais; mitaines; salopettes; pyjamas; 
pantalons; parkas; vêtements imperméables; foulards; chemises; 
shorts; maillots; vêtements de nuit; pantoufles; chaussettes; 
bretelles; pulls d'entraînement; pantalons d'entraînement; 
vêtements de tennis; cravates; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; maillots; visières; survêtements; coupe-vent; serre-
poignets. SERVICES: Production et distribution de dessins 
animés pour la télévision et le cinéma; exploitation de parcs 
d'attractions; exploitation de parcs thématiques; offre de jeux de 
parc d'attractions; services de divertissement, nommément offre 
d'oeuvres audiovisuelles animées pour la télévision; services de 
divertissement, nommément offre d'un site Web comprenant des 
prestations musicales, des vidéos de musique, des extraits de 
films connexes, des photographies ainsi que de la musique et 
des sonneries téléchargeables en ligne sur des réseaux 
informatiques mondiaux et des réseaux locaux; services de 
divertissement offerts en ligne sur des réseaux informatiques 
mondiaux et des réseaux locaux; services de divertissement, 
nommément diffusion de nouvelles et d'information concernant 
les jeux informatiques interactifs, les logiciels de jeux vidéo 
interactifs et les jeux informatiques interactifs ainsi que les jeux 
vidéo interactifs à la télévision, par satellite, sur supports audio, 
vidéo et électroniques; services de club d'admirateurs; offre de 
logiciels de jeux informatiques, de jeux informatiques interactifs, 
de logiciels de jeux vidéo interactifs et de jeux vidéo interactifs 
sur un réseau télévisé, satellite ou électronique; émissions 
d'actualité diffusées à la télévision, par satellite ou sur des 
supports audio, vidéo et électroniques; offre d'émissions de 
divertissement pour la télévision présentant des artistes 
incarnant des personnages fictifs ou discutant de personnages 
fictifs et de sujets de divertissement; offre d'émissions de 
divertissement pour la télévision présentant des prestations 
données par des personnalités du monde du divertissement; 

émissions de science-fiction diffusées à la télévision, par satellite 
ou sur des supports audio, vidéo et électroniques; émissions de 
variétés diffusées à la télévision, par satellite, ou sur des 
supports audio, vidéo et électroniques. Date de priorité de 
production: 23 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78488812 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.

1,278,745. 2005/11/07. 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: Iced teas and non-alcoholic tea-based beverages with 
pomegranate flavoring; non-alcoholic fruit extracts used in the 
preparation of beverages, preparations for making fruit drinks, 
non-alcoholic fruit flavored beverages, non-alcoholic beverages 
containing fruit juices, smoothies, non-alcoholic beverages with 
tea flavor, non-alcoholic low calorie fruit flavored beverages, 
non-alcoholic low calorie fruit juice drinks, non-alcoholic low 
calorie tea flavored beverages, sports drinks, energy drinks, all 
made in whole or significant part of pomegranate juice. Priority
Filing Date: June 09, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/647692 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thés glacés et boissons non alcoolisées à 
base de thé et aromatisées à la grenade; extraits de fruits sans 
alcool utilisés dans la préparation de boissons, préparations pour 
boissons aux fruits, boissons non alcoolisées aromatisées aux 
fruits, boissons non alcoolisées contenant du jus de fruits, 
boissons fouettées, boissons non alcoolisées aromatisées au 
thé, boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits à faible 
teneur en calories, boissons non alcoolisées à base de jus de 
fruits à faible teneur en calories, boissons non alcoolisées 
aromatisées au thé à faible teneur en calories, boissons pour 
sportifs et boissons énergisantes faites entièrement ou 
principalement de jus de grenade. Date de priorité de 
production: 09 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/647692 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,285,391. 2006/01/09. National Grid Electricity Transmission 
plc, 1-3 Strand, London WC2N 5EH, UNITED KINGDOM 
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 letters 
comprising the words NATIONAL GRID are blue.

WARES: treated water; chemicals and chemical products, 
namely, liquid agents for gas purification, water purification 
agents; gas, fuels, and oil, namely, hydrocarbons, methane, 
ethane, propane, pentane, tars, natural gas, liquefied natural 
gas, gas hydrates, hydro carbon condensates, petroleum, 
mineral oils, crude oils, gasoline, diesel oil, kerosene, oil 
produced by refining mineral oils, motor oils, fuel oil, heating oil; 
pipes and tubes of metals, namely, metal pipes and tubes for oil 
and gas conveyance or for plumbing purposes; metal gas pipes, 
metal fuel pipes, metal water pipes; parts and fittings for all of the 
aforesaid goods; pipe installation apparatus, namely, pipe 
installation machines and parts therefor for oil and gas drilling 
and for transmission and distribution of oil, gas, water or 
electricity; pumps and compressors, namely, pumps for oil and 
gas drilling, compressors for oil and gas drilling, water pumps; 
parts and fittings for all of the aforesaid goods; hand tools and 
implements, including drilling equipment; parts and fittings for all 
of the aforesaid goods; transformers, namely, high voltage 
transformers, power transformers; electronic and scientific 
apparatus and instruments, namely, gauges, sensors and 
indicators for transmission and distribution of oil, gas, water or 
electricity; meters, namely, fuel meters, gas meters, oil meters, 
water meters, electric meters; measuring and signalling 
apparatus and instruments, namely, fuel gauges, gas gauges, oil 
gauges, water gauges, electric gauges; computer hardware; fuel 
dispensing, metering and storage apparatus and instruments 
and systems, namely, metered fuel pumps, natural gas meters; 
apparatus and instruments for exchanging, storing, transmission 
and collection of data, namely, transmitters, receivers, switches, 
telephone and database stations, computer terminals, cables for 
electrical and optical signal transmissions for use in networks 
and operating devices therefor, semiconductor memories, 
magnetic disc memories, optical disc memories, data loggers, 
data processors; modems; network apparatus and instruments, 
namely hubs, switches, routers, computer network server, 
network interface devices; telecommunications and 
communications apparatus and instruments, namely fibre optic 
cables, optical switches and multiplexers, ce l l  processors, 
antennas, communications towers, radio masts; monitoring and 
supervision apparatus and instruments, namely electrical 
industrial controls for monitoring and controlling the flow of 
gases, liquids, fuel, combustion, power generation and turbine 
efficiency; credit, charge and debit cards; smart cards; cards 
being encoded; parts and fittings for all of the aforesaid goods; 
printed matter, namely, brochures and pamphlets regarding the 
telecommunications, gas, electricity, water and oil industries; 
periodical publications; manuals; pipes, namely, pipes for 
carrying fuel, oi l  or gas, pipes for plumbing purposes; pipe 

stoppers for stopping the flow of fluid in a pipe; pipe seals for 
preventing the flow of fluid in a pipe either temporarily or 
permanently; pipe couplings; glands for preventing fluid leakage 
along or about a moveable rod or shaft; non-metal fittings and 
valves for use with pipes and cables, plastic connectors for use 
with pipes and cables; electric power connectors; insulating 
materials, namely electrical insulating tape, electrical insulating 
rubber products, insulating sleeves for power lines, insulating oil 
for transformers; parts and fittings for all of the aforesaid goods. 
SERVICES: generation, transmission and distribution of 
electricity; preparation of invoices all relating to the generation, 
supply, distribution and transmission of electricity, gas or water; 
purchase and/or sale of gas, gaseous fuels, electricity and/or 
water; credit card registration services; meter reading services, 
namely fuel meter reading, oil meter reading, gas meter reading, 
water meter reading, electric meter reading; business 
consultancy services in relation to the generation, supply, 
distribution and transmission of electricity, gas or water; 
industrial consultancy services relating to the management of 
utility industries, electricity, gas or water industries, construction 
industries and infrastructure; metering of gas, electricity, water, 
and oils; measuring gas consumption; metering of 
telecommunications; advice, information and consultancy 
services relating to all of the aforesaid services; financial clearing 
and settlement services, all relating to the generation, supply, 
distribution and transmission of electricity, gas or water; 
insurance services; provision of loan and credit facilities; direct 
debiting and discount services, namely promoting goods and 
services of others through the distribution of discount cards; 
leasing of property; financing of projects; financial services, 
namely, providing information in the field of transmission and 
distribution of oil, gas, water or electricity; advice, information 
and consultancy services relating to all of the aforesaid services; 
acquisition services relating to telecommunication, transmission 
and broadcasting facilities; real estate management; site 
management and real estate development services; installation, 
maintenance and repair of telecommunications equipment, 
apparatus and instruments, networks and systems; installation, 
maintenance and repair of installations for use in the supply and 
distribution of electricity, gas, water or telecommunications; the 
bringing into use of installations for use in the supply and 
distribution of electricity, gas, water or telecommunications; 
installation, repair, emergency servicing and maintenance of gas, 
electricity and water appliances, apparatus and instruments; 
laying, repair, maintenance, replacement and refurbishment of 
pipelines; repair of roads and paths, construction, repair and 
maintenance of gas and electricity installations; installation, 
repair and maintenance of energy-using apparatus and 
instruments; construction, repair and maintenance of energy-
using installations; installation of insulating materials; building 
construction services; construction, maintenance, repair and 
renovation of property, utilities metering services; connection of 
supplies of gas, gaseous fuels, oils and electricity; connection of 
supplies of telecommunications, namely connection of 
installations for transmission in telecommunication networks and 
systems; advice, information and consultancy services relating to 
all of the aforesaid services; consultancy services regarding the 
installation and maintenance of telecommunication, transmission 
and broadcasting equipment, apparatus and instruments; 
installation and maintenance of transmission and broadcasting 
equipment, apparatus and instruments; telecommunication and 
communications services, namely design, deployment, 
optimization and maintenance of wireless networks, fibre optic 
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networks and distributed antenna system networks, site 
acquisition and management and construction management for 
wireless networks, fibre optic networks and distributed antenna 
system networks, providing collocation and regeneration facilities 
to Internet service providers, local exchange carriers and 
interexchange carriers; voice, image and data transmission 
services, namely, carrier services provided by means of fibre 
optic cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
and satellite transmission, operating a cellular phone network; 
communication and telemetry services, namely, carrier services 
provided by wireless transmission; network services provider 
services, namely, providing telecommunication networks, global 
computer information networks, digital networks, wide area 
networks, broad band networks, optical networks, wireless 
networks, satellite networks, electronic communications 
networks; television, satellite, radio and digital broadcasting and 
diffusion services; consultancy services relating to the 
generation, supply, distribution and transmission of 
telecommunications; advice, information and consultancy 
services relating to all of the aforesaid services; broadcasting 
and transmission via wireless media of analog, digital, audio, 
video, pager, radio, microwave, television, data and emergency 
signals; providing shared wireless and fibre communications 
transmissions sites and infrastructure for use by multiple 
broadcasters and telecommunications operators; services of 
providing a distribution and transmission network for 
telecommunication, transmission and broadcasting; storage, 
distribution, transportation, shipping, and delivery of gas, 
liquefied natural gas, gas hydrates, gaseous fuels and water; 
transmission, storage, distribution and supply of energy sources, 
namely, oil, gas, liquified natural gas, water; leasing and rental of 
cars and commercial vehicles; consultancy services relating to 
the supply, distribution and transmission of electricity, gas and 
water; advice, information and consultancy services relating to all 
of the aforesaid services; material treatment services, namely oil 
treatment services, gas treatment services, fuel treatment 
services; water treatment services; power generation services; 
waste disposal services; consultancy services relating to the 
generation of electricity, gas and water; advice, information and 
consultancy services relating to all of the aforesaid services; 
design, technical support and project management relating to 
telecommunications apparatus, instruments, networks and 
systems; auditing of energy consumption and of the efficiency of 
operation of domestic appliances; safety checking of domestic 
appliances and pipework; scientific, engineering and 
environmental research and development services in relation to 
the generation, supply, distribution and transmission of 
electricity, gas or water; architectural services relating to land 
development; surveying services, namely land surveying, 
surveying of oil beds and fields, aerial laser surveys; computer 
services, namely, maintaining and providing access to a 
database pertaining to energy production and distribution, 
namely fuel sources, storage, distribution, transmission and 
supply; computer programming services; maintenance and 
updating of computer software; design of computer software and 
programming; testing of gas, electricity, water and 
telecommunications installations, apparatus and instruments and 
pipework apparatus and instruments; inspection of pipelines; 
management of projects relating to electricity, oil, 
telecommunications and gas, and consultancy services related 
thereto; engineering services for telecommunications and data 
networking and for generation, supply, distribution and 
transmission of electricity, gas, water, fuel and oil; design 

services, namely, engineering design, design of gas, fuel, 
electricity, water and oil transmission and distribution networks, 
design of wireless telecommunications networks, fibre optic 
networks and distributed antenna system networks; research 
services, namely, chemical research, geological research, 
advice, information and consultancy services relating to all of the 
aforesaid services; planning services regarding installation and 
maintenance of broadcasting, telecommunication and 
transmission equipment, apparatus and instruments. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres des mots NATIONAL GRID sont 
bleues.

MARCHANDISES: Eau traitée; produits chimiques, nommément 
agents liquides de purification des gaz, agents de purification de 
l'eau; gaz, carburants et huile, nommément hydrocarbures, 
méthane, éthane, propane, pentane, goudron, gaz naturel, gaz 
naturel liquéfié, hydrates de gaz, hydrocarbures condensés, 
pétrole, huiles minérales, pétrole brut, essence, carburant diesel, 
kérosène, huile produite par le raffinage d'huiles minérales, 
d'huiles à moteur, de mazout, d'huile de chauffage; tuyaux et 
tubes en métal, nommément tuyaux et tubes en métal pour le 
transport de pétrole et de gaz ou pour la plomberie; conduites de 
gaz en métal, tuyaux d'alimentation en carburant en métal, 
conduites d'eau en métal; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; appareils d'installation de 
tuyaux, nommément machines d'installation de tuyaux et pièces 
connexes pour le forage pétrolier et gazier et pour le transport et 
la distribution de pétrole, de gaz, d'eau ou d'électricité; pompes 
et compresseurs, nommément pompes de forage pétrolier et 
gazier, compresseurs de forage pétrolier et gazier, pompes à 
eau; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; outils à main et accessoires, y compris 
équipement de forage; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées; transformateurs, nommément 
transformateurs à haute tension, transformateurs de puissance; 
appareils et instruments électroniques et scientifiques, 
nommément jauges, capteurs et indicateurs pour le transport et 
la distribution de pétrole, de gaz, d'eau ou d'électricité; 
compteurs, nommément indicateurs de consommation de 
carburant, compteurs de gaz, compteurs de pétrole, compteurs 
d'eau, appareils de mesure électriques; appareils et instruments 
de mesure et de signalisation, nommément indicateurs de 
carburant, jauges de carburant, jauges d'huile, compteurs d'eau, 
compteurs électriques; matériel informatique; appareils, 
instruments et systèmes de distribution, de contrôle et de 
stockage de carburant, nommément pompes à carburant munies 
de compteurs, compteurs de gaz naturel; appareils et 
instruments d'échange, de stockage, de transmission et de 
collecte de données, nommément émetteurs, récepteurs, 
commutateurs, postes téléphoniques, postes de base de 
données, terminaux d'ordinateur, câbles de transmission de 
signaux électriques et optiques pour réseaux et dispositifs de 
commande connexes, mémoires à semi-conducteurs, disques 
magnétiques, disques optiques, enregistreurs chronologiques de 
données, appareils de traitement des données; modems; 
appareils et instruments de réseau, nommément concentrateurs, 
commutateurs, routeurs, serveurs de réseau informatique, 
dispositifs d'interface réseau; appareils et instruments de 
télécommunication et de communication, nommément câbles à 
fibre optique, commutateurs et multiplexeurs optiques, systèmes 
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de traitement par cellule, antennes, tours de transmission, mâts 
d'antenne; appareils et instruments de contrôle et de 
surveillance, nommément commandes industrielles électriques 
pour surveiller et contrôler le débit des gaz, des liquides, des 
combustibles, la combustion, la production d'énergie et 
l'efficacité des turbines; cartes de crédit, de paiement et de débit; 
cartes à puce; cartes codées; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées; imprimés, nommément 
brochures sur les industries des télécommunications, du gaz, de 
l'électricité, de l'eau et du pétrole; périodiques; manuels; tuyaux, 
nommément tuyaux pour transporter le carburant, le pétrole ou 
les gaz, tuyaux de plomberie; bouchons pour tuyauterie servant 
à arrêter la circulation des liquides dans un tuyau; joints 
d'étanchéité pour tuyauterie servant à bloquer temporairement 
ou définitivement la circulation des liquides dans un tuyau; 
raccords de tuyauterie; fouloirs servant à empêcher les fuites le 
long ou près d'une tige ou d'un arbre; accessoires et robinets 
autres qu'en métal pour tuyaux et câbles, raccords en plastique 
pour tuyaux et câbles; connecteurs d'alimentation électrique; 
matériaux isolants, nommément ruban isolant, produits 
d'isolation électrique en caoutchouc, manchons isolants pour 
lignes à haute tension, huile isolante pour transformateurs; 
pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. SERVICES: Production, transport et 
distribution d'électricité; préparation de factures ayant trait à la 
production, à la fourniture, à la distribution et au transport 
d'électricité, de gaz ou d'eau; achat et ou vente de gaz, de 
combustibles gazeux, d'électricité et/ou d'eau; services 
d'enregistrement de cartes de crédit; services de relevé de 
compteurs, nommément relevé d'indicateurs de consommation 
de carburant, relevé de compteurs de pétrole, relevé de 
compteurs de gaz, relevé de compteurs d'eau, relevé de 
compteurs électriques; services de conseil aux entreprises 
concernant la production, la fourniture, la distribution et le 
transport d'électricité, de gaz ou d'eau; services de conseil 
industriel ayant trait à la gestion d'entreprises de services 
publics, d'entreprises d'alimentation en électricité, en gaz ou en 
eau, d'entreprises de construction et d'infrastructures; mesure du 
gaz, de l'électricité, de l'eau et du pétrole; mesure de la 
consommation de gaz; mesure ayant trait aux 
télécommunications; services de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de 
compensation et de règlement ayant trait à la production, à la 
fourniture, à la distribution et au transport d'électricité, de gaz ou 
d'eau; services d'assurance; offre de facilités de prêt et de crédit; 
services de prélèvement automatique et de remise, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution de cartes de remise; crédit-bail immobilier; 
financement de projets; services financiers, nommément offre 
d'information sur le transport et la distribution de pétrole, de gaz, 
d'eau ou d'électricité; services de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services d'acquisition 
ayant trait aux installations de télécommunication, de 
transmission et de radiodiffusion; gestion immobilière; services 
de gestion de sites et de promotion immobilière; installation, 
entretien et réparation d'équipement, d'appareils, d'instruments, 
de réseaux et de systèmes de télécommunication; installation, 
entretien et réparation d'installations servant à la fourniture et à 
la distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou aux 
télécommunications; mise en service d'installations servant à la 
fourniture et à la distribution d'électricité, de gaz, d'eau ou aux 
télécommunications; installation, réparation, dépannage 
d'urgence et entretien d'appareils et d'instruments fonctionnant 

au gaz, à l'électricité et à l'eau; pose, réparation, entretien, 
remplacement et remise à neuf de pipelines; réparation de 
routes et de chemins, construction, réparation et entretien 
d'installations gazières et électriques; installation, réparation et 
entretien d'appareils et d'instruments consommateurs d'énergie; 
construction, réparation et entretien d'installations 
consommatrices d'énergie; installation de matériaux isolants; 
services de construction; construction, entretien, réparation et 
rénovation de biens, services de comptage de services 
publiques; connexion de réseaux d'alimentation en gaz, en 
combustibles gazeux, en huiles et en électricité; connexion de 
réseaux de télécommunication, nommément connexion 
d'installations de transmission dans les réseaux et systèmes de 
télécommunication; services de conseil et d'information ayant 
trait à tous les services susmentionnés; services de conseil 
concernant l'installation et l'entretien d'équipement, d'appareils et 
d'instruments de télécommunication, de transmission et de 
diffusion; installation et entretien d'équipement, d'appareils et 
d'instruments de transmission et de diffusion; services de 
télécommunication et de communication, nommément 
conception, déploiement, optimisation et maintenance de 
réseaux sans fil, de réseaux à fibre optique et de réseaux 
d'antennes distribués, acquisition et gestion de sites et gestion 
de construction pour réseaux sans fil, réseaux à fibre optique et 
réseaux d'antennes distribués, offre d'installations de 
colocalisation et de régénération aux fournisseurs de services 
Internet, aux entreprise de téléphonie locale et aux entreprise de 
téléphonie interurbaine; services de transmission de la voix, 
d'images et de données, nommément services de 
télécommunication par câbles à fibre optique, lignes 
téléphoniques, ondes hertziennes, micro-ondes et satellite, 
exploitation d'un réseau de téléphonie cellulaire; services de 
communication et de télémesure, nommément services de 
télécommunication sans fil; services de fournisseur de services 
de réseau, nommément offre de réseaux de télécommunication, 
de réseaux mondiaux d'information, de réseaux numériques, de 
réseaux étendus, de réseaux à large bande, de réseaux 
optiques, de réseaux sans fil, de réseaux satellites, de réseaux 
de communication électronique; services de télédiffusion, de 
diffusion par satellite, de radiodiffusion et de diffusion numérique; 
services de conseil ayant trait à la production, à la fourniture, à la 
distribution et à la transmission de télécommunications; services 
de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; diffusion et transmission sans fil de signaux 
analogiques, numériques, audio, vidéo, de téléavertisseur, radio, 
hyperfréquences, de télévision, de données et d'urgence; offre 
de sites et d'infrastructures partagés de transmission sans fil et 
par fibres optiques à de multiples diffuseurs et entreprise de 
télécommunication; offre d'un réseau de distribution et de 
transmission pour les télécommunications, la transmission et la 
diffusion; stockage, distribution, transport, expédition et livraison 
de gaz, de gaz naturel liquéfié, d'hydrates de gaz, de 
combustibles gazeux et d'eau; transmission, stockage, 
distribution et fourniture d'énergie, nommément pétrole, gaz, gaz 
naturel liquéfié, eau; crédit-bail et location d'automobiles et de 
véhicules commerciaux; services de conseil ayant trait à la 
fourniture, à la distribution et au transport d'électricité, de gaz et 
d'eau; services de conseil et d'information ayant trait à tous les 
services susmentionnés; services de traitement des matériaux, 
nommément services de traitement du pétrole, services de 
traitement des gaz, services de traitement des combustibles; 
services de traitement de l'eau; services de production d'énergie; 
services d'élimination des déchets; services de conseil liés à la 
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production d'électricité, de gaz et d'eau; services de conseil et 
d'information ayant trait à tous les services susmentionnés; 
conception, soutien technique et gestion de projets ayant trait 
aux appareils, instruments, réseaux et systèmes de 
télécommunication; vérification de la consommation d'énergie et 
de l'efficacité des appareils électroménagers; contrôle de la 
sécurité des appareils électroménagers et des conduites; 
services de recherche-développement scientifique, technique et 
environnementale concernant la production, la fourniture, la 
distribution et le transport d'électricité, de gaz ou d'eau; services 
d'architecture ayant trait à l'aménagement des terrains; services 
géodésiques, nommément arpentage, arpentage de gisements 
et de champs de pétrole, arpentage par laser aéroporté; services 
informatiques, nommément maintenance et consultation d'une 
base de données sur la production et la distribution d'énergie, 
nommément sources, stockage, distribution, transport et 
fourniture de combustibles; services de programmation 
informatique; maintenance et mise à jour de logiciels; conception 
de logiciels et programmation; essai d'installations, d'appareils et 
d'instruments pour le gaz, l'électricité, l'eau et les 
télécommunications ainsi que d'appareils et d'instruments de 
tuyauterie; inspection de pipelines; gestion de projets ayant trait 
à l'électricité, au pétrole, aux télécommunications et au gaz ainsi 
que services de conseil connexes; services d'ingénierie pour les 
télécommunications et la réseautique et pour la production, la 
fourniture, la distribution et le transport d'électricité, de gaz, 
d'eau, de carburant et de pétrole; services de conception, 
nommément conception technique, conception de réseaux de 
transport et de distribution de gaz, de carburant, d'électricité, 
d'eau et de pétrole, conception de réseaux de 
télécommunication sans fil, de réseaux à fibre optique et de 
réseaux d'antennes distribués; services de recherche, 
nommément recherche en chimie, recherche géologique, 
services de conseil et d'information ayant trait à tous les services 
susmentionnés; services de planification concernant l'installation 
et l'entretien d'équipement, d'appareils et d'instruments de 
diffusion, de télécommunication et de transmission. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,307,725. 2006/06/14. MAGNA INTERNATIONAL INC., 337 
Magna Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: Engineering and designing automotive parts, 
components and assemblies. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Ingénierie et conception de pièces d'automobiles, 
composants et ensembles. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,308,467. 2006/07/10. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 
PHILLIP STREET, WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

BLACKBERRY PEARL
WARES: Electronic handheld units namely, wireless handheld 
devices, namely personal digital assistants, wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones, 
handheld, slate and tablet computers for the wireless receipt 
and/or transmission of voice and data and which may also have 
the capability to transmit and receive voice communications and 
accessories, namely, batteries, car kits, chargers, head sets, belt 
clips/holsters, cases, battery covers and docking/charging 
cradles; wireless communications software for the transmission 
and/or reception of messages, global computer network e-mail, 
voice and data between one or more electronic handheld units 
and a data store on or associated with a personal computer or a 
server; software for the synchronization of data between a 
remote station or unit and a fixed or remote station or unit and 
software which enables and provides one-way and/or two-way 
wireless connectivity to data, namely corporate data. 
SERVICES: E-mail service; wireless data messaging services, 
particularly services that enable a user to send and/or receive 
messages through a wireless data network; one-way and two-
way paging services; transmission and reception of voice 
communication services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de poche, 
nommément appareils de poche sans fil, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, 
ordinateurs de poche, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes 
pour la réception et/ou la transmission sans fil de la voix et de 
données ainsi que, éventuellement, pour la transmission et la 
réception de communications vocales, ainsi qu'accessoires, 
nommément batteries, nécessaires d'automobile, chargeurs, 
casques d'écoute, pinces de ceinture avec étuis, étuis, 
couvercles de pile et supports pour chargeur (stations d'accueil); 
logiciel de communication sans fil pour la transmission et/ou la 
réception de messages, de courriels sur un réseau informatique 
mondial, de la voix et de données entre un ou plusieurs 
appareils électroniques de poche et une mémoire installée sur 
un ordinateur personnel ou un serveur ou associée à ceux-ci; 
logiciel de synchronisation de données entre une station ou une 
unité et une station ou une unité fixe ou à distance, et logiciel qui 
permet et qui offre une connectivité sans fil unidirectionnelle 
et/ou bidirectionnelle permettant d'accéder à des données, 
nommément à des données d'entreprise. SERVICES: Services 
de courriel; services de messagerie de données sans fil, 
particulièrement services qui permettent à un utilisateur 
d'envoyer et/ou de recevoir des messages sur un réseau de 
données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle 
et bidirectionnelle; services de transmission et de réception de 
communications vocales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2946 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2011 12 April 13, 2011

1,308,468. 2006/07/10. RESEARCH IN MOTION LIMITED, 295 
PHILLIP STREET, WATERLOO, ONTARIO N2L 3W8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

PEARL
WARES: Electronic handheld units namely, wireless handheld 
devices, namely personal digital assistants, wireless phones, 
mobile phones, cellular phones, smart phones, video phones, 
handheld, slate and tablet computers for the wireless receipt 
and/or transmission of voice and data and which may also have 
the capability to transmit and receive voice communications and 
accessories, namely, batteries, car kits, chargers, head sets, belt 
clips/holsters, cases, battery covers and docking/charging 
cradles; wireless communications software for the transmission 
and/or reception of messages, global computer network e-mail, 
voice and data between one or more electronic handheld units 
and a data store on or associated with a personal computer or a 
server; software for the synchronization of data between a 
remote station or unit and a fixed or remote station or unit and 
software which enables and provides one-way and/or two-way 
wireless connectivity to data, namely corporate data. 
SERVICES: E-mail service; wireless data messaging services, 
particularly services that enable a user to send and/or receive 
messages through a wireless data network; one-way and two-
way paging services; transmission and reception of voice 
communication services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils électroniques de poche, 
nommément appareils de poche sans fil, nommément assistants 
numériques personnels, téléphones sans fil, téléphones mobiles, 
téléphones cellulaires, téléphones intelligents, visiophones, 
ordinateurs de poche, tablettes tactiles et ordinateurs tablettes 
pour la réception et/ou la transmission sans fil de la voix et de 
données ainsi que, éventuellement, pour la transmission et la 
réception de communications vocales, ainsi qu'accessoires, 
nommément batteries, nécessaires d'automobile, chargeurs, 
casques d'écoute, pinces de ceinture avec étuis, étuis, 
couvercles de pile et supports pour chargeur (stations d'accueil); 
logiciel de communication sans fil pour la transmission et/ou la 
réception de messages, de courriels sur un réseau informatique 
mondial, de la voix et de données entre un ou plusieurs 
appareils électroniques de poche et une mémoire installée sur 
un ordinateur personnel ou un serveur ou associée à ceux-ci; 
logiciel de synchronisation de données entre une station ou une 
unité et une station ou une unité fixe ou à distance, et logiciel qui 
permet et qui offre une connectivité sans fil unidirectionnelle 
et/ou bidirectionnelle permettant d'accéder à des données, 
nommément à des données d'entreprise. SERVICES: Services 
de courriel; services de messagerie de données sans fil, 
particulièrement services qui permettent à un utilisateur 
d'envoyer et/ou de recevoir des messages sur un réseau de 
données sans fil; services de radiomessagerie unidirectionnelle 
et bidirectionnelle; services de transmission et de réception de 
communications vocales. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,321,882. 2006/10/27. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Youngdungpo-ku,  Seoul, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Electric cleaners for household purposes namely, 
electric vacuum cleaners; automatic dishwashers for household 
purposes, electric washing machines for household purposes, 
electric laundry dryers for household purposes, electric brushes 
namely, electric hair brushes, electric clothes brushes, and 
electric tooth brushes, DC generators, air conditioners, 
humidifiers, room coolers for household purposes, electric 
refrigerators for household purposes, microwave ovens (cooking 
apparatus). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques à usage 
domestique, nommément aspirateurs électriques; lave-vaisselle 
automatiques à usage domestique, laveuses électriques à usage 
domestique, sécheuses électriques à usage domestique, 
brosses électriques, nommément brosses à cheveux électriques, 
brosses à linge électriques et brosses à dents électriques, 
génératrices cc, climatiseurs, humidificateurs, refroidisseurs de 
pièce à usage domestique, réfrigérateurs électriques à usage 
domestique, fours à micro-ondes (appareils de cuisson). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,337,308. 2007/02/28. Futuredontics, Inc., 6060 Center Drive, 
7th Floor, Los Angeles, California 90045, 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

SMILEWORKS
SERVICES: (1) Dental laboratory, dentistry, and cosmetic 
dentistry; retail medical, dental spa that does facials, microderm 
and dental implants. (2) Dental laboratory, dentistry, and 
cosmetic dentistry. Priority Filing Date: August 31, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/964886 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
30, 2007 under No. 3,324,667 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on services (1).

SERVICES: (1) Services de laboratoire dentaire, de dentisterie 
et de dentisterie cosmétique; centre de soins dentaires et 
médicaux au détail (spa) offrant des traitements du visage, de la 
microdermabrasion et des implants dentaires. (2) Services de 
laboratoire dentaire, de dentisterie et de dentisterie cosmétique. 
Date de priorité de production: 31 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/964886 en liaison avec le même 
genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 octobre 2007 sous le No. 
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3,324,667 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (1).

1,348,041. 2007/05/18. 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

VARIOWASH
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, 
dishwashers; parts of all aforementioned goods. Priority Filing 
Date: December 11, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/061,345 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément appareils et équipement électriques pour la 
cuisine, nommément lave-vaisselle; pièces de toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
11 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/061,345 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,177. 2007/05/22. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TROBALT
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of inflammation and inflammatory 
related diseases and disorders namely arthritis, inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
COPD, asthma, atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, 
eczema, scleroderma, and other inflammatory-related skin 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
blood-related diseases and disorders namely thrombocytopenia, 
coagulation disorders, bleeding disorders, platelet disorders, 

blood vessel disorders, sickle-cell disease and its related 
disorders, anemias, and infections in or of the blood; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of 
musculoskeletal diseases, disorders, and injuries namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, gout, fractures, sprains, sports injuries, 
osteogenesis imperfecta, muscle wasting (cachexia), renal 
osteodystrophy, cartilage injuries, joint replacement, and 
osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for use in 
ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
dermatological diseases and disorders namely dermatitis, skin 
and skin structure diseases, infections, and injuries, psoriasis, 
eczema, and sexually transmitted diseases; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of hormonal related diseases and 
disorders namely pre-term labour, hypogonadism, 
testosterone/androgen disorders and estrogen disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
related diseases and disorders namely irritable bowel disorders 
and symptoms, digestive disorders, and acid-related disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexual 
dysfunction namely erectile dysfunction, male and females 
sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, pain 
disorder, desire disorder, and orgasm disorder; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of genitourinary diseases namely 
urological diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of gynaecological diseases, reproductive health 
and fertility, contraception, bladder and continence disorders, 
prostate diseases and disorders; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexually transmitted diseases, inflammatory 
pelvic diseases, pre-term labour, pre-eclampsia, 
vasomotor/menopausal symptoms, endometriosis/uterine 
fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of infectious diseases namely 
prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually transmitted 
diseases, renal disease; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, male hypogonadism, 
and hormonal disorders namely polycystic ovary syndrome; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of male pattern 
baldness; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
hepatological related diseases namely hepatitis, non-alcoholic 
fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic steatohepatitis 
(NASH), liver fibroids, and cirrhosis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of obesity or to aid in weight loss 
or weight management; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of sepsis; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of alopecia; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of immune system related diseases and disorders, 
namely immunosuppressants; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of damaged skin and tissue; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immunologic diseases and 
disorders, namely, autoimmune diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of malaria; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of tuberculosis; 
Allergy medications; Vaccines namely, prophylactic and 
therapeutic vaccines for humans. Priority Filing Date: February
16, 2007, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2446976 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
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génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'inflammation et des maladies et troubles inflammatoires, 
nommément arthrite, maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, MPOC, 
asthme, athérosclérose, angéite, synovite, psoriasis, eczéma, 
sclérodermie et autres troubles inflammatoires de la peau; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles liés au sang, nommément thrombocytopénie, 
troubles de la coagulation, troubles de saignement, désordres 
plaquettaires, troubles des vaisseaux sanguins, drépanocytose 
et troubles qui y sont associés, anémie et infections sanguines; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies, 
des troubles et des blessures de l'appareil locomoteur, 
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, 
ostéoporose, maladies de la colonne vertébrale, maux de dos, 
goutte, fractures, entorses, blessures sportives, ostéogenèse 
imparfaite, atrophie musculaire (cachexie), ostéodystrophie 
rénale, lésions du cartilage, remplacement de l'articulation et 
arthrose; préparations pharmaceutiques utilisées en 
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles dermatologiques, nommément 
dermatite, maladies, infections et lésions de la peau et des 
structures cutanées, psoriasis, eczéma et infections 
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles hormonaux, 
nommément accouchement prématuré, hypogonadisme, 
troubles liés à la testostérone et aux hormones androgènes, 
troubles liés aux oestrogènes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles gastro-
intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 

endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément de la 
prostatite, de la néphrite, de la cystite, de la vaginite, des 
infections transmissibles sexuellement, de la néphropathie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du trouble 
dysphorique prémenstruel/SPM, de la dysménorrhée, de 
l'hypogonadisme chez l'homme et des troubles hormonaux, 
nommément syndrome des ovaires polykystiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la calvitie séborrhéique 
masculine; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies liées à l'hépatologie, nommément hépatite, maladies 
stéatosiques non alcooliques du foie (MSNAF), stéatose 
hépatique non alcoolique (SHNA), fibrose et cirrhose du foie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou 
pour faciliter la perte de poids ou la gestion du poids; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sepsie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour traitement du paludisme; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
antiallergiques; vaccins, nommément vaccins prophylactiques et 
thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité de production: 16 
février 2007, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2446976 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,357,870. 2007/07/30. OC OERLIKON CORPORATION AG, 
Pfäffikon, Churerstraße 120, CH-8808 Pfäffikon SZ, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 
LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

Oerlikon Solar
WARES: (1) Chemical preparations for metal ceramic coatings, 
namely, titanium nitride coatings;chemical preparations for use in 
thin films applied to the surface of articles with respect to the 
changing of electrical or magnetic properties, of surface structure 
or chemical composition, reflection, direct reflection, 
transparency and direct transparency for use in solar farm 
applications, converting light into electrical energy, solar 
collectors, solar systems for generation of electricity, namely, 
solar modules, solar generators, inverters;chemical preparations 
for use in surface films on instruments of all types, namely, 
spectacle glasses, lenses, mirrors, optical or electrical 
filters;Base constructions of metal for solar systems for 
generation of electricity, namely panels, plates, 
frameworks;Alternators, namely solar modules, solar generators, 
inverters;Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, solar collectors for electricity supply; solar collectors for 
power supply, solar cells for photovoltaic systems, namely solar 
panels, solar collectors, solar cells, solar modules;inverters for 
photovoltaic systems;solar collectors for generation of electricity; 
solar systems for generation of electricity, namely solar modules, 
solar generators, inverters;photovoltaic equipment for generation 
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of electricity and installations composed thereof as well as their 
pa r t s ;  electronic control mechanisms for thermal and 
photovoltaic solar systems;electric accumulators , electrical 
connecting parts for electric conduits; batteries for automobiles, 
for cameras, for cellular phones, for hearing aids, for watches, 
for computers, for electronic devices, for audio equipment, for 
video equipment and for telecommunication equipment;electric 
limiters, electric connectors, semiconductors, integrated circuits, 
electric cable clamps, electricity terminals, electric collectors, 
chargers for electric batteries, electric conductors, material for 
electric lines, wires and cables,photovoltaic equipment, namely 
solar panels, solar collectors, solar cells, solar modules and solar 
devices for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling electricity and parts and fittings 
therefor;electric switches, electric commutators, silicon slice 
wafers, solar installations and installations formed therefrom as 
well as parts therefor for production of electricity, solar collectors 
for production of electricity, plugs for electric cables, electricity 
conduits, circuit breakers, power inverters, electronic transistors, 
voltage surge protectors,electronic monitoring apparatus, namely 
displays, screens, computers soft- and hardware for controlling, 
checking and supervision purposes; junction sleeves for electric 
cables, electric connectors; solar cells for electricity generation; 
solar modules for electricity generation; solar power installations; 
photovoltaic installations for electricity generation; Apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, and water supply, namely solar 
collectors;installations comprising solar collectors for the 
production of hot water and heating support;heating installations 
and coils as parts of heating installations; heat accumulators; 
solar installations for generating heat and cold and parts 
therefor; solar installations comprising substantially photovoltaic 
cells, as well as parts therefor, for generating heat/cold and 
lighting, heating solar collectors, solar furnaces, heat pumps and 
parts therefor, heat regenerators and parts therefor, heat 
accumulators and parts therefor, heat exchangers and parts 
therefor. (2) Chemical preparations for metal ceramic coatings, 
namely, titanium nitride coatings; chemical preparations for use 
in thin films applied to the surface of articles with respect to the 
changing of electrical or magnetic properties, of surface structure 
or chemical composition, reflection, direct reflection, 
transparency and direct transparency for use in solar farm 
applications, converting light into electrical energy, solar 
collectors, solar systems for generation of electricity, namely, 
solar modules, solar generators, inverters; chemical preparations 
for use in surface films on instruments of all types, namely, 
spectacle glasses, lenses, mirrors, optical or electrical filters; 
Base constructions of metal for solar systems for generation of 
electricity, namely panels, plates, frameworks; Alternators, 
namely solar modules, solar generators, inverters; Apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, solar 
collectors for electricity supply; solar collectors for power supply, 
solar cells for photovoltaic systems, namely solar panels, solar 
collectors, solar cells, solar modules; inverters for photovoltaic 
systems; solar collectors for generation of electricity; solar 
systems for generation of electricity, namely solar modules, solar 
generators, inverters; photovoltaic equipment for generation of 
electricity and installations composed thereof as well as their 
pa r t s ;  electronic control mechanisms for thermal and 
photovoltaic solar systems; electric accumulators , electrical 
connecting parts for electric conduits; batteries for automobiles, 
for cameras, for cellular phones, for hearing aids, for watches, 

for computers, for electronic devices, for audio equipment, for 
video equipment and for telecommunication equipment; electric 
limiters, electric connectors, semiconductors, integrated circuits, 
electric cable clamps, electricity terminals, electric collectors, 
chargers for electric batteries, electric conductors, material for 
electric lines, wires and cables, photovoltaic equipment, namely 
solar panels, solar collectors, solar cells, solar modules and solar 
devices for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling electricity and parts and fittings 
therefor; electric switches, electric commutators, silicon slice 
wafers, solar installations and installations formed therefrom as 
well as parts therefor for production of electricity, solar collectors 
for production of electricity, plugs for electric cables, electricity 
conduits, circuit breakers, power inverters, electronic transistors, 
voltage surge protectors, electronic monitoring apparatus, 
namely displays, screens, computers soft- and hardware for 
controlling, checking and supervision purposes; junction sleeves 
for electric cables, electric connectors; solar cells for electricity 
generation; solar modules for electricity generation; solar power 
installations; photovoltaic installations for electricity generation; 
Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, and water supply, namely solar 
collectors; installations comprising solar collectors for the 
production of hot water and heating support; heating installations 
and coils as parts of heating installations; heat accumulators; 
solar installations for generating heat and cold and parts 
therefor; solar installations comprising substantially photovoltaic 
cells, as well as parts therefor, for generating heat/cold and 
lighting, heating solar collectors, solar furnaces, heat pumps and 
parts therefor, heat regenerators and parts therefor, heat 
accumulators and parts therefor, heat exchangers and parts 
therefor. SERVICES: (1) Building installation services for energy 
conversion engineering, namely assembly of solar installations 
for electricity generation, solar collectors and photovoltaic 
modules;Scientific and technological services and research in 
the solar energy industry;technical services for the development 
of energy saving measures with the help of the sun, air, water 
and earth; technical design of thermal and photovoltaic solar 
installations; technical advice in the fields of solar energy; 
building consultancy, engineering consultancy in questions of the 
use of solar and photovoltaic installations, architecture, building, 
physics research, services of an industrial measuring and testing 
laboratory,engineering consultancy and conducting technical test 
and checks, technical measuring services in the planning of solar 
and photovoltaic installations and systems and building 
plants;scientific experiments, technical development of solar and 
photovoltaic installations,surveying, scientific reports, technical 
research in the field of solar and photovoltaic installations, 
generating and converting of energy and electricity to solar 
energy;construction drafting, research physics, quality control, 
design services, technical planning, technical project studies in 
the field of solar energy;consultancy services in relation to 
environmental protection, environmental assessments, issuance 
of licenses to industrial property rights and copyrights,franchising 
services, namely the offering of technical assistance in the 
establishment and/or provision of legal and technical know-how 
in the field of solar energy. (2) Building installation services for 
energy conversion engineering, namely assembly of solar 
installations for electricity generation, solar collectors and 
photovoltaic modules; Scientific and technological services and 
research in the solar energy industry; technical services for the 
development of energy saving measures with the help of the 
sun, air, water and earth; technical design of thermal and 
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photovoltaic solar installations; technical advice in the fields of 
solar energy; building consultancy, engineering consultancy in 
questions of the use of solar and photovoltaic installations, 
architecture, building, physics research, services of an industrial 
measuring and testing laboratory, engineering consultancy and 
conducting technical test and checks, technical measuring 
services in the planning of solar and photovoltaic installations 
and systems and building plants; scientific experiments, 
technical development of solar and photovoltaic installations, 
surveying, scientific reports, technical research in the field of 
solar and photovoltaic installations, generating and converting of 
energy and electricity to solar energy; construction drafting, 
research physics, quality control, design services, technical 
planning, technical project studies in the field of solar energy; 
consultancy services in relation to environmental protection, 
environmental assessments, issuance of licenses to industrial 
property rights and copyrights, franchising services, namely the 
offering of technical assistance in the establishment and/or 
provision of legal and technical know-how in the field of solar 
energy. Priority Filing Date: February 08, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 08 122.2/07 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for GERMANY on April 26, 2007 under No. 307 
08 122 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour revêtements de 
cermet, nommément revêtements de nitrure de titane; produits 
chimiques pour utilisation en couches minces appliquées sur la 
surface d'articles en lien avec la modification des propriétés 
électriques ou magnétiques de la structure ou de la composition 
chimique de la surface, de la réflexion, de la réflexion spéculaire, 
de la transparence et de la transparence spéculaire pour des 
applications dans des centrales solaires, pour la conversion de 
la lumière en énergie électrique, capteurs solaires, systèmes 
solaires de production d'électricité, nommément modules 
solaires, générateurs solaires, onduleurs; produits chimiques 
pour utilisation dans les films de surface sur des instruments de 
toutes sortes, nommément des verres de lunettes, des lentilles, 
des miroirs, des filtres optiques ou électriques; armatures en 
métal pour systèmes solaires de production d'électricité, 
nommément panneaux, plaques, charpentes; alternateurs, 
nommément modules solaires, générateurs solaires, onduleurs; 
appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité, nommément capteurs solaires d'alimentation 
électrique; capteurs solaires pour bloc d'alimentation, piles 
solaires pour systèmes photovoltaïques, nommément panneaux 
solaires, capteurs solaires, piles solaires, modules solaires; 
onduleurs pour systèmes photovoltaïques; capteurs solaires de 
production d'électricité; systèmes solaires de production 
d'électricité, nommément modules solaires, générateurs solaires, 
inverseurs; équipement photovoltaïque de production 
d'électricité et installations composées d'équipement 
photovoltaïque, ainsi que pièces connexes; mécanismes 
électroniques de contrôle pour systèmes solaires thermiques ou 
photovoltaïques; accumulateurs électriques, pièces de 
connexion électrique pour conduits électriques; piles et batteries 
pour automobiles, pour appareils photo, pour téléphones 
cellulaires, pour prothèses auditives, pour montres, pour 
ordinateurs, pour appareils électroniques, pour équipement 
audio, pour appareils vidéo et pour matériel de 

télécommunication; limiteurs électriques, connecteurs 
électriques, semi-conducteurs, circuits intégrés, serre-câbles 
pour câbles électriques, bornes électriques, collecteurs 
électriques, chargeurs pour piles et batteries électriques, 
conducteurs électriques, matériel pour lignes, fils et câbles 
électriques, équipement photovoltaïque, nommément panneaux 
solaires, capteurs solaires, piles solaires, modules solaires et 
dispositifs solaires pour la la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle de 
l'électricité, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
interrupteurs électriques, commutateurs électriques, tranches de 
silicium, installations solaires et installations bâties à parties de 
celles-ci, ainsi que pièces connexes pour la production 
d'électricité, capteurs solaires de production d'électricité, 
connecteurs pour câbles électriques, conduits électriques, 
disjoncteurs, convertisseurs continu-alternatif, transistors 
électroniques, protecteurs de surtension, appareils de 
surveillance électroniques, nommément afficheurs, écrans, 
logiciels et matériel informatique de contrôle, de vérification et de 
supervision; manchons d'accouplement pour câbles électriques, 
connecteurs électriques; piles solaires de production d'électricité; 
modules solaires de production d'électricité; installations de 
production d'énergie solaire; installations photovoltaïques de 
production d'électricité; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation et d'alimentation en eau, nommément capteurs 
solaires; installations comprenant des capteurs solaires pour la 
production d'eau chaude ainsi que pour un apport en chauffage; 
installations de chauffage et serpentins comme pièces 
d'installations de chauffage; accumulateurs de chaleur; 
installations solaires de production de chaleur et de froid, ainsi 
que pièces connexes; installations solaires composées 
essentiellement de piles photovoltaïques, ainsi que pièces 
connexes, pour la production de chaleur et de froid ainsi que 
d'éclairage, capteurs solaires de chauffage, chaudières solaires, 
pompes à chaleur et pièces connexes, régénérateurs de chaleur 
et pièces connexes, accumulateurs de chaleur et pièces 
connexes, échangeurs de chaleur et pièces connexes. (2) 
Produits chimiques pour revêtements de cermet, nommément 
revêtements de nitrure de titane; produits chimiques pour 
utilisation en couches minces appliquées sur la surface d'articles 
en lien avec la modification des propriétés électriques ou
magnétiques de la structure ou de la composition chimique de la 
surface, de la réflexion, de la réflexion spéculaire, de la 
transparence et de la transparence spéculaire pour des 
applications dans des centrales solaires, pour la conversion de 
la lumière en énergie électrique, capteurs solaires, systèmes 
solaires de production d'électricité, nommément modules 
solaires, générateurs solaires, onduleurs; produits chimiques 
pour utilisation dans les films de surface sur des instruments de 
toutes sortes, nommément des verres de lunettes, des lentilles, 
des miroirs, des filtres optiques ou électriques; armatures en 
métal pour systèmes solaires de production d'électricité, 
nommément panneaux, plaques, charpentes; alternateurs, 
nommément modules solaires, générateurs solaires, onduleurs; 
appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité, nommément capteurs solaires d'alimentation 
électrique; capteurs solaires pour bloc d'alimentation, piles 
solaires pour systèmes photovoltaïques, nommément panneaux 
solaires, capteurs solaires, piles solaires, modules solaires; 
onduleurs pour systèmes photovoltaïques; capteurs solaires de 
production d'électricité; systèmes solaires de production
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d'électricité, nommément modules solaires, générateurs solaires, 
inverseurs; équipement photovoltaïque de production 
d'électricité et installations composées d'équipement 
photovoltaïque, ainsi que pièces connexes; mécanismes 
électroniques de contrôle pour systèmes solaires thermiques ou 
photovoltaïques; accumulateurs électriques, pièces de 
connexion électrique pour conduits électriques; piles et batteries 
pour automobiles, pour appareils photo, pour téléphones 
cellulaires, pour prothèses auditives, pour montres, pour 
ordinateurs, pour appareils électroniques, pour équipement 
audio, pour appareils vidéo et pour matériel de 
télécommunication; limiteurs électriques, connecteurs 
électriques, semi-conducteurs, circuits intégrés, serre-câbles 
pour câbles électriques, bornes électriques, collecteurs 
électriques, chargeurs pour piles et batteries électriques, 
conducteurs électriques, matériel pour lignes, fils et câbles 
électriques, équipement photovoltaïque, nommément panneaux 
solaires, capteurs solaires, piles solaires, modules solaires et 
dispositifs solaires pour la la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle de 
l'électricité, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
interrupteurs électriques, commutateurs électriques, tranches de 
silicium, installations solaires et installations bâties à parties de 
celles-ci, ainsi que pièces connexes pour la production 
d'électricité, capteurs solaires de production d'électricité, 
connecteurs pour câbles électriques, conduits électriques, 
disjoncteurs, convertisseurs continu-alternatif, transistors 
électroniques, protecteurs de surtension, appareils de 
surveillance électroniques, nommément afficheurs, écrans, 
logiciels et matériel informatique de contrôle, de vérification et de 
supervision; manchons d'accouplement pour câbles électriques, 
connecteurs électriques; piles solaires de production d'électricité; 
modules solaires de production d'électricité; installations de 
production d'énergie solaire; installations photovoltaïques de 
production d'électricité; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation et d'alimentation en eau, nommément capteurs 
solaires; installations comprenant des capteurs solaires pour la 
production d'eau chaude ainsi que pour un apport en chauffage; 
installations de chauffage et serpentins comme pièces 
d'installations de chauffage; accumulateurs de chaleur; 
installations solaires de production de chaleur et de froid, ainsi 
que pièces connexes; installations solaires composées 
essentiellement de piles photovoltaïques, ainsi que pièces 
connexes, pour la production de chaleur et de froid ainsi que 
d'éclairage, capteurs solaires de chauffage, chaudières solaires, 
pompes à chaleur et pièces connexes, régénérateurs de chaleur 
et pièces connexes, accumulateurs de chaleur et pièces 
connexes, échangeurs de chaleur et pièces connexes. 
SERVICES: (1) Services d'installation de bâtiments en lien avec 
le génie de la conversion d'énergie, nommément assemblage 
d'installations solaires pour la production d'électricité, de 
capteurs solaires et de modules photovoltaïques; services et 
recherches scientifiques et technologiques dans l'industrie de 
l'énergie solaire; services techniques pour l'élaboration de 
mesures d'économie d'énergie à l'aide du soleil, de l'air, de l'eau 
et de la terre; conception technique d'installations solaires 
thermiques et photovoltaïques; conseils techniques dans le 
domaine de l'énergie solaire; conseils en construction, conseils 
en ingénierie en rapport avec l'utilisation d'installations solaires 
et photovoltaïques, leur architecture et leur construction, 
recherche dans le domaine de la physique, services d'laboratoire 
industriel de mesures et d'essais, services de conseil en génie 

ainsi que tenue d'essais et de vérifications, services de mesure 
technique pour la planification d'installations et de systèmes 
solaires et photovoltaïques, ainsi que pour la construction de 
centrales; expériences scientifiques, élaboration technique 
d'installations solaires et photovoltaïques, surveillance, rapports 
scientifiques, recherche technique dans le domaine des 
installations solaires et photovoltaïques, production et 
conversion d'énergie et d'électricité en énergie solaire; dessins 
de construction, recherche en physique, contrôle de la qualité, 
services de conception, planification technique, études de 
projets techniques dans le domaine de l'énergie solaire; services 
de conseil ayant trait à la protection de l'environnement, aux 
évaluations environnementales, à l'octroi de licences de droits 
de propriété industrielle et aux droits d'auteur, services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et/ou l'offre de savoir-faire juridique et technique 
dans le domaine de l'énergie solaire. (2) Services d'installation 
de bâtiments en lien avec le génie de la conversion d'énergie, 
nommément assemblage d'installations solaires pour la 
production d'électricité, de capteurs solaires et de modules 
photovoltaïques; services et recherches scientifiques et 
technologiques dans l'industrie de l'énergie solaire; services 
techniques pour l'élaboration de mesures d'économie d'énergie 
à l'aide du soleil, de l'air, de l'eau et de la terre; conception 
technique d'installations solaires thermiques et photovoltaïques; 
conseils techniques dans le domaine de l'énergie solaire; 
conseils en construction, conseils en ingénierie en rapport avec 
l'utilisation d'installations solaires et photovoltaïques, leur 
architecture et leur construction, recherche dans le domaine de 
la physique, services d'laboratoire industriel de mesures et 
d'essais, services de conseil en génie ainsi que tenue d'essais et 
de vérifications, services de mesure technique pour la 
planification d'installations et de systèmes solaires et 
photovoltaïques, ainsi que pour la construction de centrales; 
expériences scientifiques, élaboration technique d'installations 
solaires et photovoltaïques, surveillance, rapports scientifiques, 
recherche technique dans le domaine des installations solaires 
et photovoltaïques, production et conversion d'énergie et 
d'électricité en énergie solaire; dessins de construction, 
recherche en physique, contrôle de la qualité, services de 
conception, planification technique, études de projets techniques 
dans le domaine de l'énergie solaire; services de conseil ayant 
trait à la protection de l'environnement, aux évaluations 
environnementales, à l'octroi de licences de droits de propriété 
industrielle et aux droits d'auteur; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et/ou 
l'offre de savoir-faire juridique et technique dans le domaine de 
l'énergie solaire. Date de priorité de production: 08 février 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 08 122.2/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 avril 2007 sous le 
No. 307 08 122 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).
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1,357,872. 2007/07/30. OC OERLIKON CORPORATION AG, 
Pfäffikon, Churerstraße 120, CH-8808 Pfäffikon SZ, 
SWITZERLAND 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 trade-
mark is red

WARES: (1) Chemical preparations for metal ceramic coatings, 
namely, titanium nitride coatings;chemical preparations for use in 
thin films applied to the surface of articles with respect to the 
changing of electrical or magnetic properties, of surface structure 
or chemical composition, reflection, direct reflection, 
transparency and direct transparency for use in solar farm 
applications, converting light into electrical energy, solar 
collectors, solar systems for generation of electricity, namely, 
solar modules, solar generators, inverters;chemical preparations 
for use in surface films on instruments of all types, namely, 
spectacle glasses, lenses, mirrors, optical or electrical 
filters;Base constructions of metal for solar systems for 
generation of electricity, namely panels, plates, 
frameworks;Alternators, namely solar modules, solar generators, 
inverters; Apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, solar collectors for electricity supply; solar collectors for 
power supply, solar cells for photovoltaic systems, namely solar 
panels, solar collectors, solar cells, solar modules;inverters for 
photovoltaic systems;solar collectors for generation of electricity; 
solar systems for generation of electricity, namely solar modules, 
solar generators, inverters;photovoltaic equipment for generation 
of electricity and installations composed thereof as well as their 
pa r t s ;  electronic control mechanisms for thermal and 
photovoltaic solar systems;electric accumulators , electrical 
connecting parts for electric conduits; batteries for automobiles, 
for cameras, for cellular phones, for hearing aids, for watches, 
for computers, for electronic devices, for audio equipment, for 
video equipment and for telecommunication equipment;electric 
limiters, electric connectors, semiconductors, integrated circuits, 
electric cable clamps, electricity terminals, electric collectors, 
chargers for electric batteries, electric conductors, material for 
electric lines, wires and cables,photovoltaic equipment, namely 
solar panels, solar collectors, solar cells, solar modules and solar 
devices for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling electricity and parts and fittings 
therefor;electric switches, electric commutators, silicon slice 
wafers, solar installations and installations formed therefrom as 
well as parts therefor for production of electricity, solar collectors 
for production of electricity, plugs for electric cables, electricity 
conduits, circuit breakers, power inverters, electronic transistors, 
voltage surge protectors,electronic monitoring apparatus, namely 
displays, screens, computers soft- and hardware for controlling, 
checking and supervision purposes; junction sleeves for electric 
cables, electric connectors; solar cells for electricity generation; 

solar modules for electricity generation; solar power installations; 
photovoltaic installations for electricity generation; Apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, and water supply, namely solar 
collectors;installations comprising solar collectors for the 
production of hot water and heating support;heating installations 
and coils as parts of heating installations; heat accumulators; 
solar installations for generating heat and cold and parts 
therefor; solar installations comprising substantially photovoltaic 
cells, as well as parts therefor, for generating heat/cold and 
lighting, heating solar collectors, solar furnaces, heat pumps and 
parts therefor, heat regenerators and parts therefor, heat 
accumulators and parts therefor, heat exchangers and parts 
therefor. (2) Chemical preparations for metal ceramic coatings, 
namely, titanium nitride coatings; chemical preparations for use 
in thin films applied to the surface of articles with respect to the 
changing of electrical or magnetic properties, of surface structure 
or chemical composition, reflection, direct reflection, 
transparency and direct transparency for use in solar farm 
applications, converting light into electrical energy, solar 
collectors, solar systems for generation of electricity, namely, 
solar modules, solar generators, inverters; chemical preparations 
for use in surface films on instruments of all types, namely, 
spectacle glasses, lenses, mirrors, optical or electrical filters; 
Base constructions of metal for solar systems for generation of 
electricity, namely panels, plates, frameworks; Alternators, 
namely solar modules, solar generators, inverters; Apparatus 
and instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating or controlling electricity, namely, solar 
collectors for electricity supply; solar collectors for power supply, 
solar cells for photovoltaic systems, namely solar panels, solar 
collectors, solar cells, solar modules; inverters for photovoltaic 
systems; solar collectors for generation of electricity; solar 
systems for generation of electricity, namely solar modules, solar 
generators, inverters; photovoltaic equipment for generation of 
electricity and installations composed thereof as well as their 
pa r t s ;  electronic control mechanisms for thermal and 
photovoltaic solar systems; electric accumulators , electrical 
connecting parts for electric conduits; batteries for automobiles, 
for cameras, for cellular phones, for hearing aids, for watches,
for computers, for electronic devices, for audio equipment, for 
video equipment and for telecommunication equipment; electric 
limiters, electric connectors, semiconductors, integrated circuits, 
electric cable clamps, electricity terminals, electric collectors, 
chargers for electric batteries, electric conductors, material for 
electric lines, wires and cables, photovoltaic equipment, namely 
solar panels, solar collectors, solar cells, solar modules and solar 
devices for conducting, switching, transforming, accumulating, 
regulating and controlling electricity and parts and fittings 
therefor; electric switches, electric commutators, silicon slice 
wafers, solar installations and installations formed therefrom as 
well as parts therefor for production of electricity, solar collectors 
for production of electricity, plugs for electric cables, electricity 
conduits, circuit breakers, power inverters, electronic transistors, 
voltage surge protectors, electronic monitoring apparatus, 
namely displays, screens, computers soft- and hardware for 
controlling, checking and supervision purposes; junction sleeves 
for electric cables, electric connectors; solar cells for electricity 
generation; solar modules for electricity generation; solar power 
installations; photovoltaic installations for electricity generation; 
Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, 
refrigerating, drying, ventilating, and water supply, namely solar 
collectors; installations comprising solar collectors for the 
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production of hot water and heating support; heating installations 
and coils as parts of heating installations; heat accumulators; 
solar installations for generating heat and cold and parts 
therefor; solar installations comprising substantially photovoltaic 
cells, as well as parts therefor, for generating heat/cold and 
lighting, heating solar collectors, solar furnaces, heat pumps and 
parts therefor, heat regenerators and parts therefor, heat 
accumulators and parts therefor, heat exchangers and parts 
therefor. SERVICES: (1) Building installation services for energy 
conversion engineering, namely assembly of solar installations 
for electricity generation, solar collectors and photovoltaic 
modules;Scientific and technological services and research in 
the solar energy industry;technical services for the development 
of energy saving measures with the help of the sun, air, water 
and earth; technical design of thermal and photovoltaic solar 
installations; technical advice in the fields of solar energy; 
building consultancy, engineering consultancy in questions of the 
use of solar and photovoltaic installations, architecture, building, 
physics research, services of an industrial measuring and testing 
laboratory,engineering consultancy and conducting technical test 
and checks, technical measuring services in the planning of solar 
and photovoltaic installations and systems and building 
plants;scientific experiments, technical development of solar and 
photovoltaic installations,surveying, scientific reports, technical 
research in the field of solar and photovoltaic installations, 
generating and converting of energy and electricity to solar 
energy;construction drafting, research physics, quality control, 
design services, technical planning, technical project studies in 
the field of solar energy;consultancy services in relation to 
environmental protection, environmental assessments, issuance 
of licenses to industrial property rights and copyrights;franchising 
services, namely the offering of technical assistance in the 
establishment and/or provision of legal and technical know-how 
in the field of solar energy. (2) Building installation services for 
energy conversion engineering, namely assembly of solar 
installations for electricity generation, solar collectors and 
photovoltaic modules; Scientific and technological services and 
research in the solar energy industry; technical services for the 
development of energy saving measures with the help of the 
sun, air, water and earth; technical design of thermal and 
photovoltaic solar installations; technical advice in the fields of 
solar energy; building consultancy, engineering consultancy in 
questions of the use of solar and photovoltaic installations, 
architecture, building, physics research, services of an industrial 
measuring and testing laboratory, engineering consultancy and 
conducting technical test and checks, technical measuring 
services in the planning of solar and photovoltaic installations 
and systems and building plants; scientific experiments, 
technical development of solar and photovoltaic installations, 
surveying, scientific reports, technical research in the field of 
solar and photovoltaic installations, generating and converting of 
energy and electricity to solar energy; construction drafting, 
research physics, quality control, design services, technical 
planning, technical project studies in the field of solar energy; 
consultancy services in relation to environmental protection, 
environmental assessments, issuance of licenses to industrial 
property rights and copyrights, franchising services, namely the 
offering of technical assistance in the establishment and/or 
provision of legal and technical know-how in the field of solar 
energy. Priority Filing Date: February 08, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 307 08 123.0/07 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares (1) and on services (1). 

Registered in or for GERMANY on April 27, 2007 under No. 307 
08 123 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour revêtements de 
cermet, nommément revêtements de nitrure de titane; produits 
chimiques pour utilisation en couches minces appliquées sur la 
surface d'articles en lien avec la modification des propriétés 
électriques ou magnétiques de la structure ou de la composition 
chimique de la surface, de la réflexion, de la réflexion spéculaire, 
de la transparence et de la transparence spéculaire pour des 
applications dans des centrales solaires, pour la conversion de 
la lumière en énergie électrique, capteurs solaires, systèmes 
solaires de production d'électricité, nommément modules 
solaires, générateurs solaires, onduleurs; produits chimiques 
pour utilisation dans les films de surface sur des instruments de 
toutes sortes, nommément des verres de lunettes, des lentilles, 
des miroirs, des filtres optiques ou électriques; armatures en 
métal pour systèmes solaires de production d'électricité, 
nommément panneaux, plaques, charpentes; alternateurs, 
nommément modules solaires, générateurs solaires, onduleurs; 
appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité, nommément capteurs solaires d'alimentation 
électrique; capteurs solaires pour bloc d'alimentation, piles 
solaires pour systèmes photovoltaïques, nommément panneaux 
solaires, capteurs solaires, piles solaires, modules solaires; 
onduleurs pour systèmes photovoltaïques; capteurs solaires de 
production d'électricité; systèmes solaires de production 
d'électricité, nommément modules solaires, générateurs solaires, 
inverseurs; équipement photovoltaïque de production 
d'électricité et installations composées d'équipement 
photovoltaïque, ainsi que pièces connexes; mécanismes 
électroniques de contrôle pour systèmes solaires thermiques ou 
photovoltaïques; accumulateurs électriques, pièces de 
connexion électrique pour conduits électriques; piles et batteries 
pour automobiles, pour appareils photo, pour téléphones 
cellulaires, pour prothèses auditives, pour montres, pour 
ordinateurs, pour appareils électroniques, pour équipement 
audio, pour appareils vidéo et pour matériel de 
télécommunication; limiteurs électriques, connecteurs 
électriques, semi-conducteurs, circuits intégrés, serre-câbles 
pour câbles électriques, bornes électriques, collecteurs 
électriques, chargeurs pour piles et batteries électriques, 
conducteurs électriques, matériel pour lignes, fils et câbles 
électriques, équipement photovoltaïque, nommément panneaux 
solaires, capteurs solaires, piles solaires, modules solaires et 
dispositifs solaires pour la la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle de 
l'électricité, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
interrupteurs électriques, commutateurs électriques, tranches de 
silicium, installations solaires et installations bâties à parties de 
celles-ci, ainsi que pièces connexes pour la production 
d'électricité, capteurs solaires de production d'électricité, 
connecteurs pour câbles électriques, conduits électriques, 
disjoncteurs, convertisseurs continu-alternatif, transistors 
électroniques, protecteurs de surtension, appareils de 
surveillance électroniques, nommément afficheurs, écrans, 
logiciels et matériel informatique de contrôle, de vérification et de 
supervision; manchons d'accouplement pour câbles électriques, 
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connecteurs électriques; piles solaires de production d'électricité; 
modules solaires de production d'électricité; installations de 
production d'énergie solaire; installations photovoltaïques de 
production d'électricité; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation et d'alimentation en eau, nommément capteurs 
solaires; installations comprenant des capteurs solaires pour la 
production d'eau chaude ainsi que pour un apport en chauffage; 
installations de chauffage et serpentins comme pièces 
d'installations de chauffage; accumulateurs de chaleur; 
installations solaires de production de chaleur et de froid, ainsi 
que pièces connexes; installations solaires composées 
essentiellement de piles photovoltaïques, ainsi que pièces 
connexes, pour la production de chaleur et de froid ainsi que 
d'éclairage, capteurs solaires de chauffage, chaudières solaires, 
pompes à chaleur et pièces connexes, régénérateurs de chaleur 
et pièces connexes, accumulateurs de chaleur et pièces 
connexes, échangeurs de chaleur et pièces connexes. (2) 
Produits chimiques pour revêtements de cermet, nommément 
revêtements de nitrure de titane; produits chimiques pour 
utilisation en couches minces appliquées sur la surface d'articles 
en lien avec la modification des propriétés électriques ou 
magnétiques de la structure ou de la composition chimique de la 
surface, de la réflexion, de la réflexion spéculaire, de la 
transparence et de la transparence spéculaire pour des 
applications dans des centrales solaires, pour la conversion de 
la lumière en énergie électrique, capteurs solaires, systèmes 
solaires de production d'électricité, nommément modules 
solaires, générateurs solaires, onduleurs; produits chimiques 
pour utilisation dans les films de surface sur des instruments de 
toutes sortes, nommément des verres de lunettes, des lentilles, 
des miroirs, des filtres optiques ou électriques; armatures en 
métal pour systèmes solaires de production d'électricité, 
nommément panneaux, plaques, charpentes; alternateurs, 
nommément modules solaires, générateurs solaires, onduleurs; 
appareils et instruments pour la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation ou le contrôle de 
l'électricité, nommément capteurs solaires d'alimentation 
électrique; capteurs solaires pour bloc d'alimentation, piles 
solaires pour systèmes photovoltaïques, nommément panneaux 
solaires, capteurs solaires, piles solaires, modules solaires; 
onduleurs pour systèmes photovoltaïques; capteurs solaires de 
production d'électricité; systèmes solaires de production 
d'électricité, nommément modules solaires, générateurs solaires, 
inverseurs; équipement photovoltaïque de production 
d'électricité et installations composées d'équipement 
photovoltaïque, ainsi que pièces connexes; mécanismes 
électroniques de contrôle pour systèmes solaires thermiques ou 
photovoltaïques; accumulateurs électriques, pièces de 
connexion électrique pour conduits électriques; piles et batteries 
pour automobiles, pour appareils photo, pour téléphones 
cellulaires, pour prothèses auditives, pour montres, pour 
ordinateurs, pour appareils électroniques, pour équipement 
audio, pour appareils vidéo et pour matériel de 
télécommunication; limiteurs électriques, connecteurs 
électriques, semi-conducteurs, circuits intégrés, serre-câbles 
pour câbles électriques, bornes électriques, collecteurs 
électriques, chargeurs pour piles et batteries électriques, 
conducteurs électriques, matériel pour lignes, fils et câbles 
électriques, équipement photovoltaïque, nommément panneaux 
solaires, capteurs solaires, piles solaires, modules solaires et 
dispositifs solaires pour la la conduction, la commutation, la 
transformation, l'accumulation, la régulation et le contrôle de 

l'électricité, ainsi que pièces et accessoires connexes; 
interrupteurs électriques, commutateurs électriques, tranches de 
silicium, installations solaires et installations bâties à parties de 
celles-ci, ainsi que pièces connexes pour la production 
d'électricité, capteurs solaires de production d'électricité, 
connecteurs pour câbles électriques, conduits électriques, 
disjoncteurs, convertisseurs continu-alternatif, transistors 
électroniques, protecteurs de surtension, appareils de 
surveillance électroniques, nommément afficheurs, écrans, 
logiciels et matériel informatique de contrôle, de vérification et de
supervision; manchons d'accouplement pour câbles électriques, 
connecteurs électriques; piles solaires de production d'électricité; 
modules solaires de production d'électricité; installations de 
production d'énergie solaire; installations photovoltaïques de 
production d'électricité; appareils d'éclairage, de chauffage, de 
production de vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, 
de ventilation et d'alimentation en eau, nommément capteurs 
solaires; installations comprenant des capteurs solaires pour la
production d'eau chaude ainsi que pour un apport en chauffage; 
installations de chauffage et serpentins comme pièces 
d'installations de chauffage; accumulateurs de chaleur; 
installations solaires de production de chaleur et de froid, ainsi 
que pièces connexes; installations solaires composées 
essentiellement de piles photovoltaïques, ainsi que pièces 
connexes, pour la production de chaleur et de froid ainsi que 
d'éclairage, capteurs solaires de chauffage, chaudières solaires, 
pompes à chaleur et pièces connexes, régénérateurs de chaleur 
et pièces connexes, accumulateurs de chaleur et pièces 
connexes, échangeurs de chaleur et pièces connexes. 
SERVICES: (1) Services d'installation de bâtiments en lien avec 
le génie de la conversion d'énergie, nommément assemblage 
d'installations solaires pour la production d'électricité, de 
capteurs solaires et de modules photovoltaïques; services et 
recherches scientifiques et technologiques dans l'industrie de 
l'énergie solaire; services techniques pour l'élaboration de 
mesures d'économie d'énergie à l'aide du soleil, de l'air, de l'eau 
et de la terre; conception technique d'installations solaires 
thermiques et photovoltaïques; conseils techniques dans le 
domaine de l'énergie solaire; conseils en construction, conseils 
en ingénierie en rapport avec l'utilisation d'installations solaires 
et photovoltaïques, leur architecture et leur construction, 
recherche dans le domaine de la physique, services d'laboratoire 
industriel de mesures et d'essais, services de conseil en génie 
ainsi que tenue d'essais et de vérifications, services de mesure 
technique pour la planification d'installations et de systèmes 
solaires et photovoltaïques, ainsi que pour la construction de 
centrales; expériences scientifiques, élaboration technique 
d'installations solaires et photovoltaïques, surveillance, rapports 
scientifiques, recherche technique dans le domaine des 
installations solaires et photovoltaïques, production et 
conversion d'énergie et d'électricité en énergie solaire; dessins 
de construction, recherche en physique, contrôle de la qualité, 
services de conception, planification technique, études de 
projets techniques dans le domaine de l'énergie solaire; services 
de conseil ayant trait à la protection de l'environnement, aux 
évaluations environnementales, à l'octroi de licences de droits 
de propriété industrielle et aux droits d'auteur; services de 
franchisage, nommément offre d'aide technique dans 
l'établissement et/ou l'offre de savoir-faire juridique et technique 
dans le domaine de l'énergie solaire. (2) Services d'installation 
de bâtiments en lien avec le génie de la conversion d'énergie, 
nommément assemblage d'installations solaires pour la 
production d'électricité, de capteurs solaires et de modules 
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photovoltaïques; services et recherches scientifiques et 
technologiques dans l'industrie de l'énergie solaire; services 
techniques pour l'élaboration de mesures d'économie d'énergie 
à l'aide du soleil, de l'air, de l'eau et de la terre; conception 
technique d'installations solaires thermiques et photovoltaïques; 
conseils techniques dans le domaine de l'énergie solaire; 
conseils en construction, conseils en ingénierie en rapport avec 
l'utilisation d'installations solaires et photovoltaïques, leur 
architecture et leur construction, recherche dans le domaine de 
la physique, services d'laboratoire industriel de mesures et 
d'essais, services de conseil en génie ainsi que tenue d'essais et 
de vérifications, services de mesure technique pour la 
planification d'installations et de systèmes solaires et 
photovoltaïques, ainsi que pour la construction de centrales; 
expériences scientifiques, élaboration technique d'installations 
solaires et photovoltaïques, surveillance, rapports scientifiques, 
recherche technique dans le domaine des installations solaires 
et photovoltaïques, production et conversion d'énergie et 
d'électricité en énergie solaire; dessins de construction, 
recherche en physique, contrôle de la qualité, services de 
conception, planification technique, études de projets techniques 
dans le domaine de l'énergie solaire; services de conseil ayant 
trait à la protection de l'environnement, aux évaluations 
environnementales, à l'octroi de licences de droits de propriété 
industrielle et aux droits d'auteur; services de franchisage, 
nommément offre d'aide technique dans l'établissement et/ou 
l'offre de savoir-faire juridique et technique dans le domaine de 
l'énergie solaire. Date de priorité de production: 08 février 2007, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 08 123.0/07 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 avril 2007 sous le 
No. 307 08 123 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).

1,368,740. 2007/10/23. Bethesda Softworks, LLC, 1370 Piccard 
Drive, Suite 120, Rockville, MD 20850, 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) Computer game programs; downloadable computer 
game programs offered via handheld computers, wireless 
telephones and mobile and wireless devices. (2) Computer video 
game user instruction manuals; magazines, books, and 
pamphlets concerning video games; computer and video game 
strategy guides; postage stamps. (3) Clothing, namely, shirts, t-
shirts, sweatshirts, sweaters, and jackets; headgear, namely 
hats. SERVICES: Providing online computer games; providing 
online computer game programs offered via handheld 
computers, wireless telephones and mobile and wireless 
devices. Priority Filing Date: April 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/162,823 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services; April 23, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/162,830 in 
association with the same kind of wares (2); April 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/162,836 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 2010 under 
No. 3617444 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts sur 
des ordinateurs de poche, des téléphones sans fil et des 
appareils mobiles et sans fil. (2) Manuels de l'utilisateur pour 
jeux vidéo informatiques; magazines, livres et brochures 
concernant les jeux vidéo; guides de stratégies pour jeux 
informatiques et jeux vidéo; timbres-poste. (3) Vêtements, 
nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails et vestes; couvre-chefs, nommément chapeaux. 
SERVICES: Offre de jeux informatiques en ligne; offre de 
programmes de jeux informatiques en ligne offerts sur des 
ordinateurs de poche, des téléphones sans fil et des appareils 
mobiles et sans fil. Date de priorité de production: 23 avril 2007, 
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pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162,823 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1) et en liaison 
avec le même genre de services; 23 avril 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162,830 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 23 avril 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/162,836 en liaison avec le 
même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 2010 sous 
le No. 3617444 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,370,794. 2007/11/06. The Toro Company, 8111 Lyndale 
Avenue South, Bloomington, Minnesota 55420, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FOGLER, 
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

PROCARE
SERVICES: (1) Business management services, namely, 
tracking, locating and monitoring of turf care equipment provided 
via the internet, providing an online electronic database on the 
internet in the field of fleet management and inventory control for 
turf care equipment; computerized database management in the 
fields of turf care equipment specifications, management and 
pricing; providing business and operational information in the 
field of fleet management for turf care equipment; providing 
online ordering services in the field of turf care equipment; 
providing specifications for turf care equipment to owners of turf 
care equipment; computerized database management; 
maintaining records and files for others in the field of turf care 
equipment; generating business reports in the field of turf care 
equipment; and online ordering services featuring parts for turf 
care equipment; warranty claims administration services, 
namely, processing warranty claims in the field of equipment for 
the maintenance of lawns, turf and grounds and for parts and 
components of turf care equipment. (2) Consulting services 
relating to turf care equipment, namely, consultation regarding 
the repair and maintenance of turf care equipment, providing 
information about the repair and maintenance requirements for 
turf care equipment; providing repair and maintenance 
information in the field of turf care equipment. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 10, 2009 under 
No. 3709088 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise, nommément 
repérage, localisation et surveillance d'équipement pour 
l'entretien du gazon offerts par Internet, offre d'une base de 
données électronique sur Internet dans le domaine de la gestion 
de parcs et du contrôle des stocks d'équipement pour l'entretien 
du gazon; gestion de bases de données informatisées dans les 
domaines des spécifications, de la gestion et de l'établissement 
des prix concernant l'équipement pour l'entretien du gazon; offre 
de renseignements commerciaux et opérationnels dans le 
domaine de la gestion de parcs d'équipement pour l'entretien du 
gazon; offre de services de commande en ligne dans le domaine 
de l'équipement pour l'entretien du gazon; offre de spécifications 

aux propriétaires d'équipement pour l'entretien du gazon; gestion 
de bases de données informatisées; tenue de dossiers pour des 
tiers dans le domaine de l'équipement pour l'entretien du gazon; 
préparation de rapports commerciaux dans le domaine de 
l'équipement pour l'entretien du gazon; services de commande 
en ligne concernant les pièces pour l'équipement pour l'entretien 
du gazon; services d'administration des réclamations au titre de 
la garantie, nommément traitement des réclamations dans le 
domaine de l'équipement pour l'entretien de la pelouse, du 
gazon et de terrains ainsi que pour les pièces et composants de 
l'équipement pour l'entretien du gazon. (2) Services de conseil 
ayant trait aux équipements d'entretien du gazon, nommément 
services de conseil concernant la réparation et l'entretien des 
équipements d'entretien du gazon, diffusion d'information sur les 
exigences en matière de réparation et d'entretien des 
équipements d'entretien du gazon; diffusion d'information sur la 
réparation et l'entretien dans le domaine des équipements 
d'entretien du gazon. 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. 3709088 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,373,124. 2007/11/13. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino, 
California 95014, 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

BACK TO MY MAC
WARES: Computer software for remote computer access and 
control. Used in CANADA since at least as early as October 26, 
2007 on wares. Priority Filing Date: June 05, 2007, Country: 
NETHERLANDS ANTILLES, Application No: D-700258 in 
association with the same kind of wares. Used in 
NETHERLANDS ANTILLES on wares. Registered in or for 
NETHERLANDS ANTILLES on June 05, 2007 under No. 12871 
on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'accès et de commande à distance 
d'un ordinateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 26 octobre 2007 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 05 juin 2007, pays: ANTILLES 
NÉERLANDAISES, demande no: D-700258 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ANTILLES 
NÉERLANDAISES en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ANTILLES NÉERLANDAISES le 05 
juin 2007 sous le No. 12871 en liaison avec les marchandises.

1,376,079. 2007/12/14. Ace of Hearts BBQ Specialties, LLC, 
1331 Swift, North Kansas City, Missouri 64116, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

THE GOOD-ONE
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WARES: Barbecue smokers, charcoal grills, and grill 
accessories, namely, rib racks, charcoal grates, smoker grates; 
barbecue grill accessories, namely barbecue grill covers and 
smoker covers; smoker shelves, and replacement parts for 
barbecue smoker and charcoal grills. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 3,775,118 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fumoirs, grils au charbon de bois et 
accessoires de gril, nommément supports pour côtes levées, 
grilles pour grils au charbon, grilles de fumoir; accessoires de 
barbecue, nommément couvercles de barbecue et couvercles de 
fumoir; étagères à fumoir, ainsi que pièces de rechange pour 
fumoirs et grils au charbon de bois. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous 
le No. 3,775,118 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,384,992. 2008/02/26. Bethesda Softworks LLC, 1370 Piccard 
Drive, Rockville, MD 20850, 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

PREPARE FOR THE FUTURE
WARES: Computer game programs; downloadable computer 
game programs offered via handheld computers, wireless 
telephones and mobile and wireless devices. SERVICES:
Providing online computer games; providing online computer 
game programs offered via handheld computers, wireless 
telephones and mobile and wireless devices. Priority Filing 
Date: February 19, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/400,798 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. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 19, 
2009 under No. 3624577 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables offerts sur 
des ordinateurs de poche, des téléphones sans fil et des 
appareils mobiles et sans fil. SERVICES: Offre de jeux 
informatiques en ligne; offre de programmes de jeux 
informatiques en ligne offerts sur des ordinateurs de poche, des 
téléphones sans fil et des appareils mobiles et sans fil. Date de 
priorité de production: 19 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/400,798 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 mai 2009 sous le No. 3624577 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,385,341. 2008/02/28. Cybergun, société anonyme, Z.I. Les 
Bordes, 9-11, rue Henri-Dunant, 91070, Bondoufle, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangle is 
red. The remaining items are black and white.

The consent of Mikhail Timofeievitch Kalashnikov is of record.

WARES: Knives namely butcher knives, electric knives, fishing 
knives, hunting knives, pocket knives, pruning knives, sport 
knives, table knives; energy bars, waters, soda water, energy 
drinks. Priority Filing Date: September 05, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 006254353 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 rectangle est rouge. Les autres éléments sont 
noirs et blancs.

Le consentement de Mikhail Timofeievitch Kalashnikov a été 
déposé.

MARCHANDISES: Couteaux, nommément couteaux de 
boucher, couteaux électriques, couteaux de pêche, couteaux de 
chasse, canifs, serpettes, couteaux de sport, couteaux de table; 
barres énergisantes, eau, soda, boissons énergisantes. Date de 
priorité de production: 05 septembre 2007, pays: OHMI (CE), 
demande no: 006254353 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,645. 2008/03/03. RAM Financial Group LLC, 5900 
Southwest Parkway, Building 5, Suite 500, Austin, Texas 78735, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

HUMAN PERFORMANCE LABS
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WARES: Non-alcoholic sport drinks. Priority Filing Date: 
September 06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/273,497 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 14, 2010 under No. 3,890,472 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons pour sportifs non alcoolisées. Date
de priorité de production: 06 septembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/273,497 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 
sous le No. 3,890,472 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,389,848. 2008/03/27. Novadaq Technologies Inc., a Canadian 
corporation, 2585 Skymark Avenue, Mississauga, ONTARIO 
L4W 4L5 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

PINPOINT
WARES: Medical instrumentation; namely, an endoscopic 
imaging system. Used in CANADA since at least as early as 
October 10, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux; nommément un 
système d'imagerie endoscopique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 10 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,390,360. 2008/03/31. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
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 
SALONPAS is white and the words MUSCLE PAlN are white 
with blue shading around the letters. The background under the 
wording is dark blue with a white line and then a green line 
underneath. The middle portion of the design is blue and the 
bottom portion of the design is dark blue. The man's body is red 
with a peach/flesh coloured patch on his back and leg. The patch 
in the middle of the design is peach/flesh coloured.

WARES: Medicated transdermal patches for the relief of aches 
and pains of muscles and joints associated with arthritis, simple 
backaches, strains, bruises and sprains. Priority Filing Date:
March 06, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-17042 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 SALONPAS est blanc et les mots 
MUSCLE PAIN sont blancs avec un contour bleu. Ces lettres 
apparaissent sur un arrière-plan bleu foncé et souligné d'une 
ligne blanche et d'une ligne verte. La portion centrale du dessin 
est bleue et la portion inférieure est bleu foncé. Le corps de 
l'homme est rouge et s'accompagne d'un timbre de couleur 
pêche/chair qui semble glisser sur son dos et sa jambe. Le 
timbre placé au centre du dessin est de couleur pêche/chair.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement de maux et de douleurs musculaires et 
articulaires associés à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, 
aux ecchymoses et aux entorses. Date de priorité de production: 
06 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-17042 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,390,361. 2008/03/31. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Medicated transdermal patches for the relief of aches 
and pains of muscles and joints associated with arthritis, simple 
backaches, strains, bruises and sprains. Priority Filing Date: 
March 06, 2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-17040 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres transdermiques médicamenteux 
pour le soulagement de maux et de douleurs musculaires et 
articulaires associés à l'arthrite, aux maux de dos, aux foulures, 
aux ecchymoses et aux entorses. Date de priorité de production: 
06 mars 2008, pays: JAPON, demande no: 2008-17040 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,395,565. 2008/05/14. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

ÉVASIONS CROISIÈRES ENCORE
SERVICES: Travel agency services featuring cruises; on-line 
travel agency services featuring cruises. Used in CANADA since 
at least as early as June 21, 2007 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages offrant des 
croisières; services d'agence de voyages en ligne offrant des 
croisières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 21 juin 2007 en liaison avec les services.

1,397,808. 2008/06/02. Universal Communications Network, 
Inc., dba New Tang Dynasty Television (a New Jersey 
Corporation), Suite 1200, 229 W. 28th Street, New York, New 
York 10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

As submitted by the applicant, the foreign characters transliterate 
into English as 'tang' which has no defined meaning.

SERVICES: Broadcasting of television programmes; cable 
television broadcasting; satellite television broadcasting; 
television broadcasting; television programme broadcasting via 
cable; broadcasting programs via a global computer network. 
Used in CANADA since at least as early as February 2002 on 
services. Priority Filing Date: December 02, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/341,991 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3805222 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers en 
anglais est « tang », qui n'a aucune signification particulière.

SERVICES: Diffusion d'émissions de télévision; 
câblodistribution; télédiffusion par satellite; télédiffusion; diffusion 
d'émissions de télévision par câble; diffusion d'émissions au 
moyen d'un réseau informatique mondial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2002 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 02 décembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/341,991 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 juin 2010 sous le No. 3805222 en liaison avec les services.

1,398,303. 2008/06/05. Denki Kagaku Kogyo Kabushiki Kaisha, 
1-1, Nihonbashi-Muromachi 2-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: (1) Chemicals, namely agricultural chemicals, 
chemicals for use in the manufacture of adhesives, chemicals for 
use in the pharmaceutical industry, chemicals for use in the light 
emitting diode. (2) Plant growth regulating preparations; 
adhesives (not for stationary or household purpose), namely 
adhesives for use in the automotive industry, adhesives for use 
in the consumer packaging industry, adhesives for use in the 
furniture industry, adhesives for use in the manufacture of 
furniture, adhesives for use in the manufacture of plywood, 
adhesives for use in the textile industry, bookbinding adhesives, 
chemicals for use in the manufacture of adhesives, general use 
adhesives, adhesives for use in the manufacture of a wet suit, 
adhesives for use in the metal plate bonding, adhesives for use 
in the electronic components, adhesives for use in the optical 
glass lenses, adhesives for use in the prisms, adhesives for use 
in the art glasses, temporary adhesive in the manufacturing 
process of optics, temporary adhesive in the manufacturing 
process of semiconductors, temporary adhesive in the 
manufacturing process of flat panel display. (3) Fertilizers. (4) 
Alcohols, namely alcohols for use in manufacturing cosmetics, 
and alcohols for use in manufacturing pharmaceuticals; esters, 
namely vinyl acetate; carbon black for industrial purpose, namely 
carbon blacks produced by pyrolysis of acetylene, carbons 
blacks for use in the batteries, carbons blacks for use in the 
rubber reinforcement, carbons blacks for use in the black 
pigment and carbons blacks for use in the material for electronic 
components. (5) Unprocessed plastics (plastics in primary form). 
(6) Electronic machines, apparatus and their parts, namely 
thermally conductive insulated metal substrate, insulated metal 
substrates for use in the electrical equipment in household 
appliances, insulated metal substrates for use in the electrical 
equipment in cars and motorcycles, insulated metal substrates 
for use in the electrical equipment in industrial electronics, 
electron source for electron microscopes (scanning electron 
microscope, Transmission Electron Microscope), ion source for 
focused-ion beam equipment, electron source (LaB6 cathode), 
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pad-type thermally interface material, and sheet-type thermally 
interface material. (7) Electronic circuits, integrated circuits, 
printed circuit boards, aluminum substrate for electronic circuit, 
ceramic substrate for electronic circuit, aluminum nitride 
substrate for electronic circuit, silicon nitride substrate for 
electronic circuit, carrier tapes (carrying electronic parts). (8) 
Rubber, namely raw rubber and semi-worked rubber. (9) 
Synthetic rubber. (10) Plastic semi-worked products (for use as 
materials), namely plastic fibers, plastic film for packaging, 
plastic in bars, blocks, pellets, rods, sheets, tubes or extruded 
form for general industrial or manufacturing use, plastic laminate 
sheets and panels for the manufacture of countertops and 
tabletops, plastic molding compounds for plastic extrusion 
operations, plastic molding compounds for the manufacture of 
molded plastic, plastic molding compounds for the manufacture 
of plastic sheets and films, plastic packing for shipping 
containers, plastic pellets for packaging, plastic sheeting, semi-
finished acrylic molded plastic, semi-finished acrylic molded 
plastic substances, and stuffing material of plastic. (11) Chemical 
fiber (not for textile use), namely polyvinyl chloride fibers for hair 
wigs, polyamide fiber for hairs wigs, polyester fibers for hairs 
wigs; chemical fiber threads (not for textile use), namely polyvinyl 
chloride fiber threads for hair wigs, polyamide fiber threads for 
hair wigs, polyester fibers threads for hair wigs; asbestos, rock 
wool, slag wool; electrical insulating materials, namely electrical 
insulation; plastic building materials, namely rain gutters, 
waterproof pan, ventilator, hose cover for use in the household, 
air conditioner, duckboard for use in the veranda, rainwater 
storage tank for use in the household; synthetic building 
materials, namely plastic-coated steel plate. (12) Non-metallic 
minerals for building or construction, namely alumina cement, 
portland cement, furnace cement, fly ash cement; bricks; 
refractory products, namely refractory furnace and kiln linings 
made mainly of silicon nitride; refractory products, namely 
refractory furnace and kiln linings made mainly of alumina fibers; 
cement and its products, namely alumina cement, portland 
cement, furnace cement, fly ash cement. (13) Non-metallic 
mineral materials (unworked or partly worked), namely 
limestone; calcium aluminate, calcium sulfoaluminate, and 
aluminum nitride all for use in the field of concrete additives. 
Used in CANADA since at least as early as 1969 on wares (1), 
(5); 1971 on wares (12), (13); 1975 on wares (2); 1985 on wares
(3), (6); 1987 on wares (8); 2003 on wares (10), (11). Priority
Filing Date: February 25, 2008, Country: JAPAN, Application No: 
2008-013231 in association with the same kind of wares (3), (6), 
(7), (11), (12). Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on August 23, 1971 under No. 926987 on wares (5), (8), 
(9), (10); JAPAN on January 29, 1972 under No. 947280 on 
wares (1), (2), (4); JAPAN on August 01, 2008 under No. 
5156021 on wares (3), (6), (7), (11), (12), (13). Proposed Use in 
CANADA on wares (4), (7), (9).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques, nommément produits 
chimiques agricoles, produits chimiques pour la fabrication 
d'adhésifs, produits chimiques pour utilisation dans l'industrie 
pharmaceutique, produits chimiques pour utilisation dans les 
diodes électroluminescentes. (2) Produits pour régulariser la 
croissance des plantes; adhésifs (non conçus pour le bureau ni 
la maison), nommément adhésifs pour utilisation dans l'industrie 
automobile, adhésifs pour utilisation dans l'industrie de 
l'emballage de produits de consommation, adhésifs pour 
utilisation dans l'industrie du meuble, adhésifs pour la fabrication 
de mobilier, adhésifs pour la fabrication de contreplaqué, 

adhésifs pour utilisation dans l'industrie textile, adhésifs à reliure, 
produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, adhésifs à 
usage général, adhésifs pour la fabrication des combinaisons 
isothermes, adhésifs pour lier des plaques de métal, adhésifs 
pour utilisation dans les composants électroniques, adhésifs 
pour les lentilles de verre optique, adhésifs pour utilisation dans 
les prismes, adhésifs pour utilisation en verrerie d'art, adhésif 
temporaire pour la fabrication de produits optiques, adhésif 
temporaire pour la fabrication de semi-conducteurs, adhésif 
temporaire pour la fabrication d'écrans plats. (3) Engrais. (4) 
Alcools, nommément alcools pour utilisation dans la fabrication 
de cosmétiques et alcools pour utilisation dans la fabrication de 
produits pharmaceutiques; esters, nommément acétate de 
vinyle; noir de carbone à usage industriel, nommément noirs de 
carbone produits par pyrolyse de l'acétylène, noirs de carbone 
pour utilisation dans les batteries, noirs de carbone pour 
utilisation dans le renforcement du caoutchouc, noirs de carbone 
pour utilisation dans les pigments noirs et noirs de carbone pour 
utilisation dans les matériaux destinés aux composants 
électroniques. (5) Plastiques non transformés (matières 
plastiques sous forme primaire). (6) Machines et appareils 
électroniques ainsi que leurs pièces, nommément substrats 
métalliques isolés à conductivité thermique, substrats 
métalliques isolés pour utilisation dans l'équipement électrique 
des électroménagers, substrats métalliques isolés pour 
utilisation dans l'équipement électrique des automobiles et des 
motos, substrats métalliques isolés pour utilisation dans 
l'équipement électrique des produits électroniques industriels, 
sources d'électrons pour microscopes électroniques (microscope 
électronique à balayage, microscope électronique à 
transmission), sources d'ions pour l'équipement à faisceau 
ionique focalisé, sources d'électrons (cathode en hexaboride de 
lanthane), matériau d'interface thermique en plaquette et 
matériau d'interface thermique en feuille. (7) Circuits 
électroniques, circuits intégrés, cartes de circuits imprimés, 
substrat d'aluminium pour circuits électroniques, substrat 
céramique pour circuits électroniques, substrat de nitrure 
d'aluminium pour circuits électroniques, substrat de nitrure de 
silicium pour circuits électroniques, rubans porteurs (pour pièces 
électroniques). (8) Caoutchouc, nommément caoutchouc brut et 
caoutchouc mi-ouvré. (9) Caoutchouc synthétique. (10) Produits 
mi-ouvrés en plastique (pour utilisation comme matériaux), 
nommément fibres de plastique, film plastique pour l'emballage, 
plastique en barres, blocs, granules, tiges, feuilles, tubes ou 
sous forme extrudée à des fins industrielles ou de fabrication, 
feuilles et panneaux de plastique stratifié pour la fabrication de 
plans de travail et de dessus de table, composés de moulage de 
plastique pour les extrusions de plastique, composés de 
moulage de plastique pour la fabrication de plastique moulé, 
composés de moulage de plastique pour la fabrication de feuilles 
et de films plastiques, emballages en plastique pour conteneurs 
d'expédition, granules de plastique pour l'emballage, feuilles de 
plastique, plastique acrylique moulé semi-fini, substances 
plastiques moulées semi-finies et matériel de rembourrage en 
plastique. (11) Fibres chimiques (à usage autre que textile), 
nommément fibres de polychlorure de vinyle pour perruques, 
fibres de polyamide pour perruques, fibres de polyester pour 
perruques; fils de fibres chimiques (à usage autre que textile), 
nommément fils de fibres de polychlorure de vinyle pour 
perruques, fils de fibres de polyamide pour perruques, fils de 
fibres de polyester pour perruques; amiante, laine de roche, 
laine de laitier; matériaux d'isolation électrique, nommément 
isolants électriques; matériaux de construction en plastique, 
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nommément gouttières, bacs hydrofuges, ventilateur, gaines de 
tuyaux pour la maison, climatiseurs, planchers en treillis pour 
vérandas, réservoirs d'eau de pluie pour la maison; matériaux de 
construction synthétiques, nommément plaques d'acier enduites 
de plastique. (12) Minéraux non métalliques pour la construction, 
nommément ciment d'alumine, ciment portland, ciment à 
calorifère, ciment de cendres volantes; briques; produits 
réfractaires, nommément revêtements réfractaires pour 
chaudières et fours principalement faits de nitrure de silicium; 
produits réfractaires, nommément revêtements réfractaires pour 
chaudières et fours principalement faits de fibres d'alumine; 
ciment et ses sous-produits, nommément ciment d'alumine, 
ciment portland, ciment à calorifère, ciment de cendres volantes. 
(13) Matières minérales non métalliques (brutes ou partiellement 
ouvrées), nommément calcaire; aluminate de calcium, 
sulfoaluminate de calcium et nitrure d'aluminium tous pour 
utilisation dans le domaine des adjuvants du béton. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en liaison avec 
les marchandises (1), (5); 1971 en liaison avec les marchandises 
(12), (13); 1975 en liaison avec les marchandises (2); 1985 en 
liaison avec les marchandises (3), (6); 1987 en liaison avec les 
marchandises (8); 2003 en liaison avec les marchandises (10), 
(11). Date de priorité de production: 25 février 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-013231 en liaison avec le même 
genre de marchandises (3), (6), (7), (11), (12). Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 23 août 1971 sous le No. 926987 en liaison avec 
les marchandises (5), (8), (9), (10); JAPON le 29 janvier 1972 
sous le No. 947280 en liaison avec les marchandises (1), (2), 
(4); JAPON le 01 août 2008 sous le No. 5156021 en liaison avec 
les marchandises (3), (6), (7), (11), (12), (13). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (7), (9).

1,399,844. 2008/06/06. Scotsman Group LLC, 2711 Centreville 
Road, Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BRILLIANCE
WARES: Machines for producing and dispensing ice, namely, 
ice-making machines. Priority Filing Date: June 04, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/490,439 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 2010 under 
No. 3,854,264 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour faire et distribuer de la glace, 
nommément machines à glaçons. Date de priorité de production: 
04 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/490,439 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 sous le No. 3,854,264 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,405,119. 2008/07/28. The Sherwin-Williams Company, 101 
Prospect Avenue, NW, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CLEARLY CLEAN
WARES: All purpose cleaning preparations; glass cleaning 
preparations; odor neutralizing preparations for use on 
upholstery, fabrics, textiles and carpets. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; produits 
de nettoyage du verre; produits désodorisants pour utilisation sur 
les meubles rembourrés, les tissus et les tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,407,968. 2008/08/20. Eric Carle LLC, 38 Main Street, 
Northampton, MA  01060, 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 from Eric Carle is of record.

WARES: Skin soaps; antiperspirants, deodorants for personal 
use; oils for perfumes and scents; perfumery; eau de Cologne; 
cosmetics, namely hair care preparations, skin care preparations 
and make-up; bath salts not for medical purposes; bath oil; 
bubble bath; shampoo; suntan lotion; talcum powder for toilet 
use; shaving cream; helmets for use in sports; protective helmets 
for cyclists; knee pads for protection against injury; elbow pads 
for use against injury; eyewear for protection against injury; 
mouse pads; electronic diaries; radios; sunglasses and 
eyeglasses and cases and bags adapted therefore; cameras; 
goggles for swimming; jewellery and imitation jewellery; precious 
stones; watches; clocks; alarm clocks; stop watches; chains, 
watch straps and bracelets; metal badges; photographs; 
stationery, namely binders, birthday cards, crayons, envelopes, 
erasers, folders, guest books, invitations, labels, note pads, 
organizers, paper, pens, pencils, postcards, staples, and 
staplers; adhesives for stationery or household purposes; paint 
brushes; printed matter and paper goods all sold together with 
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audio tapes, namely, publications namely artwork publications, 
books, magazines, children's comic books and magazines, 
children's activity books [including promotional activity books], 
children's pop-up books, bath books for children; fiction books 
featuring children's animated characters; children's comic books 
and magazines; magazines featuring children's animated 
characters, colouring books, children's activity books; stationery, 
namely writing paper, wrapping paper, gift tags, envelopes, 
notebooks, albums, autograph books, address books, calendars, 
activity calendars, diaries, note cards; flash cards; greeting 
cards, trading cards; lithographs; pens, pencils, cases for pens 
and pencils, erasers, crayons, markers, coloured pencils, 
painting sets for children, paint brushes, chalk and chalkboards; 
decals, heat transfer paper; posters and postcards; mounted 
and/or unmounted photographs; book covers, book marks, 
calendars, gift wrapping paper; paper party decorations, namely, 
paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper, 
invitations, thank you cards; paper table cloths, paper cake 
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliqués; 
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts; 
art pictures; art papers; stickers, paper streamers, banners of 
paper; maps; charts in the field of camping and navigating; 
printed guides for camping and navigating; paper craft materials; 
children’s scrapbooks; growth charts; paper hats, including paper 
hats for parties; coasters; spinner books; postage stamps; 
philatelic products, namely stamp albums; goods made of leather 
and of imitation leather, namely, school bags, satchels; 
suitcases, wallets, cases, key cases, key chains, drawstring 
pouches, purses, luggage straps; backpacks; sports bags; 
shoulder bags; briefcases; fanny packs and travelling bags; 
trunks; wallets and purses; umbrellas and parasols; laundry 
bags; tote bags; figurines, model figures, models, ornaments, 
badges made of wood, cork, reed, cane, wicker, horn, bone, 
ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-pearl, meerschaum or 
plastic; furniture, namely bedroom furniture, office furniture and 
living room furniture; hand-held mirrors, vanity mirrors and wall-
mounted mirrors; picture frames; furniture for camping; sleeping 
bags and sleeping mats; pillows and cushions; articles of wax for 
decorative purposes, namely candles; figurines, model figures, 
models, ornaments, badges made of ceramics, glass, porcelain 
or earthenware; electric and non-electric toothbrushes; combs; 
hair brushes; plastic water bottles sold empty; vacuum bottles 
[insulated flasks]; ice pails; shoe horns; soap dispensers; flower 
vases and bowls; paper plates; table cutlery made of plastic; 
mugs; candlesticks; coasters; printed fabrics for clothing; printed 
fabrics and textiles for arts and crafts and for making bedding, 
tableware and soft furnishings; bedding; pillow shams, 
comforters, quilts, sheets, bed spreads and covers; towels, bed 
and table covers; travellers' rugs; duvets; covers for pillows, 
cushions or duvets; tea cosies; clothing, for men, women and 
children, namely, shirts, t-shirts, tops, sweatshirts, jogging suits, 
trousers, jeans, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, 
skirts, blouses; dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, 
raincoats, snow suits, ties, robes, sun visors, belts, scarves, 
sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, swimwear and 
costumes, namely character costumes and fancy dress 
costumes, halloween costumes and masquerade costumes; 
footwear, namely, boots, shoes, sneakers, pumps, sandals, 
booties, and slipper socks; headgear, namely, caps, hats and 
sun visors; costumes for hire and live events, namely, character 
costumes and fancy dress costumes; knee pads and elbow pads 
adapted for use whilst playing sports; clothing for cyclists; 
carpets, rugs, mats and matting; non-textile wall hangings; 

wallpaper; games and playthings, namely, figures and figurines 
representing cartoon characters, puppets, wooden toys, and 
soft-sculpture toys; decorations for Christmas trees [including 
those made of plastic or resin]; toys and sporting goods, namely, 
action figures and accessories therefore; plush toys; balloons; 
bathtub toys; ride-on toys; ride-on toy vehicles, playing cards; toy 
vehicles; dolls; flying discs; stand alone video output game 
machines; coin or counter operated arcade games; pinball game 
machines; electronic hand-held game units; game equipment 
sold as a unit for playing a board game, a card game, a 
manipulative game, a parlor game, a parlor-type computer game, 
an action type target game; jigsaw and manipulative puzzles, 
including floor puzzles, mini-cube puzzles, two-sided puzzles, 
block puzzles, moving piece puzzles and dominoes; water 
squirting toys; balls, namely, playground balls, soccer balls, 
baseballs, basketballs; baseball gloves; surfboards; swimming 
floats for recreational use; kickboard flotation devices for 
recreational use; swim boards for recreational use; swim fins; toy 
zip guns; toy bake ware and toy cookware; toy banks; toy snow 
globes; inflatable toys; face masks, toy torches, radio controlled 
toy model cars; playing cards; amusement game machines; toy 
scooters; craft toys sold in kit form; toys featuring alphabet letters 
made of wood or other material; rattles; block sets; blocks, 
including blocks made of wood, soft fabric, foam; lacing and 
threading toys; trivia games; nuts, nut products and organic nut 
products, namely almond butter, almond paste, peanut butter, 
peanut oil, and nut-based snack mixes; potato crisps, potato 
snack products and organic potato snack products; meat and 
meat snack products and organic meat snack products; milk and 
milk products and organic milk products; canned, fresh, dried 
and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces and 
organic jellies, jams and fruit sauces; prepared meals and 
organic prepared meals; soups and organic soups; fruit-
flavoured snacks. Priority Filing Date: August 11, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77544113 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement d'Eric Carle a été déposé.

MARCHANDISES: Savons de toilette; antisudorifiques, 
déodorants à usage personnel; huiles pour parfums et 
fragrances; parfumerie; eau de cologne; cosmétiques, 
nommément produits de soins capillaires, produits de soins de la 
peau et maquillage; sels de bain à usage autre que médical; 
huile de bain; bain moussant; shampooing; lait solaire; poudre 
de talc à usage cosmétique; crème à raser; casques de sports; 
casques protecteurs pour cyclistes; genouillères pour la 
prévention des blessures; coudières pour utilisation contre les 
blessures; articles de lunetterie pour la prévention des blessures; 
tapis de souris; agendas électroniques; radios; lunettes de soleil 
et lunettes et étuis et sacs adaptés pour celles-ci; appareils 
photo; lunettes de protection pour la natation; bijoux et faux 
bijoux; pierres précieuses; montres; horloges; réveils; 
chronomètres; chaînes, sangles et bracelets; insignes en métal; 
photographies; articles de papeterie, nommément reliures, 
cartes d'anniversaire, crayons à colorier, papier, stylos, crayons, 
cartes postales, agrafes et agrafeuses; adhésifs pour le bureau 
ou la maison; pinceaux; imprimés et articles en papier, tous 
vendus avec cassettes audio, nommément publications, 
nommément publications d'oeuvres d'art, livres, magazines, 
bandes dessinées et magazines pour enfants, livres d'activités 
pour enfants [y compris livres d'activités promotionnels], livres 'a 



Vol. 58, No. 2946 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2011 29 April 13, 2011

découpes pour enfants, livres pour le bain pour enfants; livres de 
fiction présentant des personnages animés pour enfants; bandes 
dessinées et magazines pour enfants; magazines présentant 
des personnages animés pour enfants, livres à colorier, livres 
d'activités pour enfants; articles de papeterie, nommément 
papier à lettres, papier d'emballage, étiquettes à cadeaux, 
enveloppes, carnets, albums, carnets d'autographes, carnets 
d'adresses, calendriers, calendriers d'activités, agendas, cartes 
de correspondance; cartes éclair; cartes de souhaits, cartes à 
échanger; lithographies; stylos, crayons, étuis pour stylos et 
crayons, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs, 
crayons de couleur, ensembles de peintures pour enfants, 
pinceaux, craie et ardoises; décalcomanies, papier pour 
décalcomanies à chaud; affiches et cartes postales; 
photographies montées et/ou non montées; couvertures de livre, 
signets, calendriers, papier-cadeau; décorations en papier pour 
fêtes, nommément serviettes de table en papier, sous-plats en 
papier, napperons en papier, papier crêpé, cartes d'invitation, 
cartes de remerciement; nappes en papier, décorations en 
papier pour gâteaux; transferts imprimés pour appliques de 
broderie ou de tissus; patrons imprimés de costumes, pyjamas, 
pulls d'entraînement et tee-shirts; images artistiques; papier 
couché; autocollants, serpentins en papier, banderoles en 
papier; cartes; diagrammes dans le domaine du camping et de la 
navigation; guides imprimés pour le camping et la navigation; 
matériel d'artisanat en papier; scrapbooks pour enfants; échelles 
de croissance; chapeaux en papier, y compris chapeaux en 
papier pour fêtes; sous-verres; livres à aiguille tournante; 
timbres-poste; produits de philatélie, nommément albums de 
timbres; marchandises en cuir et similicuir, nommément sacs, 
sacs d'école, sacoches; valises, portefeuilles, étuis, étuis porte-
clés, chaînes porte-clés, pochettes, sacs à main, sangles pour 
valises; sacs à dos; sacs de sport; sacs à bandoulière; 
serviettes; sacs banane et sacs de voyage; malles; portefeuilles 
et porte-monnaie; parapluies et ombrelles; sacs à linge; fourre-
tout; figurines, modèles réduits de personnages, modèles, 
ornements, insignes en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, 
os, ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, sépiolite ou 
plastique; mobilier, nommément mobilier de chambre à coucher, 
mobilier de bureau et mobilier de salle de séjour; miroirs à main; 
miroirs à maquillage et miroirs muraux; cadres; meubles de 
camping; sacs de couchage et matelas de camping; oreillers et 
coussins; articles en cire à usage décoratif, nommément 
bougies; figurines, modèles réduits de personnages, modèles, 
ornements, insignes en céramique, verre, porcelaine ou terre 
cuite; brosses à dents électriques et non électriques; peignes; 
brosses à cheveux; bouteilles en plastique vendues vides; 
bouteilles isothermes (flacons isothermes); seaux à glace; 
chausse-pieds; distributeurs de savon; vases à fleurs; assiettes 
en papier; coutellerie de table en plastique; grandes tasses; 
chandeliers; sous-verres; tissus imprimés pour vêtements; tissus 
et étoffes imprimés pour les arts et l'artisanat et pour la 
fabrication de literie, couverts et tissus d'ameublement; literie;
couvre-oreillers, édredons, courtepointes, draps, couvre-lits et 
housses; serviettes; couvre-lits et dessus de table; couvertures 
de voyageurs; couettes; housses pour oreillers, coussins ou 
couettes; cache-théière; vêtements, pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, hauts, pulls 
d'entraînement, ensembles de jogging, pantalons, jeans, 
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs 
en tissu, jupes, chemisiers; robes, bretelles, chandails, vestes, 
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, 
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, 

lingerie, sous-vêtements, vêtements de bain et costumes, 
nommément costumes de personnages et costumes habillés de 
fantaisie, costumes pour l'halloween et costumes de mascarade; 
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
espadrilles, pompes, sandales, bottillons, et pantoufles-
chaussettes; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux 
et visières; costumes pour location et événements en direct, ; 
genouillères et coudières conçues pour faire du sport; vêtements 
pour cyclistes; tapis, carpettes, paillassons et tapis tressés; 
pièces murales non en tissu; papier peint; jeux et articles de jeu, 
nommément figurines d'action et figurines représentant des 
personnages de dessins animés, marionnettes, jouets de bois et 
jouets souples; décorations pour arbres de noël [y compris celles 
en plastique ou résine]; jouets et articles de sport, nommément 
figurines d'action et accessoires connexes; jouets en peluche; 
ballons; jouets pour la baignoire; jouets enfourchables; véhicules 
jouets enfourchables, cartes à jouer; véhicules jouets; poupées; 
disques volants; appareils de jeux vidéo autonomes; jeux 
d'arcade à pièces de monnaie ou à jetons; machines de billard 
électrique; appareils de jeux portatifs; matériel de jeu vendu 
comme un tout pour jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de 
manipulation, jeu de société, jeu informatique de salon, jeu 
d'action avec cibles; casse-tête et casse-tête à manipuler, y 
compris casse-tête de plancher, casse-tête cubiques miniatures, 
casse-tête à deux faces, blocs, casse-tête à pièces mobiles et 
dominos; jouets arroseurs à presser; balles et ballons, 
nommément ballons de terrain de jeu, ballons de soccer, balles 
de baseball et ballons de basketball; gants de baseball; planches 
de surf; flotteurs à usage récréatif; planches de flottaison à 
usage récréatif; planches de natation à usage récréatif; palmes 
de plongée; pistolets bricolés jouets; articles de cuisson jouets et 
batteries de cuisine jouets; tirelires; boules à neige jouets; jouets 
gonflables; masques de beauté, lampes de poche jouets, 
modèles réduits d'automobiles jouets contrôlés à distance; 
cartes à jouer; appareils de divertissement; scooters jouets; 
jouets artisanaux vendus en trousse; jouets présentant les lettres 
de l'alphabet en bois ou autres matériaux; hochets; porte-
couteaux; blocs, y compris blocs en bois, tissu souple, mousse; 
jouets de laçage et enfilage; jeux-questionnaires; noix, produits 
contenant des noix et produits biologiques contenant des noix, 
nommément beurre d'amandes, pâte d'amande, beurre 
d'arachides, huile d'arachide et mélanges de grignotines à base 
de noix; craquelins de pommes de terre, grignotines de pommes 
de terre et grignotines biologiques de pommes de terre; viande 
et grignotines de viande et grignotines biologiques de viande; lait 
et produits laitiers et produits laitiers biologiques; fruits et 
légumes en conserve, frais, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes de fruits et gelées, confitures et compotes de fruits 
biologiques; mets préparés et plats cuisinés biologiques; soupes 
et soupes biologiques; collations aromatisées aux fruits. Date de 
priorité de production: 11 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77544113 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,408,060. 2008/08/13. RSI Home Products Management, Inc., 
620 Newport Center Drive, 12th Floor, Newport Beach, California 
92660, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

INSIGNIA
WARES: (1) General purpose metal wire storage bins and 
containers; metal storage sheds. (2) Cabinets, namely kitchen 
cabinets, closet cabinets, bathroom cabinets, medicine cabinets, 
mirrored cabinets, garage cabinets, and storage cabinets; 
bathroom vanities; furniture mirrors; furniture parts, namely 
countertops; storage and organization systems comprising 
shelves, drawers, cupboards, baskets and clothes rods, sold as 
a unit; storage accessories, namely bars for hanging clothes, 
sliding clothes rails, clothes hangers, storage racks, shoe racks, 
belt racks and tie racks; plastic storage bins and containers, 
garage storage racks and garage shelving; work benches; wall-
mounted tool racks. (3) Plastic garage storage containers for 
domestic use; all purpose containers for household use; lazy 
susans. (4) Cabinets, namely kitchen cabinets, closet cabinets, 
bathroom cabinets, medicine cabinets, mirrored cabinets, garage 
cabinets, and storage cabinets; bathroom vanities; furniture 
mirrors; furniture parts, namely countertops; storage and 
organization systems comprising shelves, drawers and 
cupboards sold as a unit; garage storage racks and garage 
shelving; work benches; wall-mounted tool racks. Priority Filing 
Date: February 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/398,394 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (4). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 23, 2010 under No. 3,880,309 on wares (4). 
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Bacs et contenants de rangement en fil 
métallique à usage général; hangars d'entreposage métalliques.
(2) Armoires, nommément armoires de cuisine, armoires de 
garde-robe, armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, 
armoires avec miroir, armoires de garage et armoires de 
rangement; meubles-lavabos; miroirs de mobilier; pièces de 
mobilier, nommément comptoirs; systèmes de rangement et 
d'organisation comprenant des étagères, des tiroirs, des 
armoires, des paniers et des tringles à vêtements, vendus 
comme un tout; accessoires de rangement, nommément tringles 
à vêtements, rails coulissants pour vêtements, cintres, étagères 
de rangement, supports à chaussures, supports à ceintures et 
porte-cravates; bacs et contenants de rangement en plastique, 
supports de rangement pour garage et étagères pour garage; 
établis; râteliers muraux. (3) Contenants de rangement en 
plastique pour garage à usage domestique; contenants tout 
usage à usage domestique; plateaux tournants. (4) Armoires, 
nommément armoires de cuisine, armoires de garde-robe, 
armoires de salle de bain, armoires à pharmacie, armoires avec 
miroir, armoires de garage et armoires de rangement; meubles-
lavabos; miroirs de mobilier; pièces de mobilier, nommément 
comptoirs; systèmes de rangement et d'organisation comprenant 
des étagères, des tiroirs et des armoires vendus comme un tout; 
supports de rangement pour garage et étagères pour garage; 
établis; râteliers muraux. Date de priorité de production: 15 
février 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/398,394 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 novembre 2010 sous le No. 3,880,309 en 
liaison avec les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,409,322. 2008/09/03. Frontier Wind, LLC, Suite 215, 100 Four 
Falls Corporate Center, West Conshohocken, PA, 19428, 
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

GUSTBUSTER
WARES: LOAD MITIGATORS IN THE NATURE OF 
MECHANIZED VIBRATION DAMPENERS FOR WIND 
TURBINE BLADES THAT DISTRIBUTE AND ABSORB THE 
EFFECTS OF UNWANTED VIBRATIONS; AND LOAD 
MITIGATORS IN THE NATURE OF MECHANIZED VIBRATION 
DAMPENERS FORMING A PORTION OF A WIND TURBINE 
BLADE THAT DISTRIBUTE AND ABSORB THE EFFECTS OF 
UNWANTED VIBRATIONS. Priority Filing Date: April 11, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/445,995 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 15, 2010 under No. 
3,803,725 on wares.

MARCHANDISES: Atténuateurs de charge, en l'occurrence 
amortisseurs de vibrations mécanisés pour pales d'éolienne qui 
répartissent et absorbent les effets des vibrations indésirables; 
atténuateurs de charge, sous forme d'amortisseurs de vibrations 
mécanisés formant une partie d'une pale d'éolienne qui 
répartissent et absorbent les effets des vibrations indésirables. 
Date de priorité de production: 11 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/445,995 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous 
le No. 3,803,725 en liaison avec les marchandises.

1,409,658. 2008/09/05. Advansa B.V., Holland Office Center, 
Kruisweg 829, 2nd Floor, NL-2132 NG Hoofddorp, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SUPRELLE
WARES: Beds; bedding (except bedding of linen fabrics); 
pillows; mattresses; padding and stuffing materials (except of 
rubber or plastics), namely, wadding; raw fibrous textile 
materials; textile fibers; synthetic fibers; polyester fibers; all for 
use in beds, bedding (except bedding of linen fabrics), pillows; 
mattresses, padding and stuffing materials (except of rubber or 
plastics), namely, wadding, provided that the goods do not 
include raw fibrous textile materials, textile fibers, synthetic 
fibers, polyester fibers or other fibers for use in medical fabrics. 
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Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on September 18, 2008 under No. 4407771 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits; literie (sauf literie en lin); oreillers; 
matelas; matériaux de matelassage et de rembourrage (non faits 
de caoutchouc ni de plastique), nommément ouate; matières 
textiles fibreuses brutes; fibres textiles; fibres synthétiques; fibres 
de polyester; tous pour les lits, la literie (sauf la literie en lin), les 
oreillers; matelas, matériaux de matelassage et de rembourrage 
(non faits de caoutchouc ni de plastique), nommément ouate, les 
marchandises ne comprenant pas de matières textiles fibreuses 
brutes, de fibres textiles, de fibres synthétiques, de fibres de 
polyester ni d'autres fibres pour utilisation dans les tissus à 
usage médical. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 
septembre 2008 sous le No. 4407771 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,409,920. 2008/08/27. ISIK TERAPI DOGAL YASAM 
DANISMANLIK VE ORGANIZASYON TIC. LTD.STI., Bagdat 
Cad. Vadi Apt. No:300/4, Caddebostan kadiköy, Istanbul, 
TURKEY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KERR & NADEAU, 200 ISABELLA STREET, 
SUITE 405, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7

WARES: Detergents, namely organic and non-organic 
detergents, namely surfactants, acids, for the purpose of cutting 
grease and wet surfaces, scouring, modifying pH or to affect 
performance or stability of other ingredients, descaling or 
caustics to break down organic compounds; hair shampoo; baby 
hair shampoo; body care soap; cosmetics, namely lotions with or 
without organic hydrosol, for the purpose of hair care, skin care, 
lipcare, nail care, perfumed lotions and hydrating lotions, 
nourishing lotions, personal hygiene and cleaning lotions; anit 
aging lotions and creams; organic and non-organic essential oils 
for the purpose of personal hygiene, antiseptic and antibacterial 
applications; essential oils for aromatherapy; cosmetics namely 
creams with or without organic hydrosol, for the treatment of 
dermatological problems namely hair loss (alopecia), excessive 
sebum (seborrhoea), dandruff, dullness, frizz, eczema and 
psoriasis, fungal skin reactions, rashes; sun protection lotions; 
cosmetics namely powder for the purpose of color make-up; 

powders, namely, talcum powder, baby anti rash powder, water 
soluble herbal organic or non-organic powders; antiseptic and 
antifungal lotions; creams, namely anti fungal creams, foot 
creams, hydrating and nourishing creams, make-up creams, 
perfume creams; natural products with or without organic 
hydrosol and chemical elements used for pharmaceutics, namely 
perfume lotions and hydrating lotions, nourishing lotions, 
personal hygiene and cleaning lotions, hair shampoos, baby 
shampoos, body shampoos, shower gels, hair tonics, anti aging 
lotions, after sun lotions, sun protection lotions, antiseptic and 
antifungal lotions, nail polish removers, make-up removers, liquid 
hand wash soap; herbal compounds and concentrates namely 
aloe vera, calendula, echinacea, garlic, ginger, green tea, 
humulus lupulus, laurus nobilis, lavandula angustifolia, lemon 
grass, orange leaf oil, peppermint, pomegranate, rosmarinus 
officinalis, salvia officinalis, thymus vulgaris, urtica dioica for the 
treatment of hair loss (alopecia), excessive sebum (seborrhoea), 
dandruff, dullness, frizz, eczema and psoriasis, fungal skin 
reactions, rashes, burns and wounds, abdominal cramps and 
constipation, improving general immune system functions and 
decreasing cholesterol; serums with or without organic hydrosol 
for the treatment of dermatological problems namely hair loss 
(alopecia), excessive sebum (seborrhoea), dandruff, dullness, 
frizz, eczema and psoriasis, fungal skin reactions, rashes; anti-
aging serum, anti-fungal serum; products with or without organic 
hydrosol for dental purposes, namely dental cleansing and 
whitening powders, dental gels, lotions, creams and mouth 
wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents, nommément détergents 
organiques ou non, nommément surfactants, acides, pour la 
coupe de surfaces graisseuses ou humides, le récurage, la 
modification du pH ou la modification de l'effet ou de la stabilité 
d'autres ingrédients, pour le détartrage ou soude caustique pour 
décomposer les composés organiques; shampooing; 
shampooing pour bébés; savon pour le corps; cosmétiques, 
nommément lotions avec ou sans hydrosol organique, pour les 
soins capillaires, les soins de la peau, les soins des lèvres, les 
soins des ongles, lotions parfumées et lotions hydratantes, 
lotions nutritives, lotions d'hygiène personnelle et de nettoyage; 
lotions et crèmes antivieillissement; huiles essentielles 
organiques ou non pour l'hygiène personnelle, antiseptiques et 
antibactériennes; huiles essentielles pour l'aromathérapie; 
cosmétiques, nommément crèmes avec ou sans hydrosol 
organique, pour le traitement des problèmes dermatologiques, 
nommément la chute des cheveux (l'alopécie), l'excès de sébum 
(séborrhée), les pellicules, la matité, les frisottis, l'eczéma, le 
psoriasis, les réactions fongiques de la peau, les éruptions 
cutanées; lotions de protection solaire; cosmétiques, 
nommément poudre pour maquillage de couleur; poudres, 
nommément poudre de talc, poudre anti-érythème pour bébés, 
poudres organiques ou non à base de plantes hydrosolubles; 
lotions antiseptiques et antifongiques; crèmes, nommément 
crèmes antifongiques, crèmes pour les pieds, crèmes 
hydratantes et nourrissantes, crèmes de maquillage, parfum 
sous forme de crèmes; produits naturels avec ou sans hydrosol 
organique et éléments chimiques pour produits 
pharmaceutiques, nommément lotions parfumées et lotions 
hydratantes, lotions nutritives, lotions d'hygiène personnelle et 
de nettoyage, shampooings, shampooings pour bébés, savons 
liquides pour le corps, gels douche, toniques capillaires, lotions 
antivieillissement, lotions après-soleil, lotions de protection 
solaire, lotions antiseptiques et antifongiques, dissolvants, 
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démaquillants, savon liquide pour les mains; composés et 
concentrés de plantes, nommément aloès, calendula, échinacée, 
ail, gingembre, thé vert, houblon commun, laurier, lavande vraie, 
citronnelle, huile de feuilles d'oranger, menthe poivrée, grenade, 
romarin, sauge, thym commun, grande ortie pour le traitement 
de la chute des cheveux (alopécie), de l'excès de sébum 
(séborrhée), des pellicules, de la matité, des frisottis, de 
l'eczéma et du psoriasis, des réactions fongiques de la peau, 
des éruptions cutanées, des brûlures et des plaies, des crampes 
abdominales et de la constipation, l'amélioration des fonctions 
générales du système immunitaire et la diminution du taux de 
cholestérol; sérums avec ou sans hydrosol organique pour le 
traitement des problèmes dermatologiques, nommément la 
chute des cheveux (alopécie), l'excès de sébum (séborrhée), les 
pellicules, la matité, les frisottis, l'eczéma et le psoriasis, les 
réactions fongiques de la peau, les éruptions cutanées; sérum 
antivieillissement, sérum antifongique; produits avec ou sans 
hydrosol organique à usage dentaire, nommément poudres de 
nettoyage et de blanchiment des dents, gels, lotions et crèmes 
dentaires ainsi que rince-bouche. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,410,465. 2008/09/04. Getty Images (US), Inc., 601 North 34th 
Street, Seattle, Washington 98103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

ONE80
WARES: (1) Pre-recorded digital CD-ROMs, video tapes, and 
compact discs containing digital video, archival film, motion 
pictures, video, animation, audio data, and photographs. (2) 
Computer software for use in creating, displaying, manipulating, 
reviewing, accessing, and licensing of digital video, archival film, 
motion pictures, video, animation, and audio data downloadable 
over computer networks and global communication networks; file 
management software for searching, browsing, selecting, and 
retrieving files within a program and for opening and saving 
images to various file formats; computer telecommunications 
software and CD-ROMs for accessing, via a global computer 
network, digital video, archival film, motion pictures, video, 
animation, and audio data. SERVICES: (1) Online retail store 
services featuring digital video, archival film, motion pictures, 
video, animation, and audio data. (2) Providing online non-
downloadable software for searching, purchasing and printing 
archival film, motion pictures, video, animation, and audio data; 
computerized on-line search and retrieval services for archival 
photographs, motion pictures, film, video, animation, and audio
data. Used in CANADA since at least as early as March 14, 
2008 on services; March 18, 2008 on wares (1). Priority Filing 
Date: March 06, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/415,499 in association with the 
same kind of services (1); March 06, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/415,495 in 
association with the same kind of wares; March 06, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/415,504 in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 2010 under No. 3,752,819 on services (1); UNITED 

STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 3,828,779 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) CD-ROM numériques, cassettes vidéo et 
disques compacts préenregistrés présentant des vidéos 
numériques, des films d'archives, des films, des vidéos, de 
l'animation, des données audio et des photographies. (2) 
Logiciel pour la création, l'affichage, la manipulation, l'examen, la 
consultation et l'octroi de licences d'utilisation de vidéos 
numériques, de films d'archives, de films, de vidéos, d'animation 
et de données audio téléchargeables sur des réseaux 
informatiques et des réseaux de communication mondiaux; 
logiciel de gestion de fichiers pour la recherche, l'exploration, la 
sélection et la récupération de fichiers dans un programme et 
pour l'ouverture et la sauvegarde d'images dans différents 
formats de fichier; logiciel de télécommunication et CD-ROM 
permettant d'accéder, par un réseau informatique mondial, à des 
vidéos numériques, des films d'archives, des films, des vidéos, 
de l'animation et des données audio. SERVICES: (1) Services 
de magasin de détail en ligne vendant des vidéos numériques, 
des films d'archives, des films, des vidéos, de l'animation et des 
données audio. (2) Offre d'un logiciel non téléchargeable en 
ligne pour la recherche, l'achat et l'impression de films 
d'archives, de films, de vidéos, d'animation et de données audio; 
services de recherche et de récupération informatisées en ligne 
pour photos d'archives, films cinématographiques, films, vidéos, 
animation et données audio. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 14 mars 2008 en liaison avec les services; 
18 mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/415,499 en liaison avec le 
même genre de services (1); 06 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/415,495 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 06 mars 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/415,504 en liaison avec le 
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 
3,752,819 en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3,828,779 en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,412,913. 2008/09/25. The Sunrider Corporation dba Sunrider 
International, (a Utah Corporation), 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

METASHAPER
WARES: Dietary, nutritional, vitamin, mineral, natural herbal and 
antioxidant supplements for metabolism enhancement; herbs for 
health purposes, namely metabolism enhancement; plant-based 
food supplements for metabolism enhancement not for medical 
use in capsule form; processed herbs, tea extracts for 
consumption supplements for metabolism enhancement. 
Priority Filing Date: May 20, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/479500 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 
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August 31, 2010 under No. 3842097 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, vitaminiques, 
minéraux et à base de plantes ainsi qu'antioxydants pour 
stimuler le métabolisme; plantes pour favoriser la santé, 
nommément pour stimuler le métabolisme; suppléments 
alimentaires à base de plantes pour stimuler le métabolisme à 
usage autre que médical sous forme de capsules; herbes 
transformées, extraits de thé à consommer comme suppléments 
pour stimuler le métabolisme. Date de priorité de production: 20 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/479500 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3842097 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,413,227. 2008/10/03. McGuinness International Inc., 32 Golf 
Valley Lane, Etobicoke, ONTARIO M9C 2K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN S.E.N.C.R.L./LLP, 39E ETAGE, 1 PLACE VILLE 
MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7

Solutions designed to meet your 
standards... Standards designed to 

meet your solutions
WARES: Laboratory chemicals solutions namely, acids used for 
digestion, atomic absorption standards, buffer solutions (ph), 
calibration standards, concentrates, inductively coupled plasma 
standards, inductively coupled plasma-mass spectrometry 
standards, inorganic standards & solutions, matrix modifiers, 
organic standards & solutions, quality control standards, 
proficiency testing standards, reagent chemicals, volumetric 
solutions and solvents; laboratory consumables namely, 
beakers, crucibles, deuterium lamps, electron multipliers, filter 
papers, graphite tubes, hollow cathode lamps, membrane filters, 
pipettes, pipette tips, sample introduction glassware, nebulizers 
and quartz ware, sample cups, sample tubes, sampler and 
skimmer cones, spectrophotometer cells and syringe filters; 
laboratory equipment namely, analytical balances, atomic 
absorption spectrophotometers, digestion blocks, muffle 
furnaces, pulverisers and UV-VIS spectrophotometers, namely 
supplies in the fields of spectroscopy sciences in the fields of 
atomic absorption, atomic emission, graphite furnace atomic 
absorption, inductively coupled plasma, inductively coupled 
plasma mass spectrometry, scanning electron microscopy, UV-
VIS spectrometry, X-ray fluorescence and X-ray diffraction. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions chimiques de laboratoire, 
nommément acides utilisés pour la digestion, étalons 
d'absorption atomique, solutions tampons (pH), étalons de 
calibration, concentrés, étalons de plasma à couplage inductif, 
étalons de spectrométrie de masse à plasma à couplage inductif, 
étalons et solutions inorganiques, modificateurs de matrices, 
étalons et solutions organiques, normes de contrôle de la 
qualité, normes de vérification du rendement, produits chimiques 
réactifs, solutions volumétriques et solvants; produits de 
laboratoire consommables, nommément béchers, creusets, 

lampes à deutérium, multiplicateurs d'électrons, papier filtre, 
tubes en graphite, lampes à cathode creuse, membranes 
filtrantes, pipettes, embouts de pipette, articles d'introduction des 
échantillons (en verre), nébuliseurs et articles en quartz, godets 
à échantillons, tubes à échantillons, échantillonneurs et 
écumoires (cônes), cellules de spectrophotomètre et filtres à 
seringue. Équipement de laboratoire, nommément balances de 
précision, spectrophotomètres à absorption atomique, blocs de 
digestion, fours à moufle, pulvérisateurs et spectrophotomètres 
UV/VIS, nommément fournitures dans le domaine de la 
spectroscopie dans les domaines de l'absorption atomique, de 
l'émission atomique, de l'absorption atomique (four au graphite), 
du plasma à couplage inductif, de la spectrométrie de masse à 
plasma à couplage inductif, de la microscopie électronique à 
balayage, de la spectrophotométrie UV/VIS, de la fluorescence X 
et de la diffraction des rayons X. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,414,218. 2008/10/10. Sartomer Technology Company, Inc.,
103 Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, 
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

POLY BD
WARES: Liquid resins (exclusive of unsaturated polyester or two 
part epoxy thermoset liquid resins used to adhere on finished 
composite, structural parts in the manufacture of hulls and decks 
in the marine industry). Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on June 03, 1969 under No. 870,278 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines liquides (sauf les résines à base de 
polyester non saturé ou les résines époxydes liquides et 
thermodurcissables à deux composants utilisées pour adhérer 
sur un composite fini, les pièces servant à la fabrication des 
coques et des ponts dans l'industrie navale). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
1969 sous le No. 870,278 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,417,165. 2008/11/05. PAGODA ACADEMY Inc., 20th Pagoda 
Tower, 1306-6,7, Seocho-Dong, Seocho-Gu, Seoul 137-855, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Layout services other than for advertising purposes; 
publication of education materials, publication of periodicals, 
publication of books, publication of study books and papers, 
publication of musical notes, electronic desktop publishing; 
writing of texts other than advertising texts, namely, résumé, 
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magazine, technical; publication of journals; publication of texts 
other than advertising texts, namely, books, magazines, 
newspapers; on-line publication of electronic books and journals, 
providing on-line electronic publications, newspaper publication; 
academies providing training, namely, in discourse of a foreign 
language, Internet communication, speech correction, speech, 
composition, communication of information by means of 
telephone lines, radio, microwave and satellite transmission; 
practical training namely, demonstrations in computers, 
languages and arts and crafts; arranging of overseas study, 
namely, in the field of computers, language training and technical 
writing; overseas study consultancy; conducting courses, 
namely, in teaching how to use the Internet; lending books,
language education services; correspondence courses, namely, 
arts and crafts, computer software application, law enforcement, 
language training, technical writing, by means of satellite; 
educational research; Japanese language academies; arranging 
and conducting of colloquiums, namely, in the field of computers, 
language training, technical writing; tuition, namely, in the field of 
computer programming, English as a second language, music, 
physical education, religion; instruction, namely, in discourse of a 
foreign language; foreign language academies, Chinese 
language academies; conducting of educational examination, 
namely, arts and crafts, computer software application, language 
training, law enforcement; providing information in the field of 
education, namely, arts and crafts, computer software 
application, language training, law enforcement; arranging and 
conducting of workshops, namely, in the field of art appreciation, 
photography, retirement planning, self-awareness, wills and 
estate planning, technical writing; educational examination via 
internet, electronic library services; arranging and conducting of 
educational events in the fields of arts and crafts, computer 
software application, l a w  enforcement, language training, 
technical writing; Korean language academies, language 
instruction, English language school management, music 
academies, art academies. Used in REPUBLIC OF KOREA on 
services. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
September 15, 1998 under No. 0046918 on services.

SERVICES: Services de mise en pages à des fins autres que 
publicitaires; publication de matériel éducatif, publication de 
périodiques, publication de livres, publication de livres et de 
documents d'étude, publication de notes de musique, éditique; 
rédaction de textes autres que des textes publicitaires, 
nommément de curriculum vitae, d'articles de magazines, de 
textes techniques; publication de revues; publication de textes 
autres que des textes publicitaires, nommément de livres, de 
magazines, de journaux; publication en ligne de livres et de 
revues électroniques, offre de publications électroniques en 
ligne, publication de journaux; académies offrant de la formation, 
nommément en matière de conversation dans une langue 
étrangère, de communication Internet, de correction des défauts 
d'élocution, d'élocution, de composition, de communication 
d'information par téléphone, radio, micro-ondes et satellite; 
formation pratique, nommément démonstrations dans les 
domaines de l'informatique, des langues et de l'artisanat; 
organisation d'études à l'étranger, nommément dans les 
domaines des ordinateurs, de la formation linguistique et de la 
rédaction technique; conseils en matière d'études à l'étranger; 
tenue de cours, nommément sur l'utilisation d'Internet; prêts de 
livres, services d'enseignement des langues; cours par 
correspondance, nommément sur l'artisanat, les applications 
logicielles, l'application de la loi, la formation linguistique, la 

rédaction technique, offerts par satellite; recherche sur 
l'éducation; écoles d'enseignement du japonais; organisation et 
tenue de colloques, nommément dans les domaines des 
ordinateurs, de la formation linguistique, de la rédaction 
technique; cours, nommément dans les domaines de la 
programmation informatique, de l'anglais langue seconde, de la 
musique, de l'éducation physique, de la religion; enseignement, 
nommément élocution en langue étrangère; écoles de langues 
étrangères, écoles d'enseignement du chinois; tenue d'examens 
pédagogiques, nommément sur l'artisanat, les applications 
logicielles, la formation linguistique, l'application de la loi; 
diffusion d'information dans le domaine de l'éducation, 
nommément sur l'artisanat, les applications logicielles, la 
formation linguistique, l'application de la loi; organisation et 
tenue d'ateliers, nommément dans les domaines de la 
connaissance des arts, de la photographie, de la planification de 
la retraite, de la conscience de soi, de la planification 
testamentaire et successorale, de la rédaction technique; 
examens pédagogiques sur Internet, services de bibliothèque 
électronique; organisation et tenue d'activités éducatives dans 
les domaines de l'artisanat, des applications logicielles, de 
l'application de la loi, de la formation linguistique, de la rédaction 
technique; écoles d'enseignement du coréen, enseignement des 
langues, gestion d'une école d'enseignement de l'anglais, 
académies de musique, académies d'art. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 15 
septembre 1998 sous le No. 0046918 en liaison avec les 
services.

1,417,173. 2008/11/05. Energy and Power Solutions, Inc., a 
California corporation, 150 Paularino Avenue, Suite A-120, 
Costa Mesa, California 92626, 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

XCHANGE POINT
WARES: Energy management and controlling devices, namely, 
computer hardware and software used for investigating, 
diagnosing and metering energy use; carbon emission 
management and controlling devices, namely, computer 
hardware and software used for investigating, diagnosing and 
metering carbon output. SERVICES: (1) Energy efficiency 
consultation, namely, consulting services in the field of energy 
use, management and control. (2) Rental of energy management 
and controlling devices, namely, computer hardware and 
software used for investigating, diagnosing and metering energy 
use; rental of carbon emission management and controlling 
devices, namely, computer hardware and software used for 
investigating, diagnosing and metering carbon output; consulting 
services in the field of technological environmentally conscious 
and green innovations for use in carbon emission management 
and control. (3) Rental of energy management and controlling 
devices, namely, computer hardware and software used for 
investigating, diagnosing and metering energy use; rental of 
carbon emission management and controlling devices, namely, 
computer hardware and software used for investigating, 
diagnosing and metering carbon output; consulting services in 
the field of carbon emission management and control. Priority
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Filing Date: May 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/476,063 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 01, 2010 under No. 3796337 on 
wares and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1), (3).

MARCHANDISES: Appareils de gestion et de contrôle de la 
consommation d'énergie, nommément matériel informatique et 
logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer la 
consommation d'énergie; appareils de gestion et de contrôle des 
émissions de carbone, nommément matériel informatique et 
logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer les émissions 
de carbone. SERVICES: (1) Services de conseil en efficacité 
énergétique, nommément services de conseil l i é s  à la 
consommation d'énergie ainsi qu'à la gestion et au contrôle de la 
consommation d'énergie. (2) Location d'appareils de gestion et 
de contrôle de la consommation d'énergie, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer 
la consommation d'énergie; location d'appareils de gestion et de 
contrôle des émissions de carbone, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer 
les émissions de carbone; services de conseil dans le domaine 
des nouvelles technologies vertes et respectueuses de 
l'environnement pour la gestion et le contrôle des émissions de 
carbone. (3) Location d'appareils de gestion et de contrôle de la 
consommation d'énergie, nommément matériel informatique et 
logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer la 
consommation d'énergie; location d'appareils de gestion et de 
contrôle des émissions de carbone, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer 
les émissions de carbone; services de conseil liés à la gestion et 
au contrôle des émissions de carbone. Date de priorité de 
production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/476,063 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juin 
2010 sous le No. 3796337 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1), (3).

1,417,177. 2008/11/05. Energy and Power Solutions, Inc., a 
California corporation, 150 Paularino Avenue, Suite A-120, 
Costa Mesa, California 92626, 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

EPS
WARES: Energy management and controlling devices, namely, 
computer hardware and software used for investigating, 
diagnosing and metering energy use; carbon emission 
management and controlling devices, namely, computer 
hardware and software used for investigating, diagnosing and 
metering carbon output. SERVICES: (1) Energy efficiency 

consultation, namely, consulting services in the field of energy 
use, management and control. (2) Rental of energy management 
and controlling devices, namely, computer hardware and 
software used for investigating, diagnosing and metering energy 
use; rental of carbon emission management and controlling 
devices, namely, computer hardware and software used for 
investigating, diagnosing and metering carbon output; consulting 
services in the field of technological environmentally conscious 
and green innovations for use in carbon emission management 
and control. (3) Rental of energy management and controlling 
devices, namely, computer hardware and software used for 
investigating, diagnosing and metering energy use; rental of 
carbon emission management and controlling devices, namely, 
computer hardware and software used for investigating, 
diagnosing and metering carbon output; consulting services in 
the field of carbon emission management and control. Priority
Filing Date: May 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/476,083 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares and on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3800131 on 
wares and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services (1), (3).

MARCHANDISES: Appareils de gestion et de contrôle de la 
consommation d'énergie, nommément matériel informatique et 
logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer la 
consommation d'énergie; appareils de gestion et de contrôle des 
émissions de carbone, nommément matériel informatique et 
logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer les émissions 
de carbone. SERVICES: (1) Services de conseil en efficacité 
énergétique, nommément services de conseil l i é s  à la 
consommation d'énergie ainsi qu'à la gestion et au contrôle de la 
consommation d'énergie. (2) Location d'appareils de gestion et 
de contrôle de la consommation d'énergie, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer 
la consommation d'énergie; location d'appareils de gestion et de 
contrôle des émissions de carbone, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer 
les émissions de carbone; services de conseil dans le domaine 
des nouvelles technologies vertes et respectueuses de 
l'environnement pour la gestion et le contrôle des émissions de 
carbone. (3) Location d'appareils de gestion et de contrôle de la 
consommation d'énergie, nommément matériel informatique et 
logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer la 
consommation d'énergie; location d'appareils de gestion et de 
contrôle des émissions de carbone, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer 
les émissions de carbone; services de conseil liés à la gestion et 
au contrôle des émissions de carbone. Date de priorité de 
production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/476,083 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services (1), 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 
2010 sous le No. 3800131 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1), (3).
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1,417,178. 2008/11/05. Energy and Power Solutions, Inc., a 
California corporation, 150 Paularino Avenue, Suite A-120, 
Costa Mesa, California 92626, 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

THE EPS WAY
WARES: Energy management and controlling devices, namely, 
computer hardware and software used for investigating, 
diagnosing and metering energy use; carbon emission 
management and controlling devices, namely, computer 
hardware and software used for investigating, diagnosing and 
metering carbon output. SERVICES: (1) Energy efficiency 
consultation, namely, consulting services in the field of energy 
use, management and control. (2) Rental of energy management 
and controlling devices, namely, computer hardware and 
software used for investigating, diagnosing and metering energy 
use; rental of carbon emission management and controlling 
devices, namely, computer hardware and software used for 
investigating, diagnosing and metering carbon output; consulting 
services in the field of technological environmentally conscious 
and green innovations for use in carbon emission management 
and control. (3) Rental of energy management and controlling 
devices, namely, computer hardware and software used for 
investigating, diagnosing and metering energy use; rental of 
carbon emission management and controlling devices, namely, 
computer hardware and software used for investigating, 
diagnosing and metering carbon output; consulting services in 
the field of carbon emission management and control. Priority
Filing Date: May 15, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/476,094 in association with the 
same kind of services (1), (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 08, 2010 under No. 3800133 on 
services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (1), (3).

MARCHANDISES: Appareils de gestion et de contrôle de la 
consommation d'énergie, nommément matériel informatique et 
logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer la 
consommation d'énergie; appareils de gestion et de contrôle des 
émissions de carbone, nommément matériel informatique et 
logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer les émissions 
de carbone. SERVICES: (1) Services de conseil en efficacité 
énergétique, nommément services de conseil l i é s  à la 
consommation d'énergie ainsi qu'à la gestion et au contrôle de la 
consommation d'énergie. (2) Location d'appareils de gestion et 
de contrôle de la consommation d'énergie, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer 
la consommation d'énergie; location d'appareils de gestion et de 
contrôle des émissions de carbone, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer 
les émissions de carbone; services de conseil dans le domaine 
des nouvelles technologies vertes et respectueuses de 
l'environnement pour la gestion et le contrôle des émissions de 
carbone. (3) Location d'appareils de gestion et de contrôle de la 
consommation d'énergie, nommément matériel informatique et 
logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer la 
consommation d'énergie; location d'appareils de gestion et de 

contrôle des émissions de carbone, nommément matériel 
informatique et logiciels utilisés pour étudier, évaluer et mesurer 
les émissions de carbone; services de conseil liés à la gestion et 
au contrôle des émissions de carbone. Date de priorité de 
production: 15 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/476,094 en liaison avec le même genre de 
services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3800133 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services 
(1), (3).

1,419,204. 2008/11/21. Bass Pro Intellectual Property, L.L.C., 
2500 East Kearney, Springfield, Missouri 65898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Safes, namely gun safes; fire safe cabinets; scopes 
and parts and fittings thereof namely optical sights for firearms 
and the mounting brackets necessary to attach them to a 
weapon; binoculars and parts and fittings thereof; telescopic 
sights; DVDs, CDs, CD-ROMs and videos featuring topics 
related to hunting and fishing; batteries namely batteries for 
hearing aids and general purpose batteries; hearing aids other 
than for the deaf; shooting glasses; sunglasses; walkie talkies; 
bags and cases adapted for carrying firearms; non-telescopic 
firearm sights; apparatus for cleaning firearms namely swabs, 
brushes, gun cleaning kits and cleaning sprays; cartridge belts 
and pouches; firearms, hunting firearms, firing platforms, 
explosives, cartridge cases, air pistols, ammunition; printed 
matter namely, note pads, calendars, catalogues; goods made of 
leather and imitation leather namely full-grain leather hunting 
boots, full-grain leather work boots, full-grain leather clogs, 
genuine leather belts, genuine leather gun slings, genuine 
leather dog leads, and genuine leather dog collars; bags namely 
rucksacks, duffel bags, shooting bags, bum bags, decoy bags, 
camping bags, game bags, and backpacks; dog collars, dog 
boots and vests for dogs; beds for household pets; chairs; stools; 
sleeping bags; tables; coolers and cool bags; beverage coolers; 
food containers for animals; soap namely laundry soap and skin 
soap; dishes, flasks, drinking vessels; camouflage screens; 
camouflage covers and nets; blinds and hides for hunting; 
awnings; tents; clothing, footwear and headgear namely casual 
clothes, gloves, children’s clothing and footwear, jackets, caps, 
rain pants, sandals, hiking boots, casual footwear, work boots, 
socks, rain footwear and dog clothing; articles of clothing, 
footwear and headgear for hunting and fishing; compound bows 
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and crossbows and parts and fittings thereof; cases adapted for 
carrying crossbows; decoys and lures and parts and fittings 
thereof; game calls; arrows, arrow shafts and arrow heads; 
targets namely targets for hunting practice and targets for bows 
and arrows. SERVICES: (1) Catalogue sales of clothing, sporting 
goods, hunting, fishing and outdoor gear. (2) Retail services in 
the field of clothing, sporting goods, hunting, fishing and outdoor 
gear. Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares 
and on services (1); October 2004 on services (2).

MARCHANDISES: Armoires de sécurité, nommément armoires 
pour fusils; armoires à l'épreuve du feu; lunettes de visée ainsi 
que pièces et accessoires connexes, nommément viseurs 
optiques pour les armes à feu avec les supports nécessaires 
pour les fixer à une arme; jumelles ainsi que pièces et 
accessoires connexes; lunettes de visée; DVD, CD, CD-ROM et 
vidéos sur des sujets concernant la chasse et la pêche; piles, 
nommément piles pour protections auditives et piles à usage 
général; protections auditives non destinées aux personnes 
sourdes; lunettes de tir; lunettes de soleil; émetteurs-récepteurs 
portatifs; sacs et étuis conçus pour le transport des armes à feu; 
viseurs non télescopiques pour armes à feu; appareils de 
nettoyage des armes à feu, nommément tampons, brosses, 
trousses de nettoyage pour armes à feu et nettoyants en 
vaporisateur; ceintures et pochettes pour cartouches; armes à 
feu, armes de chasse, plates-formes de tir, explosifs, douilles, 
pistolets à air comprimé, munitions; imprimés, nommément 
blocs-notes, calendriers, catalogues; marchandises en cuir et en 
similicuir, nommément bottes de chasse en cuir pleine fleur, 
bottes de travail en cuir pleine fleur, sabots en cuir pleine fleur, 
ceintures en cuir véritable, bretelles de tir en cuir véritable, 
laisses et colliers pour chiens en cuir véritable; sacs, 
nommément sacs à dos, sacs polochons, sacs de tir, sacs 
ceinture, sacs à appeaux, sacs de campeurs et gibecières; 
colliers, bottes et gilets pour chiens; lits pour animaux de 
compagnie; chaises; tabourets; sacs de couchage; tables; 
glacières et sacs isolants; glacières pour boissons; contenants à 
nourriture pour animaux; savon, nommément savon à lessive et 
savon de toilette; vaisselle, flacons, récipients à boire; écrans de 
camouflage; couvertures et filets de camouflage; postes d'affût 
et caches pour la chasse; auvents; tentes; vêtements, articles 
chaussants et couvre-chefs, nommément vêtements tout-aller, 
gants, vêtements et articles chaussants pour enfants, vestes, 
casquettes, pantalons imperméables, sandales, bottes de 
randonnée, articles chaussants tout-aller, bottes de travail, 
chaussettes, articles chaussants imperméables et vêtements 
pour chiens; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs pour 
la chasse et la pêche; ensembles d'arcs et d'arbalètes ainsi que 
pièces et accessoires connexes; étuis conçus pour le transport 
des arbalètes; appelants et leurres ainsi que pièces et 
accessoires connexes; appeaux; flèches, fûts de flèche et 
pointes de flèche; cibles, nommément cibles de pratique de la 
chasse et cibles pour arcs et flèches. SERVICES: (1) Ventes par 
catalogue de vêtements, d'articles de sport ainsi que 
d'équipement de chasse, de pêche et de plein air. (2) Services 
de vente au détail de vêtements, d'articles de sport ainsi que 
d'équipement de chasse, de pêche et de plein air. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1); octobre 2004 
en liaison avec les services (2).

1,419,556. 2008/11/25. VIACOM INTERNATIONAL INC., 1515 
Broadway, New York, New York, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

UMIZOOMI
WARES: Umbrellas, tote bags, backpacks, fanny packs, 
messenger bags, handbags, wallets and purses, athletic bags, 
garment bags for travel, knapsacks, change purses, duffle bags, 
beach bags; bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, 
shorts, jackets, coats, socks, footwear, namely, boots, shoes and 
slippers; bandanas, sweaters, Halloween costumes, 
masquerade costumes, character costumes, stage costumes, 
dresses, gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, namely, neck 
bands, neckerchiefs, neckties; pajamas, pants, shirts, sweat 
shirts, ski wear, slacks, sun visors, suspenders, turtlenecks, 
underclothes, vests, warm-up suits, headwear, namely hats, 
caps; games and playthings, namely, card games, darts, dolls; 
inflatable toys; plush dolls; plush toys; action figures and 
accessories thereof; stand alone video game machines utilizing 
cd rom's, stand alone video game machines, stand alone audio 
output game machines, and board games; sporting articles, 
namely, golf clubs, baseballs, footballs, paddle balls, activity 
balls, namely, baseballs, basketballs, soccer balls, bowling balls, 
golf balls, tennis balls; baseball bats; decorations for Christmas 
trees. SERVICES: Entertainment services, namely, an 
amusement park ride and attraction; entertainment, sporting and 
cultural services, namely, production, preparation, presentation, 
distribution, syndication, networking, offering and rental of radio 
and television programs, and educational materials, namely 
educational materials for children in the field of mathematics; 
production, offering, distribution, and presentation of radio and 
television programs; production, offering, presentation, 
distribution of live entertainment features, namely, live shows in 
the field of children’s subject matter and children’s entertainment; 
production, offering, distribution and presentation of animated 
motion pictures and television features; cinema and television 
studios services; motion picture entertainment, television 
entertainment services; production, offering, distribution, and 
presentation of films and live entertainment performances and 
shows, namely, dance shows, music shows, video award shows, 
comedy shows and games shows; the publication of books, 
magazines and periodicals; providing information on the 
applicant's television programming services, namely, the 
applicant’s television programs to multiple users via the 
worldwide web or the Internet or other on-line databases, 
namely, websites; production, offering distribution and 
presentation of dance shows, music shows and video award 
shows; comedy shows, game shows and sports events before 
live audiences which are broadcast live or taped for later 
broadcast; live musical concerts; tv news shows; organizing 
talent contests and music and television award events; 
organizing and presenting displays of entertainment relating to 
style and fashion; providing information in the field of 
entertainment by means of a global computer network; 
entertainment services, namely, production, presentation, 
distribution, syndication, networking, offering and rental of a 
television program; entertainment, namely, an ongoing television 
series. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Parapluies, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
banane, sacoches de messager, sacs à main, portefeuilles et 
porte-monnaie, sacs de sport, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs à dos, porte-monnaie, sacs polochons, sacs de 
plage; maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage, 
ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures et pantoufles; 
bandanas, chandails, costumes d'Halloween, déguisements, 
costumes de personnages, costumes de scène, robes, gants, 
shorts de gymnastique, cache-oreilles, articles pour le cou, 
nommément serre-nuques, foulards et cravates; pyjamas, 
pantalons, chemises, pulls d'entraînement, vêtements de ski, 
pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, 
vêtements de dessous, gilets, survêtements, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; jeux et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; jouets 
gonflables; poupées en peluche; jouets en peluche; figurines 
d'action et accessoires connexes; appareils de jeux vidéo 
autonomes fonctionnant avec CD-ROM, appareils de jeux vidéo 
autonomes, appareils de jeu autonomes à sortie audio et jeux de 
plateau; articles de sport, nommément bâtons de golf, balles de 
baseball, ballons de football, balles de paddleball, balles, ballons 
et boules d'activités, nommément balles de baseball, ballons de 
basketball, ballons de soccer, boules de quilles, balles de golf et 
balles de tennis; bâtons de baseball; décorations d'arbre de
Noël. SERVICES: Services de divertissement, nommément 
manège de parc d'attractions; services récréatifs, sportifs et 
culturels, nommément production, préparation, présentation, 
distribution, souscription, réseautage, offre et location 
d'émissions de radio et de télévision et de matériel éducatif, 
nommément matériel éducatif pour enfants dans le domaine des 
mathématiques; production, offre, distribution et présentation 
d'émissions de radio et de télévision; production, offre, 
présentation, distribution de spectacles présentant des thèmes 
pour enfants et du divertissement pour enfants; production, offre, 
distribution et présentation de films d'animation et d'émissions de 
télévision; services de studios de cinéma et de télévision; 
services de divertissement cinématographique et télévisé; 
production, offre, distribution et présentation de films, de 
spectacles et d'émissions, nommément spectacles de danse, 
spectacles de musique, spectacles de remise de prix vidéo, 
spectacles d'humour et jeux-questionnaires télévisés; publication 
de livres, de magazines et de périodiques; offre d'information sur 
les émissions de télévision du requérant, nommément émissions 
de télévision du requérant offertes à de multiples utilisateurs par 
le Web ou Internet ou par d'autres bases de données en ligne, 
nommément des sites Web; production, offre, distribution et 
présentation de spectacles de danse, de spectacles de musique 
et de spectacles de remise de prix vidéo; offre de spectacles 
d'humour, de jeux-questionnaires télévisés et d'évènements 
sportifs devant public ou enregistrés; concerts; journaux 
télévisés; organisation de concours d'amateurs et de remises de 
prix ayant trait à la télévision et à la musique; organisation et 
présentation d'évènements de divertissement ayant trait au style 
et à la mode; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement par un réseau informatique mondial; services de 
divertissement, nommément production, présentation, 
distribution, souscription, réseautage, offre et location 
d'émissions de télévision; divertissement, nommément série 
télévisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,422,765. 2008/12/10. Georgia-Pacific Consumer Products LP, 
a Delaware limited partnership, 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

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Paper towel dispensers. Used in CANADA since at 
least as early as September 30, 2002 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Distributeurs d'essuie-tout. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2002 
en liaison avec les marchandises.

1,423,068. 2008/12/24. Bubble Hut Inc., RR1, 22547-Hwy 616, 
Millet, ALBERTA T0C 1Z0

Mr. Ice Guy
WARES: Soap, bath gel, body soap, shaving soap, bubble bath, 
bath tea, body lotion, body scrub, shampoo, hand soap. Used in 
CANADA since April 15, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Savon, gel de bain, savon pour le corps, 
savon à raser, bain moussant, thé pour le bain, lotion pour le 
corps, désincrustant pour le corps, shampooing, savon pour les 
mains. Employée au CANADA depuis 15 avril 2004 en liaison 
avec les marchandises.
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1,423,288. 2008/12/30. Marshall Excelsior Company, 1506 
George Brown Drive, Marshall, Michigan  48098, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Equipment not forming part of a machine and primarily 
made of metal, namely, manually operated valves, flow valves, 
angle valves, check valves, vent valves, transfer valves, 
combination valves, pressure relief valves, fittings for the 
storage, delivery or dispensing of gas or liquid materials. Used in 
CANADA since at least as early as June 04, 2003 on wares. 
Priority Filing Date: June 30, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77511742 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 11, 2010 under No. 3,787,998 on wares.

MARCHANDISES: Équipement ne faisant pas partie d'une 
machine et principalement fait de métal, nommément robinets 
manuels, vannes de réglage, robinets d'équerre, clapets anti-
retour, robinets de mise à l'air libre, robinets coupleurs, clapets 
combinés, soupapes de surpression, accessoires pour 
l'entreposage, la livraison ou la distribution de substances 
gazeuses ou liquides. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 04 juin 2003 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 30 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77511742 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous 
le No. 3,787,998 en liaison avec les marchandises.

1,423,474. 2009/01/05. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad 
Street, City of Industry, California 91748, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

BIG RED
WARES: Engine driven welders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Soudeuses à moteur. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,264. 2009/01/13. RCC 1928 ULC, 1835 Yonge Street, 2nd 
Floor, Toronto, ONTARIO M5S 1X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

ACADEMY OF DESIGN TORONTO
WARES: Marketing materials, namely brochures, flyers, 
academic calendars, webpages, posters, business cards, signs, 
public information brochures; computer software for the provision 
of on-line social networking, namely, instant messaging, email, 
on line-interactive forums for students and faculty; textbooks, 
workbooks, study guides; stationery, namely post cards, road 
atlas, stickers, decals, pens, pencils, loose leaf binders, markers, 
note paper cubes, note pads, note pad holders, letterhead; 
newsletters; umbrellas and briefcases; picture frames, key 
chains, key rings; mugs, drinking glasses, portable beverage 
coolers, water bottles, travel tumblers, piggy banks; t-shirts, ball 
caps, sweatshirts, jackets, short, pants, night shirts, neckties; 
backpacks; mouse pads, fridge magnets, banners, disc holders, 
license plate holders, stuffed toy animals; flashlights. 
SERVICES: Private post secondary institution offering 
certificates, degree and diploma programs; education support 
services, namely, libraries, academic counsellor, career 
counsellor, support for students in process of being educated 
outside classroom; providing general and technical education 
and training in teaching techniques; providing job placement 
assistance for students and graduates; conducting programs to 
inform alumni on current location and activities of other alumni; 
arranging reunions of graduates; providing financial aid 
information and providing loans to students in technical fields. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel de marketing, nommément 
brochures, prospectus, calendriers scolaires, pages Web, 
affiches, cartes d'affaires, enseignes, brochures de relations 
publiques; logiciel de réseautage social en ligne, nommément 
messagerie instantanée, courriel, forums interactifs en ligne pour 
les élèves et la faculté; manuels scolaires, cahiers, guides 
d'étude; articles de papeterie, nommément cartes postales, atlas 
routiers, autocollants, décalcomanies, stylos, crayons, reliures à 
feuilles mobiles, marqueurs, blocs-notes, supports à blocs-notes, 
papier à en-tête; bulletins d'information; parapluies et serviettes; 
cadres, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés; grandes tasses, 
verres, glacières à boissons portatives, gourdes, gobelets de 
voyage, tirelires; tee-shirts, casquettes de baseball, pulls 
d'entraînement, vestes, shorts, pantalons, chemises de nuit, 
cravates; sacs à dos; tapis de souris, aimants pour réfrigérateur, 
banderoles, supports à disques, porte-plaques d'immatriculation, 
animaux rembourrés; lampes de poche. SERVICES:
Établissement postsecondaire privé offrant des programmes 
menant à un certificat ou à un diplôme; services de soutien à 
l'apprentissage, nommément bibliothèques, conseiller 
pédagogique, conseiller d'orientation professionnelle, soutien 
aux élèves en voie d'être formés hors classe; offre de formation 
et de cours généraux et techniques en techniques 
d'enseignement; aide au placement pour les élèves et les 
diplômés; tenue de programmes pour informer les anciens 
élèves du lieu de résidence et des activités des anciens élèves; 
organisation de réunions de diplômés; offre d'information relative 
à l'aide financière et offre de prêts aux élèves étudiant dans des 
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domaines techniques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,286. 2009/01/06. Wee See LLC, 246 Withers Street, #2E, 
Brooklyn, New York 11211, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WEE SEE
WARES: Digital electronic media, namely, DVDs, CDs, 
computer software, downloadable video and audio files, mp3s 
and mp4s, all of which contain programs featuring music, lyrics, 
and/or graphic images designed to stimulate and engage the 
visual and auditory senses of infants and young children for the 
purposes of education and entertainment. SERVICES: Retail 
and online retail store services relating to digital electronic 
media, namely, DVDs, CDs, computer software, downloadable 
video and audio files, mp3s and mp4s, all of which contain 
programs featuring music, lyrics, and/or graphic images 
designed to stimulate and engage the visual and auditory senses 
of infants and young children fro the purposes of education and 
entertainment. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
July 27, 2010 under No. 3,825,518 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports numériques électroniques, 
nommément DVD, CD, logiciels, fichiers audio et vidéo 
téléchargeables, fichiers MP3 et fichiers MP4, contenant tous 
des programmes de musique, de paroles et/ou d'images conçus 
pour stimuler et éveiller les sensations visuelles et auditives des 
nourrissons et des jeunes enfants à des fins éducatives et 
récréatives. SERVICES: Services de magasin de vente au détail 
et de magasin de vente au détail en ligne de supports 
numériques électroniques, nommément DVD, CD, logiciels, 
fichiers audio et vidéo téléchargeables, fichiers MP3 et fichiers 
MP4, contenant tous des programmes de musique, de paroles 
et/ou d'images conçus pour stimuler et éveiller les sensations 
visuelles et auditives des nourrissons et des jeunes enfants à 
des fins éducatives et récréatives. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous 
le No. 3,825,518 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,426,256. 2009/01/30. Zumiez Inc., 6300 Merrill Creek 
Parkway, Suite B, Everett, Washington  98203-5862, 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

EMPYRE
WARES: Sporting goods, namely, skateboard decks and 
skateboard parts. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 

April 29, 2008 under No. 3,418,244 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément plateformes 
pour la pratique de la planche à roulettes et pièces de planche à 
roulettes. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 avril 2008 sous le No. 3,418,244 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,426,600. 2009/02/03. Aspen Pharmacare Holdings Limited, 
Building 8, Healthcare Park, Woodlands Drive, Woodmead, 
Sandton, SOUTH AFRICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ASPEN
WARES: pharamaceutical and sanitary preparations, namely, 
pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely, CNS stimulants, sedative hypnotics, 
anxiolytics, anti-depressants, anti-psychotics, anti-epileptics, 
anti-Parkinsons, anti-migraine, pharmaceutical preparations for 
the treatement of alzheimers, anti vertigo and anti emetics; 
Anaesthetics; Analgesics; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely, non steroidal 
anti-inflammatory preparations, anti gout preparations, centrally 
acting muscle relaxants, muscle relaxants, pharmaceutical 
preparations for the treatment of osteoporosis, metabolic bone 
disorders, and rheumatoid arthritis; Pharmaceutical preparations 
for the treatment of cardiovascular diseases; Autocoids; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
respiratory system; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of gastrointestinal diseases; Pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely, anti bacterial 
antiseptics, anti parasites, fungicides, anti virals, cortico steroids, 
melanin inhibitors/stimulants, emollients, pharmaceutical 
preparations for the treatment of psoriasis, acne, warts and 
burns; Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of urological 
diseases; Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
genitourinary systems, namely, contraceptives, vaginal 
antifungals, vaginal and microbial douches and creams, 
oxytocics, uterine antispasmodics, pharmaceutical preparations 
for the treatment of sexual dysfunction; nasal preparations, 
namely, topical antimicrobial nasal preparations, topical 
glucosteroid nasal preparations, topical chromones nasal 
preparations, topical decongestants, topical antihistamines, 
topical mucolytic nasal preparations; ear drops and ointments, 
namely, anti inflammation eardrops and ointments, anti infective 
eardrops and ointments; mouth and throat preparations, namely, 
anti inflammation and pain relief preparations; mouth ulcer and 
abrasion relief preparations; anti infective preparations; Anti-
microbials; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunological diseases, namely, immune suppressants, 
immune stimulants; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer and for use in oncology; Dietetic substances 
adapted for medical use, namely, vitamins, minerals, 
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electrolytes, tonics, and nutritional milk formulations for infants. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et sanitaires, 
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles et maladies du système nerveux central, 
nommément stimulants du SNC, nooleptiques, anxiolytiques, 
antidépresseurs, antipsychotiques, antiépileptiques, 
antiparkinsoniens, antimigraineux, préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la maladie d'Alzheimer, 
préparations contre le vertige et antiémétiques; anesthésiques; 
analgésiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles et maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
préparations anti-inflammatoires non stéroïdiennes, antigoutteux, 
myorelaxants à action centrale, myorelaxants, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose, des 
troubles métaboliques des os, et de la polyarthrite rhumatoïde; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; autacoïdes; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément 
antiseptiques antibactériens, antiparasitaires, fongicides, 
antiviraux, corticostéroïdes, inhibiteurs et stimulants de la 
mélanine, émollients, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du psoriasis, de l'acné, des verrues et des brûlures; 
préparations pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
urologiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles et maladies de l'appareil génito-urinaire, 
nommément contraceptifs, antifongiques vaginaux, douches et 
crèmes vaginales et antimicrobiennes, oxytociques, 
antispasmodiques utérins, préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la dysfonction sexuelle; préparations nasales, 
nommément préparations nasales antimicrobiennes à usage 
topique, préparations nasales de glucocorticoïde à usage 
topique, préparations nasales de chromones à usage topique, 
décongestionnants topiques, antihistaminiques topiques, 
préparations nasales mucolytiques à usage topique; gouttes et 
onguents pour les oreilles, nommément gouttes et onguents anti-
inflammatoires pour les oreilles, gouttes et onguents anti-
infectieux pour les oreilles; préparations pour la bouche et la 
gorge, nommément préparations anti-inflammatoires et de 
soulagement de la douleur; préparations pour le traitement des 
aphtes et des irritations de la bouche; préparations anti-
infectieuses; agents antimicrobiens; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
immunologiques, nommément immunodépresseurs, 
immunostimulants; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer et pour utilisation en oncologie; substances 
hypocaloriques à usage médical, nommément vitamines, 
minéraux, électrolytes, tonifiants et préparations nutritives à base 
de lait pour nourrissons. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,427,187. 2009/02/09. Titan Wood Limited, Kensington Centre, 
66 Hammersmith Road, London SW14 8UD, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

TRICOYA
WARES: Interior and exterior paints, varnishes, lacquers; 
preservatives against rust and against deterioration of wood; 
chemical binding agents for dying wood; raw natural resins; 
metals in foil and powder form for painters, decorators, printers 
and artists; building materials (non-metallic) namely, wood, wood 
semi-worked, building timber, manufactured timber, lumber, 
plywood and stave wood; non-metallic rigid pipes for building; 
asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable buildings, 
namely, sheds, conservatories, greenhouses and wooden 
garden buildings; monuments, not of metal; furniture, namely, 
outdoor furniture and garden furniture, mirrors, picture frames; 
goods of wood, namely, armchairs, works of art of wood, 
baskets, barrels, fittings for furniture, bedsteads, benches, bins, 
namely, storage bins, compost bins, dust bins, boards, 
signboards, bottle racks, broom handles, cabinets, namely, filing 
cabinets, furniture cabinets, kitchen cabinets, casks, chairs, 
chests, namely, furniture chests, tool chests, toy chests, casing, 
chopping blocks, coat hangers, coat stands, coffins and coffin 
fittings, cots, cradles, crates, curtain rails, deck chairs, desks, 
dog kennels, doors, door fittings and handles, dowels, figurines, 
window fittings, flagpoles, gun racks, hat stands, knife handles, 
ladders, letter boxes, pallets, mooring buoys, nesting boxes, 
playpens for babies, pegs, curtain rings, saw horses, shelves, 
table tops, tool handles, windows and window fittings; 
agricultural, horticultural and forestry products, namely, wood 
chips and chippings, wood blocks, wood panels, wood sheeting, 
wood boards, live trees, timber worked and unworked, bark and 
cork; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and 
flowers; malt. SERVICES: Building construction; repair services 
of buildings and building materials, decking and outdoor and 
garden furniture; installation services of buildings and building 
materials, decking and outdoor and garden furniture; treatment 
of materials, namely, chemical treatment of wood, timber and 
lumber to increase the durability, waterproofing and to prevent 
deterioration of such goods; educational services in the field of 
building construction, treatment and preservation of wood; 
providing of training in the field of treatment and preservation of 
wood. Priority Filing Date: October 10, 2008, Country: OHIM 
(EC), Application No: 7300528 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: Peintures, vernis et laques d'intérieur et 
d'extérieur; produits antirouille et de préservation du bois; agents 
chimiques liants pour la teinture du bois; résines naturelles 
brutes; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; matériaux de construction 
(non métalliques), nommément bois, bois semi-ouvré, bois de 
construction, bois façonné, bois d'oeuvre, contreplaqué et 
merrain; tuyaux rigides non métalliques pour la construction; 
asphalte, brai et bitume; constructions transportables non 
métalliques, nommément remises, jardins d'hiver, serres et 
bâtiments de jardin en bois; monuments, autres qu'en métal; 
mobilier, nommément mobilier d'extérieur et mobilier de jardin, 
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miroirs, cadres; marchandises en bois, nommément fauteuils, 
oeuvres d'art en bois, paniers, barils, accessoires pour le 
mobilier, châlits, bancs, bacs, nommément bacs de rangement, 
bacs de compostage, poubelles, planches, enseignes, porte-
bouteilles, manches de balai, armoires, nommément classeurs, 
armoires pour articles de bureau, armoires de cuisine, tonneaux, 
chaises, coffres, nommément coffres, coffres à outils, coffres à 
jouets, boîtiers, blocs à découper, patères, portemanteaux, 
cercueils et accessoires pour cercueils, lits d'enfant, berceaux, 
caisses, tringles à rideaux, transats, bureaux, niches, portes, 
garnitures et poignées de porte, goujons, figurines, accessoires 
de fenêtre, mâts de drapeau, râteliers, porte-chapeaux, manches 
de couteau, échelles, boîtes aux lettres, palettes, bouées 
d'amarrage, nichoirs, parcs pour bébés, chevilles, anneaux à 
rideaux, chevalets de sciage, rayons, plateaux de table, 
manches d'outils, fenêtres et accessoires de fenêtre; produits de 
l'agriculture, de l'horticulture et de la foresterie, nommément 
copeaux de bois, blocs de bois, panneaux de bois, revêtements 
de bois, panneaux de bois, arbres vivants, bois ouvré ou non, 
écorce et liège; fruits et légumes frais; semences, plantes et 
fleurs naturelles; malt. SERVICES: Construction de bâtiments; 
services de réparation de bâtiments et de matériaux de 
construction, de platelage et de mobilier d'extérieur et de jardin; 
services d'installation de bâtiments et de matériaux de 
construction, de platelage et de mobilier d'extérieur et de jardin; 
traitement de matériaux, nommément traitement chimique du 
bois et du bois d'oeuvre pour augmenter leur durabilité, les 
imperméabiliser et prévenir leur détérioration; services éducatifs 
dans les domaines de la construction ainsi que du traitement et 
de la préservation du bois; services de formation dans les 
domaines du traitement et de la préservation du bois. Date de 
priorité de production: 10 octobre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 7300528 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.

1,428,317. 2009/02/19. Beachbody, LLC, a California limited 
liability company, 3301 Exposition Blvd., Third Floor, Santa 
Monica, California  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

TEAM BEACHBODY
SERVICES: Providing a web site featuring on-line instruction in 
the field of physical exercise and nutrition and tracking progress 
of workouts; educational services and on-line educational 
services, namely, providing instruction in the fields of exercise 
equipment, physical exercise and nutrition, and instructional 
materials distributed in connection therewith; providing 
information in the field of entertainment featuring information on 
reality based television by means of a global computer network; 
entertainment services namely, an on-going reality based 
television program including fitness and nutrition profiles of 
consumers participating in select fitness programs; 
entertainment services, namely, providing a reality based 
television program via a global computer network; entertainment 
services, namely, conducting contests namely, sweepstakes and 
monthly drawings. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'un site Web présentant des cours en ligne 
dans les domaines de l'exercice physique et de l'alimentation 
ainsi que du suivi de l'entraînement; services éducatifs et 
services éducatifs en ligne, nommément cours dans les 
domaines des appareils d'exercice, de l'exercice physique et de 
l'alimentation, ainsi que distribution de matériel didactique 
connexe; diffusion d'information dans le domaine du 
divertissement, à savoir information sur la téléréalité au moyen
d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément émission de téléréalité présentant le portrait de la 
condition physique et de l'alimentation des consommateurs qui 
participent à des programmes choisis de mise en forme; services 
de divertissement, nommément offre d'une émission de 
téléréalité au moyen d'un réseau informatique mondial; services 
de divertissement, nommément tenue de concours, nommément 
loteries publicitaires et tirages mensuels. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,429,727. 2009/03/04. COLTENE/WHALEDENT INC., 235 
Ascot Parkway, Cuyahoga Falls, Ohio 44223-3701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

BIOSONIC WIPE OUT
WARES: Disinfectant sanitizing wipes; all purpose disinfectants 
and sanitizers for use in institutional and industrial areas, for use 
in medical and dental offices, for hospital use, and for household 
use; disinfectants and sanitizers for medical and dental 
instruments. Priority Filing Date: March 03, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/682,594 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes désinfectantes; désinfectants tout 
usage et désinfectants à usage institutionnel et industriel, pour 
les bureaux médicaux et dentaires, pour les hôpitaux et à usage 
domestique; désinfectants pour les instruments médicaux et 
dentaires. Date de priorité de production: 03 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/682,594 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,815. 2009/03/04. Restoration Hardware, Inc., a 
corporation of the State of Delaware, 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

HOLIDAY WIT & WISDOM
SERVICES: Providing retail store services, catalogue and mail 
order services, and online retail store services featuring a wide 
range of consumer goods and gifts namely furniture, bed linens, 
draperies, rugs, fans, ornaments, paper goods, greeting cards, 
lighting fixtures, cabinets, housewares, toys, games, 
memorabilia, hardware namely, knobs, pulls, hooks, hinges and 
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latches, switch plates and register covers, door hardware and 
house numbers, home accessories, furnishings, clocks, cleaning 
products, luggage racks, kitchenware, and bathware. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de 
vente par catalogue et de vente par correspondance ainsi que 
services de magasin de vente au détail en ligne d'une vaste 
gamme de marchandises grand public et de cadeaux, 
nommément mobilier, linge de lit, tentures, carpettes, 
ventilateurs, ornements, articles en papier, cartes de souhaits, 
appareils d'éclairage, armoires, articles ménagers, jouets, jeux, 
objets commémoratifs, quincaillerie, nommément boutons, 
poignées, crochets, charnières et loquets, plaques d'interrupteur 
et grilles de registre, quincaillerie de porte et numéros de 
maison, accessoires pour la maison, mobilier et articles 
décoratifs, horloges, produits nettoyants, porte-bagages, articles 
de cuisine et articles de salle de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,430,563. 2009/03/02. ADESA, INC., (a Delaware corporation), 
13085 Hamilton Crossing Blvd., Carmel, Indiana 46032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LIVEBLOCK AUCTIONS 
INTERNATIONAL

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software which allows offsite users to participate in live 
auctions through real-time audio and video feeds with real-time 
bidding capabilities. Priority Filing Date: February 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/679,240 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 
under No. 3,874,189 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de participer à 
distance à une vente aux enchères, grâce à la diffusion audio et 
vidéo en temps réel, et de faire monter les enchères en temps
réel. Date de priorité de production: 26 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/679,240 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le 
No. 3,874,189 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,430,564. 2009/03/02. ADESA, INC., (a Delaware corporation), 
13085 Hamilton Crossing Blvd., Carmel, Indiana 46032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

LAI

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software which allows offsite users to participate in live 
auctions through real-time audio and video feeds with real-time 
bidding capabilities. Priority Filing Date: February 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/679,104 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 
under No. 3,874,188 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de participer à 
distance à une vente aux enchères, grâce à la diffusion audio et 
vidéo en temps réel, et de faire monter les enchères en temps 
réel. Date de priorité de production: 26 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/679,104 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le 
No. 3,874,188 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,430,565. 2009/03/02. ADESA, INC., (a Delaware corporation), 
13085 Hamilton Crossing Blvd., Carmel, Indiana 46032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable 
computer software which allows offsite users to participate in live 
auctions through real-time audio and video feeds with real-time 
bidding capabilities. Priority Filing Date: February 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/679,245 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 
under No. 3,874,190 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel non 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs de participer à 
distance à une vente aux enchères, grâce à la diffusion audio et 
vidéo en temps réel, et de faire monter les enchères en temps 
réel. Date de priorité de production: 26 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/679,245 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le 
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No. 3,874,190 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,430,570. 2009/03/03. Goodmark Plc, Marlborough House, 
Fitzalan Road, Cardiff, Wales CF24 OTE, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

TAOI
WARES: (1) Cosmetics, being body paint, including eatable 
body paint; intimate wipes and tissues; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of vaginal dryness; spreadable 
pharmaceutical preparations and spreadable medicinal 
preparations for vaginal dryness; preparations for vaginal 
hygiene; medicinal products in support of and for the 
improvement of sexual intercourse, including lubricants and 
contraceptives; creams and gels for internal and external use to 
build up the sexual potency; cream for stimulating orgasm; delay 
gel; clitoral stimulants; intimate wipes and tissues; Intimate 
massagers; condoms; sexual aids and stimulators, including 
vibrators, stimulating rings, nipple clamps, strap-ons and artificial 
penises. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment of 
vaginal dryness; spreadable pharmaceutical preparations and 
spreadable medicinal preparations for vaginal dryness; 
preparations for vaginal hygiene; medicinal products in support 
of and for the improvement of sexual intercourse, including 
lubricants; creams and gels for internal and external use to build 
up the sexual potency, cream for stimulating orgasm; clitoral 
stimulants; massage apparatus, namely, intimate massagers; 
sexual aids and stimulators. Used in SPAIN on wares (2); ITALY 
on wares (2); SWITZERLAND on wares (2); UNITED KINGDOM 
on wares (2); LATVIA on wares (2). Registered in or for OHIM 
(EC) on September 09, 2008 under No. 005562889 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, à savoir peinture pour le 
corps, y compris peinture pour le corps comestible; lingettes et 
papiers-mouchoirs personnels; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la sécheresse vaginale; préparations 
pharmaceutiques à étendre et préparations médicinales à 
étendre pour traiter la sécheresse vaginale; préparations pour 
l'hygiène vaginale; produits médicinaux pour aider et améliorer 
les rapports sexuels, y compris lubrifiants et contraceptifs; 
crèmes et gels à usage interne et externe pour améliorer la 
puissance sexuelle; crème pour stimuler l'orgasme; gel 
prolongateur de plaisir; stimulateurs clitoridiens; lingettes et 
papiers-mouchoirs personnels; masseurs pour parties génitales; 
condoms; jouets et stimulateurs sexuels, y compris vibrateurs, 
anneaux stimulants, pinces à mamelons, ceintures à pénis et 
pénis artificiels. . (2) Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la sécheresse vaginale; préparations 
pharmaceutiques à étendre et préparations médicinales à 
étendre pour traiter la sécheresse vaginale; préparations pour 
l'hygiène vaginale; produits médicinaux pour aider et améliorer 
les rapports sexuels, y compris lubrifiants; crèmes et gels à 
usage interne et externe pour augmenter la puissance sexuelle, 
crème pour stimuler l'orgasme; stimulateurs clitoridiens; 
appareils de massage, nommément masseurs pour parties 
génitales; jouets et stimulateurs sexuels. Employée: ESPAGNE 
en liaison avec les marchandises (2); ITALIE en liaison avec les 

marchandises (2); SUISSE en liaison avec les marchandises (2); 
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2); 
LETTONIE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 09 septembre 2008 sous le No. 
005562889 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,430,814. 2009/03/12. Kardex AG, Thurgauerstrasse 40, 8050 
Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

KARDEX
WARES: Machines and apparatus used for storage, retrieval, 
conveying, stock control, lifting and mechanical handling, 
namely, vertical lift modules, vertical carousels and horizontal 
carousels; machines and apparatus used for automatically 
depositing articles in or retrieving articles from a store, namely, 
vertical lift modules, vertical carousels and horizontal carousels; 
machines and apparatus used for conveying, lifting, hoisting and 
handling, namely, vertical lift modules, vertical carousels and 
horizontal carousels and industrial robots; industrial robotic 
apparatus, namely, vertical lift modules, vertical carousels and 
horizontal carousels and belt and rollers to be used therewith; 
paper shredding machines; conveyor belts and machine parts 
therefor, namely, roller bearings; paper shredding machines for 
industrial use; printing press machines; labeling and bar code 
application machine; industrial labeling machines; structural and 
replacement parts therefor for all the aforesaid goods; computer 
software for controlling electro-mechanical storage/filing/retrieval 
systems and related manuals sold together as a unit; electro-
mechanical storage/filing/retrieval systems in the nature of filing 
cabinets. SERVICES: Installation, repair, maintenance, servicing 
and restoration of office equipment, computers, machines and 
apparatus used for storage, retrieval, conveying, stock control, 
lifting and mechanical handling, namely, vertical lift modules, 
vertical carousels and horizontal carousels; machines and 
apparatus used for automatically depositing articles in or 
retrieving articles from a store, namely, vertical lift modules, 
vertical carousels and horizontal carousels; machines and 
apparatus used for conveying, lifting, hoisting and handling, 
namely, vertical lift modules, vertical carousels and horizontal 
carousels and industrial robots; industrial robotic apparatus, 
namely, vertical lift modules, vertical carousels and horizontal 
carousels and belt and rollers to be used therewith; paper 
shredding machines; conveyor belts and machine parts therefor, 
namely, roller bearings; paper shredding machines for industrial 
use; printing press machines; labeling and bar code application 
machine; industrial labeling machines; structural and 
replacement parts therefor for all the aforesaid goods; computer 
software for controlling electro-mechanical storage/filing/retrieval 
systems and related manuals sold together as a unit; electro-
mechanical storage/filing/retrieval systems in the nature of filing 
cabinets. Used in CANADA since at least as early as 1977 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Machines et appareils utilisés pour 
l'entreposage, la récupération, le transport, la gestion des 
stocks, le levage et la manutention mécanique, nommément 
élévateurs verticaux, carrousels verticaux et carrousels 
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horizontaux; machines et appareils utilisés pour le dépôt ou la 
récupération d'articles dans un magasin, nommément 
élévateurs, carrousels verticaux et carrousels horizontaux; 
machines et appareils utilisés pour le transport, le levage, le 
hissage et la manutention, nommément élévateurs, carrousels 
verticaux, carrousels horizontaux et robots industriels; appareils 
robotisés industriels, nommément élévateurs, carrousels 
verticaux, carrousels horizontaux ainsi que courroies et rouleaux 
connexes; déchiqueteuses à papier; courroies transporteuses et 
pièces de machines connexes, nommément roulements à 
rouleaux; déchiqueteuses à papier à usage industriel; presses à 
imprimer; machines d'étiquetage et d'application de codes à 
barres; machines d'étiquetage industrielles; pièces et pièces de 
rechange pour toutes les marchandises susmentionnées; 
logiciels pour la commande de systèmes électromécaniques 
d'entreposage, de classement et de récupération ainsi que 
manuels connexes vendus comme un tout; systèmes 
électromécaniques d'entreposage, de classement et de 
récupération, en l'occurrence classeurs. SERVICES: Installation, 
réparation, entretien, révision et restauration d'équipement de 
bureau, d'ordinateurs, de machines et d'appareils utilisés pour 
l'entreposage, la récupération, le transport, la gestion des 
stocks, le levage et la manutention mécanique, nommément 
élévateurs verticaux, carrousels verticaux et carrousels 
horizontaux; de machines et d'appareils utilisés pour le dépôt ou 
la récupération d'articles dans un magasin, nommément 
élévateurs, carrousels verticaux et carrousels horizontaux; de 
machines et d'appareils utilisés pour le transport, le levage, le 
hissage et la manutention, nommément élévateurs, carrousels 
verticaux, carrousels horizontaux et robots industriels; 
d'appareils robotisés industriels, nommément élévateurs, 
carrousels verticaux, carrousels horizontaux ainsi que courroies 
et rouleaux connexes; de déchiqueteuses à papier; de courroies 
transporteuses et de pièces de machines connexes, 
nommément roulements à rouleaux; de déchiqueteuses à papier 
à usage industriel; de presses à imprimer; de machines 
d'étiquetage et d'application de codes à barres; de machines 
d'étiquetage industrielles; de pièces et de pièces de rechange 
pour toutes les marchandises susmentionnées; de logiciels pour 
la commande de systèmes électromécaniques d'entreposage, 
de classement et de récupération et de manuels connexes 
vendus comme un tout; de systèmes électromécaniques 
d'entreposage, de classement et de récupération, en 
l'occurrence de classeurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,432,022. 2009/03/23. RONALD ALLASTER, 1522 - 69 Street 
NW, Edmonton, ALBERTA T6K 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: EMERY JAMIESON 
LLP, 1700 - 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J3G1

I AM NEWFIE
Restricted registration whereby the Province of Newfoundland is 
excluded.

WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely, pullover 
fleece hoodies. (2) Clothing and clothing accessories, namely, T-
shirts, shirts, sweaters, pants, jackets, coats, suits, overalls, 
hats, caps, gloves, socks, underwear, bath robes, pyjamas, 

boxer shorts, layette sets, sweat pants, sweat shirts, wrist bands, 
headbands, toques, jerseys, belts, buckles, tie clips, bandanas 
and handkerchiefs; Sporting goods and recreational equipment, 
namely, golf gloves, golf towels, golf divot repairers, golf bags, 
gym and duffle bags, hunting knives, pocket knives and utility 
knives; Games, toys and play things, namely, playing cards and 
balloons; Luggage and luggage accessories, namely, brief 
cases, duffel bags, backpacks, knapsacks, wallets, money clips, 
key chains, key tags, key holders and umbrellas; Smoking 
supplies and accessories, namely, matches and lighters; 
Automobile accessories, namely, bumper stickers, window 
sunscreens and blinds, mud flaps, license plates and license 
plate holders; House wares and household accessories, namely, 
glasses, mugs, coffee and travel cups, steins, tumblers, 
beverages coolers, cooler bags, beer insulating sleeves, bath 
towels, tablecloths, placemats, aprons, chef hats, napkins and 
patio umbrellas; Souvenirs, novelties, collectibles and party 
accessories, namely, flags, banners, buttons, pins, spoons, 
figurines, engravings, decals, stickers, tattoos, posters, balloons, 
patches, badges and crests; Stationery and stationery 
accessories, namely, letterhead paper, calendars and pens; 
mouse pads. (3) Prepared meals. (4) Prepared chicken products, 
namely, whole chickens, ground chicken breasts and thighs, and 
chicken breasts, drumsticks, drumettes, wings, legs, thighs, 
sausages, nuggets, roasts, wieners, smokies and burgers. (5) 
French fries and onion rings. SERVICES: (1) Restaurant 
services; restaurant take-out and delivery services. (2) Food 
preparation and catering services. (3) Management and 
operation of restaurants. Used in CANADA since as early as 
January 2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5) and on services.

Enregistrement restreint excluant la province de Terre-Neuve-et-
Labrador.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément chandails à capuchon molletonnés. (2) Vêtements 
et accessoires vestimentaires, nommément tee-shirts, chemises, 
chandails, pantalons, vestes, manteaux, costumes, salopettes, 
chapeaux, casquettes, gants, chaussettes, sous-vêtements, 
sorties de bain, pyjamas, boxeurs, layette, pantalons 
d'entraînement, pulls d'entraînement, serre-poignets, bandeaux, 
tuques, jerseys, ceintures, boucles, épingles à cravate, 
bandanas et mouchoirs; articles de sport et équipement récréatif, 
nommément gants de golf, serviettes de golf, fourchettes à 
gazon, sacs de golf, vêtements de gymnastique et sacs 
polochons, couteaux de chasse, canifs et couteaux universels; 
jeux, jouets et articles de jeu, nommément cartes à jouer et 
ballons; valises et accessoires de valises, nommément 
serviettes, sacs polochons, sacs à dos, havresacs, portefeuilles, 
pinces à billets, chaînes porte-clés, plaques pour porte-clés, 
porte-clés et parapluies; articles pour fumeurs, nommément 
allumettes et briquets; accessoires d'automobile, nommément 
autocollants pour pare-chocs, pare-soleil et stores, bavettes 
garde-boue, plaques d'immatriculation et porte-plaques 
d'immatriculation; articles de maison et accessoires 
domestiques, nommément verres, grandes tasses, tasses à café 
et de voyage, chopes, gobelets, contenants isolants pour 
boissons, sacs isothermes, manchons isothermes pour la bière, 
serviettes de bain, nappes, napperons, tabliers, toques de chef, 
serviettes de table et parasols; souvenirs, articles de fantaisie, 
objets de collection et accessoires de fête, nommément 
drapeaux, banderoles, macarons, épingles, cuillères, figurines, 
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gravures, décalcomanies, autocollants, tatouages, affiches, 
ballons, pièces pour pneus, insignes et écussons; articles et 
accessoires de papeterie, nommément papier à en-tête, 
calendriers et stylos; tapis de souris. (3) Mets préparés. (4) 
Produits de poulet préparés, nommément poulets entiers, 
poitrines et cuisses de poulet hachées ainsi que poitrines de 
poulet, pilons, petits pilons, ailes, cuisses, hauts de cuisse, 
saucisses, croquettes, rôtis, saucisses fumées, charcuteries et 
hamburgers. (5) Frites et rondelles d'oignon. SERVICES: (1) 
Services de restaurant; services de mets à emporter et de 
livraison. (2) Services de préparation d'aliments et de traiteur. (3) 
Gestion et exploitation de restaurants. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.

1,432,207. 2009/03/25. wishwish ip Besloten Vennootschap, Van 
Nelleweg 1404, Rotterdam 3044 BC, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 
2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, 
V8R2G5

WISHWISH
WARES: Magnetic coded cards, namely, credit cards, savings 
cards, discount cards, debit cards and smart cards, namely, 
hotel room key cards, phone cards, electronic toll cards and 
mass transit identification cards; data processing equipment, 
namely, card punching and sorting machines, computers, 
printers, plotters and scanners; printed matter, namely, travel 
guides, brochures, leaflets, posters and paper and cardboard 
products namely, gift boxes, paper cards, pop-up cards; 
vouchers which are downloadable via websites, e-mail, instant 
messaging, SMS (short messaging systems) and MMS (multi-
media messages services) which entitle the recipient to a gift or 
an activity selected by the purchaser of the voucher; 
photographs; coupons; cards, namely, playing cards. 
SERVICES: Advertising services, namely, advertising the wares 
and services of others; advertising agency services; 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 and 
preparing advertisements for others; business management 
services; promotional services, namely, promoting goods and 
services through the distribution of discount cards; promoting the 
sale of credit card accounts through the administration of 
incentive award programs; promoting the sale of goods and 
services by awarding purchase points for credit card use; 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed material and promotional contests; providing coupon 
programs pertaining to a line of food products; promoting the 
sale of goods and services through a consumer loyalty program; 
providing advertising space in downloadable electronic 
publications, namely, websites, e-mail, instant messaging, SMS 
(short messaging systems) and MMS (multi-media messages 
services); import and export services, namely, assisting and 
negotiating on behalf of clients the purchase and sale and the 
import and export of products and services. Used in 
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 29, 2007 under No. 00946516 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Cartes magnétiques codées, nommément 
cartes de crédit, cartes d'épargne, cartes de remise, cartes de 
débit et cartes à puce, nommément cartes-clé de chambres 
d'hôtel, cartes téléphoniques, cartes de péage électroniques et 
cartes d'identité de transport en commun; matériel de traitement 
de données, nommément perforatrices et trieuses de cartes, 
ordinateurs, imprimantes, traceurs et numériseurs; imprimés, 
nommément guides de voyage, brochures, feuillets, affiches 
ainsi que produits en papier et en carton, nommément boîtes-
cadeaux, cartes en papier, cartes animées; bons d'échange 
téléchargeables sur des sites Web, par courriel, par messagerie 
instantanée, par SMS (service de messages courts) et par MMS 
(services de messagerie multimédia) qui donnent au destinataire 
le droit à un cadeau ou à une activité choisie par l'acheteur du 
bon d'échange; photos; bons de réduction; cartes, nommément 
cartes à jouer. SERVICES: Services de publicité, nommément 
publicité des marchandises et des services de tiers; services 
d'agence de publicité; publipostage, nommément vente des 
marchandises et des services de tiers par la poste; publicité par 
babillard électronique, nommément diffusion des messages de 
tiers; placement de publicité pour des tiers et préparation 
d'annonces publicitaires pour des tiers; services de gestion 
d'entreprise; services de promotion, nommément promotion des 
marchandises et des services par la distribution de cartes de 
remise; promotion de la vente de comptes de cartes de crédit 
par la gestion de programmes de récompenses; promotion de la 
vente de marchandises et de services par l'attribution de points 
pour des achats par carte de crédit; promotion de la vente de 
marchandises et de services par la distribution de matériel 
imprimé et par des concours; offre de programmes de bons de 
réduction pour une gamme de produits alimentaires; promotion 
de la vente de marchandises et de services par un programme 
de fidélisation de la clientèle; offre d'espaces publicitaires dans 
des publications électroniques téléchargeables, nommément 
sites Web, courriel, messagerie instantanée, SMS (service de 
messages courts) et MMS (services de messagerie multimédia); 
importation et exportation, nommément aide et négociation pour 
le compte de clients afin d'acheter et de vendre ainsi que 
d'importer et d'exporter des produits et des services. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 octobre 
2007 sous le No. 00946516 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,432,793. 2009/03/30. FERRERO S.p.A (a joint stock company 
organised under the laws of Italy), Piazzale Pietro Ferrero 1, 
12051, Alba, Cuneo, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4
Distinguishing Guise/Signe distinctif

The exterior of the distinguishing guise is brown.
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WARES: Pastries, confectionery, namely chocolate covered 
wafers having a creamy filling. Used in CANADA since April 
2002 on wares.

L'extérieur du signe distinctif est brun.

MARCHANDISES: Pâtisseries, confiseries, nommément 
gaufrettes enrobées de chocolat avec une garniture crémeuse. 
Employée au CANADA depuis avril 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,432,875. 2009/03/30. Holcim (Canada) Inc., 435 Trans-
Canada Street, Longueil, QUEBEC J4G 2P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Crushed stone, gravel, sand, crushed rock and 
limestone aggregates. SERVICES: Accepting construction waste 
materials, namely, earth, concrete, asphalt, rock and tree stumps 
and branches for construction waste material recycling and site 
rehabilitation; Aggregates recycling. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Pierre concassée, gravier, sable, roche 
concassée et agrégats de calcaire. SERVICES: Acceptation des 
déchets de construction, nommément terre, béton, asphalte, 
roche ainsi que souches et branches d'arbres pour le recyclage 
des déchets de construction et la réhabilitation de sites; 
recyclage d'agrégats. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,433,201. 2009/04/01. "The Farties" a division of 1226907 
Ontario Limited, 126 Aspen Street, Paris, ONTARIO N3L 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

THE FARTIES
WARES: Electronic game programs, namely, video game 
cassettes, video game software, computer game software, video 
game cartridges, video game systems, namely, video consoles, 
video game hardware, alarm clocks, bracelets, clocks, costume 
jewelry, necklaces, watches, and watches with built-in electronic 
games; printed matter and publications, namely book covers, 
calendars, children's books, coloring and activity books, comic 
books, felt-tip markers, gift wrapping paper, greeting cards, 
invitation cards, magazines regarding video games, memo pads, 
note pads, notebooks, paper napkins, paper party favors, paper 
party hats, paperback books, pencil sharpeners, pencils, pens, 
diaries, staplers, rubber erasers, autograph books, clip boards, 
picture storybooks, playing cards, postcards, posters, ring 

binders, rubber stamps, scissors, scrap books and stamp 
collector books, scratch pads, stationery, namely, letter paper 
and envelopes, stationery-type portfolios, sticker albums, 
stickers, and trading cards; backpacks, billfolds, book bags, coin 
purses, duffle bags, handbags, purses, satchels, shoulder 
luggage, trunks for travelling, umbrellas, and wallets; non-metal 
key chains and pillows, dinnerware, namely bowls, cups, paper 
drinking glasses, plastic drinking glasses, paper plates and 
plastic plates, insulated containers for food and beverages and 
lunch pails, clothing, namely, caps, hats, gloves, mitts, jackets, 
night wear, namely, pajamas, underwear, pants, raincoats, 
shirts, shoes, boots, shorts, sleepwear, slippers, tops, trouser, 
aprons and T-shirts, board games, electronic game equipment 
for playing video games, electronic toys with a clock or timepiece 
feature, electronic toys having watches and clocks incorporated 
therein, game cards, games, namely, hand-held video games, 
nonelectric board games, hand-held pinball games, nonelectric 
hand-held skill games, plush dolls, puzzles, toothbrushes, toy 
action figures, toy balloons, toy trucks, toys, namely, articulated 
and non-articulated dolls, hair shampoo, stuffed animals, hand-
held electronic toys, electronic toys, trading cards, virtual pets 
and return tops, candy; noise makers; decals; temporary tattoos; 
wrist bands, night-lights, children's furniture namely stools, 
chairs, bed coverings and sheets; blankets and towels, 
wallpaper; drapes; floor carpets and rugs; food, namely, 
chocolate snacks, vitamins and crackers; skates, skateboards 
and bikes; sippy cups, bibs, cutlery and diapers; computer and 
ce l l  phone screen savers and backgrounds. SERVICES:
Entertainment services, namely production, presentation, 
distribution and syndication of animation, motion picture films, 
television programs and video tapes; providing through a global 
computer, communications or information network, educational 
services and information regarding electronic game programs, 
electronic game products and electronically transmitted news 
and information regarding entertainment topics. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques, 
nommément cassettes et logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeu, 
cartouches et systèmes de jeux vidéo, nommément consoles 
vidéo, matériel informatique pour jeux vidéo, réveils, bracelets, 
horloges, bijoux de fantaisie, colliers et montres ainsi que 
montres avec jeux électroniques intégrés; imprimés et 
publications, nommément couvre-livres, calendriers, livres pour 
enfants, livres à colorier et d'activités, livres de bandes 
dessinées, marqueurs à pointe feutre, papier-cadeau, cartes de 
souhaits, cartes d'invitation, magazines sur les jeux vidéo, aide-
mémoire, blocs-notes, carnets, serviettes de table en papier, 
cotillons en papier, chapeaux de fête en papier, livres brochés, 
taille-crayons, crayons, stylos, agendas, agrafeuses, gommes à 
effacer en caoutchouc, carnets d'autographes, planchettes à 
pince, livres de contes illustrés, cartes à jouer, cartes postales, 
affiches, reliures à anneaux, tampons en caoutchouc, ciseaux, 
scrapbooks et albums de collection de timbres, blocs de 
brouillon, articles de papeterie, nommément papier à lettres et 
enveloppes, porte-documents, albums pour autocollants, 
autocollants et cartes à collectionner; sacs à dos, portefeuilles, 
sacs pour livres, porte-monnaie, sacs polochons, sacs à main, 
bourses, sacs d'école, bagages à bandoulière, malles de 
voyage, parapluies et portefeuilles; chaînes porte-clés non 
métalliques et coussins, articles de table, nommément bols, 
tasses, verres en papier, verres en plastique, assiettes en papier 
et assiettes en plastique, contenants isothermes pour aliments et 
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boissons ainsi que porte-manger, vêtements, nommément 
casquettes, chapeaux, gants, mitaines, vestes, tenues de nuit, 
nommément pyjamas, sous-vêtements, pantalons, 
imperméables, chemises, chaussures, bottes, shorts, vêtements 
de nuit, pantoufles, hauts, pantalons, tabliers et tee-shirts, jeux 
de plateau, matériel de jeu électronique pour jeux vidéo, jouets 
électroniques avec une fonction d'horloge et d'appareil horaire, 
jouets électroniques avec montres et horloges incorporées, 
cartes à jouer, jeux, nommément jeux vidéo portatifs, jeux de 
table non électriques, billards électroniques de poche, jeux 
d'habileté de poche non électriques, poupées en peluche, casse-
tête, brosses à dents, figurines d'action jouets, ballons jouets, 
camions jouets, jouets, nommément poupées articulées ou non, 
shampooing, animaux rembourrés, jouets électroniques de 
poche, jouets électroniques, cartes à collectionner, animaux de 
compagnie virtuels et disques à va-et-vient, bonbons; bruiteurs;
décalcomanies; tatouages temporaires; serre-poignets, 
veilleuses, mobilier pour enfants, comme tabourets; chaises, 
articles de literie et draps; couvertures et serviettes, papier peint; 
tentures; tapis et carpettes; aliments, nommément chocolat, 
collations, vitamines et craquelins; patins, planches à roulettes et 
vélos; gobelets pour bébés, bavoirs, ustensiles de table et 
couches; économiseurs d'écran et arrière-plans d'ordinateur et 
de téléphone cellulaire. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément production, présentation, distribution et souscription 
d'oeuvres d'animation, de films, d'émissions de télévision et de 
cassettes vidéo; offre par un réseau informatique, de 
communication ou d'information mondial, de services éducatifs 
et d'information concernant les programmes et les produits de 
jeux électroniques, ainsi que de nouvelles et d'informations 
transmises par voie électronique concernant le divertissement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,433,703. 2009/04/06. Air Liquide Medical Systems, société 
anonyme, 6, rue Georges Besse, 92160 Antony, 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

TIPI
MARCHANDISES: Manomètre, nommément, appareil de 
mesure de pression de gaz électronique équipé d'un écran à 
cristaux liquides. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 février 
2005 sous le No. 05 3 340 321 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pressure gauges, namely electronic apparatus 
equipped with liquid crystal display screens, used for measuring 
gas pressure. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on February 10, 2005 under No. 05 3 340 321 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,434,767. 2009/04/16. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, 43100 Parma PR, ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Promoting the sale of goods and services through 
the distribution of printed, audio, and on-line multimedia 
materials; providing for training in connection with food culture; 
cultural activities, namely providing forums on the topic of food 
and nutrition; scientific and technological services and research 
and design in the field of food culture namely, gathering and 
analyzing experience, knowledge and competencies in order to 
develop proposals about food and nutrition and making them 
available to all opinion and decision makers for supporting and 
promoting a sustainable wellbeing for mankind. Priority Filing 
Date: February 27, 2009, Country: ITALY, Application No: 
MI2009C002067 in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY on 
February 27, 2009 under No. 1208828 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution d'imprimés, de contenu audio et de 
contenu multimédia en ligne; offre de formation liée à 
l'agriculture; activités culturelles, nommément offre de forums 
sur les aliments et l'alimentation; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception dans le 
domaine de l'agriculture, nommément collecte et analyse 
d'expériences, de connaissances et de compétences afin 
d'élaborer des projets sur les aliments et l'alimentation et les 
rendre disponibles aux façonneurs d'opinion et aux décideurs 
pour soutenir et promouvoir un bien-être durable pour le genre 
humain. Date de priorité de production: 27 février 2009, pays: 
ITALIE, demande no: MI2009C002067 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 février 2009 
sous le No. 1208828 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,434,768. 2009/04/16. Barilla G. e R. Fratelli - Società per 
Azioni, Via Mantova 166, PARMA, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Promoting the sale of goods and services through 
the distribution of printed, audio, and on-line multimedia 
materials; providing for training in connection with food culture; 
cultural activities, namely providing forums on the topic of food 
and nutrition; scientific and technological services and research 
and design in the field of food culture namely, gathering and 
analyzing experience, knowledge and competencies in order to 
develop proposals about food and nutrition and making them 
available to all opinion and decision makers for supporting and 
promoting a sustainable wellbeing for mankind. Priority Filing 
Date: February 27, 2009, Country: ITALY, Application No: 
MI2009C002066 in association with the same kind of services. 
Used in ITALY on services. Registered in or for ITALY on 
February 27, 2009 under No. 1208827 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution d'imprimés, de contenu audio et de 
contenu multimédia en ligne; offre de formation liée à 
l'agriculture; activités culturelles, nommément offre de forums 
sur les aliments et l'alimentation; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception dans le 
domaine de l'agriculture, nommément collecte et analyse 
d'expériences, de connaissances et de compétences afin 
d'élaborer des projets sur les aliments et l'alimentation et les 
rendre disponibles aux façonneurs d'opinion et aux décideurs 
pour soutenir et promouvoir un bien-être durable pour le genre 
humain. Date de priorité de production: 27 février 2009, pays: 
ITALIE, demande no: MI2009C002066 en liaison avec le même 
genre de services. Employée: ITALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 février 2009 
sous le No. 1208827 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,435,669. 2009/04/23. FUJIAN QUANZHOU PEAK SPORTS 
PRODUCTS CO., LTD., DONGBAO INDUSTRIAL DISTRICT, 
DONGHAI STREET, FENGZE DISTRICT, QUANZHOU CITY, 
FUJIAN PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Clothing, namely, clothing for athletic, clothing for 
baby, casual clothing, clothing for gym, clothing for infant, 
sleepwear, beachwear; footwear, namely, footwear for athletic, 
casual footwear, footwear for exercise; headwear, namely, hats; 
hosiery; mittens; scarves; neckwear, namely, neckties; belts, 
namely, belts in use for a clothing accessory; suspenders. Used
in CANADA since July 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de sport, 
vêtements pour bébé, vêtements tout-aller, vêtements 
d'entraînement, vêtements pour nourrisson, vêtements de nuit, 
vêtements de plage; articles chaussants, nommément articles 
chaussants d'entraînement, articles chaussants tout-aller, 
articles chaussants d'exercice; couvre-chefs, nommément 
chapeaux; bonneterie; mitaines; foulards; articles pour le cou, 
nommément cravates; ceintures, nommément ceintures utilisées 
comme accessoires vestimentaires; bretelles. Employée au 
CANADA depuis 02 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,435,741. 2009/04/23. ContraBrand Marketing Inc., 8-313 Cook 
St, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 3X5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

CANUCKABROAD
WARES: (1) T-shirts, golf shirts, sweatshirts, jackets, vests, beer 
mugs, post cards, key chains, pens, pencils and flags. (2) Nut-
based snack foods; legume based snack foods; fruit based 
snack foods; vegetable based snack foods; snack mixes 
consisting primarily of nut based snacks, legume based snacks, 
fruit based snacks and/or seeds; candied nuts, processed nuts, 
shelled nuts, nut clusters; nut crisps; dips; fruit chips; fruit-based 
spreads; processed edible seeds; snack food dips; vegetable-
based spreads; vegetable chips; corn-based snack foods; grain-
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based snack foods; potato-based snack foods; cheese flavoured 
puffed corn snacks; extruded corn snacks; multigrain-based 
snacks chips; potato chips; corn chips; tortilla chips; flour-based 
chips; edible wafers; crackers; ready to eat cereal derived food 
bars; candy bars. SERVICES: (1) Promoting and advertising the 
travel agency services of others; on-line travel agency services 
namely, on-line vacation packages, on-line travel information 
concerning travel and travel-related topics, on-line guidebooks, 
travel news, maps, city directories and listings for use by 
travelers, on-line travel reservations, on-line hotel reservations, 
on-line vehicle reservations, on-line travel ticketing services, on-
line insurance information, on-line information about movers by 
means of truck, air or boat; on-line information featuring financial 
and insurance information tailored to the specific needs of 
expatriates and a range of other information about the overseas 
experience, namely, trip planning, news and data on countries 
around the world, tips and advice to prepare expatriates to new 
destination, information about expatriate services available 
countries around the world, tips and advice to prepare 
expatriates to return home, insurance services, and financial 
services in order to allow the expatriates to manage their 
portfolios from abroad. (2) Travel agency services. Used in 
CANADA since at least November 13, 2002 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, polos, pulls d'entraînement, 
vestes, gilets, chopes, cartes postales, chaînes porte-clés, 
stylos, crayons et drapeaux. (2) Grignotines à base de noix; 
grignotines à base de légumineuses; grignotines à base de 
fruits; grignotines à base de légumes; mélanges de grignotines 
constitués principalement de noix, grignotines à base de 
légumineuses, grignotines à base de fruits et/ou graines; noix 
confites, noix transformées, noix écalées, rochers aux noix; 
croustilles aux noix; trempettes; croustilles de fruits; tartinades à 
base de fruits; graines comestibles transformées; trempettes 
pour grignotines; tartinades à base de légumes; croustilles de 
légumes; grignotines à base de maïs; grignotines à base de 
céréales; grignotines à base de pomme de terre; collations de 
maïs soufflé à saveur de fromage; collations de maïs extrudé; 
croustilles multigrains; croustilles; croustilles de maïs; croustilles 
genre tortilla; croustilles à base de farine; gaufrettes comestibles; 
craquelins; barres alimentaires prêtes à manger à base de 
céréales; barres de friandises. SERVICES: (1) Promotion et 
publicité des services d'agence de voyages de tiers; services 
d'agence de voyages en ligne, nommément forfaits de voyage 
en ligne, information en ligne concernant le voyage et les thèmes 
liés au voyage, guides en ligne, nouvelles sur le voyage, cartes, 
répertoires de ville et fiches descriptives pour utilisation par les 
voyageurs, réservation de voyages en ligne, réservation d'hôtels 
en ligne, réservation de véhicules en ligne, réservation de billets 
de voyage en ligne, information en ligne sur les assurances, 
information en ligne sur les déménageurs par camion, avion ou 
bateau; information en ligne, en l'occurrence information 
financière et d'assurance conçus pour les besoins précis des 
expatriés et gamme d'information sur le voyage à l'étranger, 
nommément planification de voyages, nouvelles et données sur 
les pays partout dans le monde, trucs et conseils pour préparer 
les expatriés à de nouvelles destinations, information sur les 
services aux expatriés offerts partout dans le monde, trucs et 
conseils pour préparer les expatriés à leur retour au pays, 
services d'assurance et services financiers pour permettre aux 
expatriés de gérer leurs portefeuilles à l'étranger. (2) Services 

d'agence de voyages. Employée au CANADA depuis au moins 
13 novembre 2002 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).

1,435,814. 2009/04/24. Kaltex Textiles, Ingenieros Militares No. 
2-9 Piso, Naucalpan De Juarez 53390, MEXICO 
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

WARES: Fabrics made of various natural or synthetic fibers and 
combinations thereof for use in the manufacture of wearing 
apparel; handkerchiefs; men's, women's, children's clothing, 
namely, outer wear, namely, outdoor winter wear, over coats, 
rain coats, top coats, jackets, hats, gloves, shoes; formal wear, 
namely, tuxedos, evening jackets, evening gowns; beach wear, 
undergarments, loungewear, sportswear, namely, shirts, 
sweatshirts, shorts, socks, pants; accessories, namely, 
kerchiefs, dresses, jumpers, suits, jeans, skirts, overalls, 
bermuda shorts, vests, coats and blouses. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus composés de fibres naturelles ou 
synthétiques variées et de combinaisons de fibres naturelles ou 
synthétiques variées pour la fabrication d'articles vestimentaires; 
mouchoirs; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément vêtements d'extérieur, nommément vêtements de 
plein air d'hiver, pardessus, imperméables, redingotes, vestes, 
chapeaux, gants, chaussures; tenue de soirée, nommément 
smokings, vestes de soirée, robes du soir; vêtements de plage, 
vêtements de dessous, vêtements de détente, vêtements sport, 
nommément chemises, pulls d'entraînement, shorts, 
chaussettes, pantalons; accessoires, nommément fichus, robes, 
chasubles, costumes, jeans, jupes, salopettes, bermudas, gilets, 
manteaux et chemisiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,436,030. 2009/04/27. YOUATWORK LIMITED, Hertsmere 
House, 2 Hertsmere Road, London, E14 4AA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, 
PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word AT is 
in a blue colour, and the word WORK and rectangular border are 
in a black colour.

SERVICES: Business services, namely, consulting, planning, 
organisation and management of employee benefit plans and 
employee share plans; business consultancy services; business 
intermediary services for the negotiation and procurement of 
deals for the provision of goods and services to be offered as 
employee benefits; business information services; business 
administration of employee share schemes; business 
administration of employee benefits; organisation, operation, 
management and supervision of employee benefit plans; 
organisation of benefits packages for businesses and their 
employees; advisory and consultancy services relating to benefit 
schemes; arranging subscriptions for others to 
telecommunication and broadcasting services, printed and 
electronic publications, gymnasia, fitness sports and health 
clubs, social clubs; advertising and promotional services 
including sales promotion services, namely, market analysis and 
research services for others, developing marketing strategies for 
others, promoting goods and services for others via printed and 
electronic publications, e-mail campaigns and websites; human 
resource consultancy services; provision of on-line purchasing 
services, namely, provision of on-line retail services for discount 
tickets for entertainment performances, sports events, discount 
travel, holiday packages; database management services; 
dissemination of business and commercial information for trading 
of goods and services via Intranet and online forum facilities; 
services to assist in establishing a network of business contacts 
via a global computer network, Intranet services and forum 
facilities; arranging price discounts for goods and services of 
others as part of employee benefits; discount card services; 
organisation, operation, management and supervision of 
employee discount schemes; financial services, namely, financial 
advice and consultancy services; insurance services; travel 
insurance; medical insurance; providing quality assurance 
services in the field of employee benefits; monetary affairs, 
namely, monetary strategy consultation, foreign currency 
exchange services, provision of travellers’ cheques; pensions 
services; investment services; underwriting services; credit card 
services; financial advice relating to employee share schemes; 
financial advice relating to employee benefit schemes and 
services. Used in UNITED KINGDOM on services. Registered
in or for OHIM (EC) on July 31, 2009 under No. 7413529 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot AT est bleu, et le mot WORK ainsi que la 
bordure rectangulaire sont noirs.

SERVICES: Services aux entreprises, nommément conseil, 
planification, organisation et gestion en matière de régimes 
d'avantages sociaux et de régimes d'actionnariat; services de 
conseil aux entreprises; services d'intermédiaires commerciaux 
pour la négociation et l'obtention de rabais pour l'offre de 
marchandises et de services en tant qu'avantages sociaux; 
services de renseignements commerciaux; administration de 
régimes d'actionnariat; administration d'avantages sociaux; 
organisation, exploitation, gestion et supervision de régimes 
d'avantages sociaux; organisation d'ensembles d'avantages 
sociaux pour les entreprises et leurs employés; services de 
conseil sur les régimes d'avantages sociaux; organisation pour 
des tiers d'abonnement à des services de télécommunication et 
de diffusion, à des publications imprimées et électroniques, à 
des gymnases, à des centres de conditionnement physique et de 
mise en forme, à des clubs sociaux; services de publicité et de 
promotion, y compris services de promotion des ventes, 
nommément services d'analyse et d'études de marché pour des 
tiers, élaboration de stratégies de marketing pour des tiers, 
promotion des marchandises et des services de tiers au moyen 
de publications imprimées et électroniques, de campagnes par 
courriel et de sites Web; services de conseil en ressources 
humaines; offre de services d'achat en ligne, nommément offre 
de services de vente au détail en ligne de billets à prix réduit de 
spectacles, de manifestations sportives, de voyages à rabais, de 
forfaits de vacances; services de gestion de bases de données; 
diffusion de renseignements commerciaux pour le commerce de 
marchandises et de services par intranet et par des forums; 
services d'aide à l'établissement d'un réseau de relations 
d'affaires par un réseau informatique mondial, par des services 
d'intranet et par des forums; établissement de rabais sur les 
marchandises et les services de tiers dans le cadre d'avantages 
sociaux; services de cartes de remise; organisation, exploitation, 
gestion et supervision de programmes de rabais pour les 
employés; services financiers, nommément services de conseil 
financier; services d'assurance; assurance voyage; assurance 
médicale; offre de services d'assurance de la qualité dans le 
domaine des avantages sociaux; affaires monétaires, 
nommément conseils en stratégie monétaire, services 
d'opérations de change, offre de chèques de voyage; services 
de rentes; services de placement; services de conventions de 
placement; services de cartes de crédit; conseils financiers ayant 
trait aux régimes d'actionnariat; conseils financiers ayant trait 
aux régimes et aux services d'avantages sociaux. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 31 juillet 2009 sous le No. 7413529 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,436,047. 2009/04/27. Green Solutions North America Inc., PO 
Box 71, 84 North Street, Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 2W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

SERVICES: (1) The onsite collection of redundant corporate 
assets namely, computers, furniture, supplies, and electronics. 
(2) Reuse, recycling and diversion from landfill of redundant 
corporate assets. (3) Collecting, sorting, selling and redistribution 
of redundant corporate assets. (4) Consulting services provided 
to businesses regarding disposal and reuse options for assets. 
(5) Collection and delivery of recycled corporate assets to other 
organizations for future use. Used in CANADA since February 
2008 on services.

SERVICES: (1) Collecte en entreprise d'actifs hors exploitation, 
nommément ordinateurs, mobilier, fournitures et appareils 
électroniques. (2) Réutilisation, recyclage et récupération des 
actifs excédentaires d'une société acheminés vers des 
décharges. (3) Collecte, tri, vente et redistribution des actifs 
excédentaires d'une société. (4) Services de conseil offerts aux 
entreprises concernant les possibilités d'élimination et de 
réutilisation d'actifs. (5) Collecte d'actifs recyclés d'une société et 
livraison de ceux-ci à d'autres organisations pour utilisation 
ultérieure. Employée au CANADA depuis février 2008 en liaison 
avec les services.

1,436,048. 2009/04/27. Green Solutions North America Inc., PO 
Box 71, 84 North Street, Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 2W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

SERVICES: (1) The onsite collection of redundant corporate 
assets namely, computers, furniture, supplies, and electronics. 
(2) Reuse, recycling and diversion from landfill of redundant 
corporate assets. (3) Collecting, sorting, selling and redistribution 
of redundant corporate assets. (4) Consulting services provided 
to businesses regarding disposal and reuse options for assets. 
(5) Collection and delivery of recycled corporate assets to other 

organizations for future use. Used in CANADA since November 
2007 on services.

SERVICES: (1) Collecte en entreprise d'actifs hors exploitation, 
nommément ordinateurs, mobilier, fournitures et appareils 
électroniques. (2) Réutilisation, recyclage et récupération des 
actifs excédentaires d'une société acheminés vers des 
décharges. (3) Collecte, tri, vente et redistribution des actifs 
excédentaires d'une société. (4) Services de conseil offerts aux 
entreprises concernant les possibilités d'élimination et de 
réutilisation d'actifs. (5) Collecte d'actifs recyclés d'une société et 
livraison de ceux-ci à d'autres organisations pour utilisation 
ultérieure. Employée au CANADA depuis novembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,436,192. 2009/04/28. Green Solutions North America Inc., PO 
Box 71, 84 North Street, Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 2W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

Green Solutions
SERVICES: (1) The onsite collection of redundant corporate 
assets namely, computers, furniture, supplies, and electronics. 
(2) Reuse, recycling and diversion from landfill of redundant 
corporate assets. (3) Collecting, sorting, selling and redistribution 
of redundant corporate assets. (4) Consulting services provided 
to businesses regarding disposal and reuse options for assets. 
(5) Collection and delivery of recycled corporate assets to other 
organizations for future use. Used in CANADA since November 
2007 on services.

SERVICES: (1) Collecte en entreprise d'actifs hors exploitation,
nommément ordinateurs, mobilier, fournitures et appareils 
électroniques. (2) Réutilisation, recyclage et récupération des 
actifs excédentaires d'une société acheminés vers des 
décharges. (3) Collecte, tri, vente et redistribution des actifs 
excédentaires d'une société. (4) Services de conseil offerts aux 
entreprises concernant les possibilités d'élimination et de 
réutilisation d'actifs. (5) Collecte d'actifs recyclés d'une société et 
livraison de ceux-ci à d'autres organisations pour utilisation 
ultérieure. Employée au CANADA depuis novembre 2007 en 
liaison avec les services.

1,436,203. 2009/04/28. Green Solutions North America Inc., PO 
Box 71, 84 North Street, Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 2W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

REVIVE
SERVICES: (1) The onsite collection of redundant corporate 
assets namely, computers, furniture, supplies, and electronics. 
(2) Reuse, recycling and diversion from landfill of redundant 
corporate assets. (3) Collecting, sorting, selling and redistribution 
of redundant corporate assets. (4) Consulting services provided 
to businesses regarding disposal and reuse options for assets. 
(5) Collection and delivery of recycled corporate assets to other 
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organizations for future use. Used in CANADA since February 
2008 on services.

SERVICES: (1) Collecte en entreprise d'actifs hors exploitation, 
nommément ordinateurs, mobilier, fournitures et appareils
électroniques. (2) Réutilisation, recyclage et détournement de 
dépotoirs d'actifs excédentaires de sociétés. (3) Collecte, tri, 
vente et redistribution d'actifs excédentaires de sociétés. (4) 
Services de conseil offerts aux entreprises concernant les 
possibilités d'élimination et de réutilisation d'actifs. (5) Collecte et 
livraison d'actifs de sociétés recyclés pour d'autres organisations 
pour utilisation ultérieure. Employée au CANADA depuis février 
2008 en liaison avec les services.

1,436,552. 2009/04/24. Waste Management, Inc., 1001 Fannin, 
Suite 4000, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

THINK GREEN FROM HOME
WARES: Recycling kits consisting of cardboard containers and 
sealable plastic bags for storing and shipping waste materials. 
SERVICES: Waste disposal for others; collection of trash; 
collection of trash for recycling; garbage collection; transporting 
waste recycling kits, namely, cardboard containers and sealable 
plastic bags for storing and shipping waste materials, to and from 
homes and businesses by truck, train, or airplane; waste 
recycling services; waste materials treatment services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 12, 
2009 under No. 3,619,358 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Trousses de recyclage comprenant des 
contenants en carton et des sacs scellables en plastique pour le 
rangement et l'expédition de déchets. SERVICES: Élimination 
de déchets pour des tiers; collecte d'ordures; collecte d'ordures 
pour le recyclage; collecte d'ordures ménagères; transports de 
trousses de recyclage, nommément contenants en carton et 
sacs scellables en plastique pour l'entreposage et l'expédition de 
déchets de maison et d'entreprises par camion, par train ou par 
avion; services de recyclage des déchets; services de traitement 
des déchets. . Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 
2009 sous le No. 3,619,358 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.

1,436,951. 2009/04/29. CAMACC SYSTEMS INC., 16 - 6782 
Veyaness Road, Saanichton, BRITISH COLUMBIA V8M 2C2 
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

3xLOGIC

SERVICES: THE OPERATION OF A BUSINESS 
DEVELOPING, MANUFACTURING AND SELLING COMPUTER 
SOFTWARE AND HARDWARE FOR USE IN DIGITAL VIDEO 
RECORDING SYSTEMS. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'une entreprise spécialisée dans le 
développement, la fabrication et la vente de logiciels et de 
matériel informatique pour les systèmes d'enregistrement
vidéonumériques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,437,113. 2009/05/06. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong, 
Yongdungpo-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

Masterpiece
WARES: Television receivers; mobile phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,149. 2009/05/06. ABBOTT MEDICAL OPTICS INC., 1700 
E. St. Andrew Place, P.O. Box 25162, Santa Ana, California 
92799-5162, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ELLIPS
WARES: Ophthalmic surgical machines for use during cataract 
surgery and vitrectomy, and parts for the aforementioned goods 
and software for controlling opthalmic surgical machines for use 
during cataract surgery and vitrectomy; surgical sutures, knives, 
ophthalmic surgical blades used during cataract surgery, 
needles, aspiration and irrigation tips and tubing; fluidic packs 
used during cataract surgery, ophthalmic surgical handpieces 
used during cataract surgery, medical eye pads, shields and 
trays used during cataract surgery; collection jars, drainage 
bags, gloves and mitts for medical use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de chirurgie ophtalmique pour 
utilisation durant la chirurgie de la cataracte et la vitrectomie, 
ainsi que pièces pour les marchandises susmentionnées, et 
logiciels pour la commande de machines de chirurgie 
ophtalmique pour utilisation durant la chirurgie de la cataracte et 
la vitrectomie; fils chirurgicaux, bistouris, lames de chirurgie 
ophtalmique utilisées durant la chirurgie de la cataracte, 
aiguilles, embouts et tubes d'aspiration et d'irrigation; sacs de 
liquide utilisés durant la chirurgie de la cataracte, pièces à main 
de chirurgie ophtalmique utilisées durant la chirurgie de la 
cataracte, tampons pour les yeux à usage médical, protections 
et plateaux utilisés durant la chirurgie de la cataracte; bocaux de 
collecte, sacs de drainage, gants et mitaines à usage médical. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,437,472. 2009/05/07. 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

SATISFAST
WARES: Meal replacement shakes, bars, complete diet meals, 
snacks and beverages; natural health products namely dietary 
food supplements for consumer self directed weight loss, 
medically supervised very low calorie diets and weight 
maintenance; dietary and nutritional supplements for the purpose 
of achieving and maintaining healthy weight. SERVICES:
Educational program, namely seminar series in the field of diet, 
nutrition and wellness; education services, namely, providing live 
and on-line seminar series and one-line resource inclusive of 
handouts and written articles featuring diet, nutrition and 
wellness information and advice to help those who are 
overweight, obese, insulin resistant, and those who have other 
weight related conditions as diabetes, cardiovascular disease, 
and high blood pressure in the field of diet, nutrition and 
wellness. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons fouettées comme substituts de 
repas, barres, repas hypocaloriques complets, grignotines et 
boissons; produits de santé naturels, nommément suppléments 
alimentaires pour perdre du poids sans supervision médicale, 
pour suivre des régimes alimentaires à très faible teneur en 
calories sous supervision médicale ou pour maintenir son poids; 
suppléments alimentaires pour atteindre et maintenir un poids 
santé. SERVICES: Programme éducatif, nommément série de 
conférences dans les domaines des régimes alimentaires, de 
l'alimentation et du bon état de santé; services éducatifs, 
nommément offre de conférences sur place et en ligne ainsi que 
de ressources en ligne, y compris de la documentation et des 
articles contenant de l'information et des conseils sur les 
régimes alimentaires, l'alimentation et le bon état de santé pour 
aider les personnes qui souffrent d'embonpoint, qui sont obèses, 
qui ont une résistance à l'insuline ou qui souffrent d'autres 
troubles l iés  au poids, comme du diabète, de maladies 
cardiovasculaires et d'hypertension artérielle, dans les domaines 
des régimes alimentaires, de l'alimentation et du bon état de 
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,897. 2009/05/12. John Muscat, 653 Beresford Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6S 3C4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

WARES: Men's and women's clothing, namely, coats for dress 
and business wear, jackets for dress and business wear, suits, 

fashion sweaters, shirts, fashion sweatshirts, sweat pants, vests, 
shorts, pants, ties, belts, handkerchiefs, hats, jeans, ponchos, 
raincoats, overalls, coveralls, jogging suits, swimsuits, sleepers, 
underwear, bathrobes, boxer shorts, sleepwear, socks, fashion 
sweat suits, fashion gloves, watches, overcoats for dress and 
business wear, cardigans; women's dresses, skirts, blouses, 
headbands, hair bands, and brassieres; men's tuxedos; luggage, 
namely, garment bags, hand bags, purses, sports bags, valises, 
cosmetic and toiletry cases, duffle bags, tote bags; and costume 
jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes, 
nommément manteaux et vestes de soirée et pour le travail de
bureau, costumes, chandails mode, chemises, pulls 
d'entraînement mode, pantalons d'entraînement, gilets, shorts, 
pantalons, cravates, ceintures, mouchoirs, chapeaux, jeans, 
ponchos, imperméables, salopettes, combinaisons, ensembles 
de jogging, maillots de bain, grenouillères, sous-vêtements, 
sorties de bain, boxeurs, vêtements de nuit, chaussettes, 
ensembles d'entraînement mode, gants mode, montres, 
pardessus de soirée et pour le travail de bureau, cardigans; 
robes pour femmes, jupes, chemisiers, bandeaux, bandeaux 
pour cheveux et soutiens-gorge; smokings pour hommes; 
valises, nommément housses à vêtements, sacs à main, porte-
monnaie, sacs de sport, valises, étuis à cosmétiques et trousses 
de toilette, sacs polochons, fourre-tout; bijoux de fantaisie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,507. 2009/05/19. Gribitt.com Pty Ltd, 274 Angas Street, 
Adelaide, South Australia 5000, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

Gribitt
SERVICES: Auctioneering; reverse auctioneering; online reverse 
auctioneering whereby the auction process works in reverse and 
goods are sold by the lowest bidder; online trading services 
facilitating the exchange of goods; compilation and provision of 
online directories; data processing; display services for 
merchandise. Used in AUSTRALIA on services. Registered in 
or for AUSTRALIA on May 06, 2009 under No. 1296036 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente aux enchères; vente aux enchères inversée; 
vente aux enchères inversée en ligne par laquelle la mise aux 
enchères est inversée et les marchandises sont vendues aux 
enchérisseurs les moins offrants; services de commerce en ligne 
favorisant l'échange de marchandises; compilation et offre de 
répertoires en ligne; traitement de données; services d'affichage 
de marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 mai 2009 
sous le No. 1296036 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,438,894. 2009/05/21. Al-Wehdah for Leather Products 
Manufacturing & Trading Co. Ltd., Amman-Jordan, AL-
Moqablen, Jwico st, Building No: 4, P.O. Box 23397, Amman 
11115, JORDAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

WARES: (1) Backpacks, bags (garment) for travel; bandoliers; 
bands of leather for guitars, for the hair; belts (leather shoulder); 
chamois leather, other than for cleaning purposes; curried skins; 
garment bags for travel; handbag frames; handbags; imitation 
leather; leather straps for shoulder bags, for carryalls, for 
carrying cases, for handbags, for holdalls and for luggage; 
pocket wallets; purses; purses, not of precious metal; rucksacks; 
school bags; travelling bags; travelling trunks; trunks (luggage); 
wallets (pocket). (2) Belts (clothing); boas (necklets); boots; 
breeches (for wear); caps (headwear); clothing namely athletic 
clothing, baby clothing, business clothing, casual clothing, 
children's clothing, dress clothing, infant clothing, outdoor winter 
clothing, sports clothing, sun protective clothing; clothing for 
gymnastics; clothing of imitations of leather and clothing of 
leather namely jackets, skirts, dresses, pants; coats; coats (top); 
football shoes; frocks; girdles; gloves (clothing); hats; jackets 
(clothing); jerseys (clothing); neckties; overcoats; pajamas; 
ready-made clothing namely sleepwear, underwear and lingerie; 
sandals; scarfs; shirts; shoes; skirts; socks; sports shoes; 
stockings; suits; topcoats; trousers. 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, 
licensing of advertising slogans, providing advertising space in a 
periodical, rental of advertising space; assistance (business 
management) namely offering technical assistance in the 
business management field; auctioneering; businesses 
(relocation services for); demonstration of goods for promotional 
purposes in the field of clothing, accessories and leather 
products; distribution of samples; import-export agencies; 
organization of exhibitions for commercial and advertising 
purposes in the field of clothing, accessories and leather 
products; procurement services for others namely in the field of 
clothing accessories. Used in JORDAN on wares. Registered in 
or for JORDAN on June 07, 2007 under No. 93153 on wares (1); 
JORDAN on June 07, 2007 under No. 93154 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, housses à vêtements de 
voyage; courroies; bandes en cuir pour guitares, pour cheveux; 
bandoulières en cuir; chamois non conçus pour le nettoyage; 
peaux corroyées; housses à vêtements de voyage; montures de 
sac à main; sacs à main; similicuir; sangles en cuir pour sacs à 
bandoulière, pour fourre-tout, pour étuis de transport, pour sacs 
à main, pour sacs fourre-tout et pour valises; portefeuilles de 
poche; porte-monnaie; sacs à main non faits de métal précieux; 
sacs à dos; sacs d'école; sacs de voyage; malles; malles 
(bagages); portefeuilles de poche. (2) Ceintures (vêtements); 
boas (tours-de-cou); bottes; culottes (vêtements); casquettes 
(couvre-chefs); vêtements, nommément vêtements de sport, 

vêtements pour bébés, vêtements de travail, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements habillés, vêtements 
pour nourrissons, vêtements d'hiver, vêtements sport, vêtements 
de protection contre le soleil; vêtements de gymnastique; 
vêtements en similicuir et vêtements en cuir, nommément 
vestes, jupes, robes, pantalons; manteaux; pardessus; 
chaussures de football; robes; gaines; gants (vêtements); 
chapeaux; vestes; jerseys (vêtements); cravates; pardessus; 
pyjamas; prêt-à-porter, nommément vêtements de nuit, sous-
vêtements et lingerie; sandales; foulards; chemises; chaussures; 
jupes; chaussettes; chaussures de sport; bas; costumes; 
paletots; pantalons. SERVICES: Publicité, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers, publipostage des 
marchandises et des services de tiers, publicité par babillard 
électronique des marchandises et des services de tiers, octroi de 
licences d'utilisation de slogans publicitaires, offre d'espace 
publicitaire dans un périodique, location d'espace publicitaire; 
aide (gestion d'entreprise), nommément aide technique dans le 
domaine de la gestion d'entreprise; vente aux enchères; services 
de relogement pour entreprises; démonstration de marchandises 
à des fins promotionnelles dans le domaine des vêtements, des 
accessoires et des articles en cuir; distribution d'échantillons; 
agences d'importation-exportation; organisation d'expositions à 
des fins commerciales et publicitaires dans les domaines des 
vêtements, des accessoires et des articles en cuir; services 
d'approvisionnement pour des tiers, nommément dans le 
domaine des accessoires vestimentaires. Employée:
JORDANIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour JORDANIE le 07 juin 2007 sous le No. 93153 en liaison 
avec les marchandises (1); JORDANIE le 07 juin 2007 sous le 
No. 93154 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,439,499. 2009/05/27. AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES 
(U.S.) INC., 100 Technology Loop, Sylacauga, Alabama 35151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

AMP
WARES: FERTILIZER. Priority Filing Date: May 06, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/730050 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 06 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/730050 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,712. 2009/05/29. Fitness Performance Inc., 1450 Nobel, 
Suite #18, Boucherville, QUEBEC J4B 5H3 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

All Right
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WARES: Protein based food bar to be used as snack or as a 
dietary supplement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barre alimentaire à base de protéines pour 
utilisation comme grignotine ou supplément alimentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,031. 2009/06/02. 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

SOYONS CLAIRS
WARES: Printed materials relating to psoriasis, namely, 
treatment guides and brochures. SERVICES: Information and 
educational services relating to the providing of information 
about psoriasis; and medical services relating to the providing of 
information about psoriasis. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés sur le psoriasis, nommément 
guides de traitement et brochures. SERVICES: Services 
d'information et d'éducation ayant trait à l'offre d'information sur 
le psoriasis; services médicaux ayant trait à l'offre d'information 
sur le psoriasis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,597. 2009/06/05. Marlyn Nutraceuticals, Inc. (doing 
business as Naturally Vitamins), 4404 East Elwood, Phoenix, 
Arizona 85040, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

HISTOXYM
WARES: Dietary and nutritional supplements in capsule form to 
regulate histamine levels that can cause food intolerance. Used
in CANADA since at least as early as March 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under 
No. 3,772,785 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme de 
capsules pour régulariser les taux d'histamines, qui peuvent 
entraîner des intolérances alimentaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que mars 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 06 avril 2010 sous le No. 
3,772,785 en liaison avec les marchandises.

1,440,871. 2009/06/09. 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

LEAP
SERVICES: Educational and training services in the field of 
hyperphosphatemia, kidney disease and mineral bone disorders 
rendered by classes, seminars, dissemination of informational 
materials, on-line via the internet, and on recordable media;
Consultation and research in the field of pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of 
hyperphosphatemia, kidney disease and mineral bone disorders; 
Disease management services, namely, providing patients and 
healthcare providers with information to assist in managing and 
controlling hyperphosphatemia, kidney disease and mineral bone 
disorders, through classes, seminars, dissemination of 
informational materials, namely brochures, leaflets, pamphlets, 
flyers, books, booklets, handbooks, newsletters, magazines, 
bulletins, manuals and guides, on-line via the internet, and on 
recordable media, namely CDs, DVDs, mini-discs, laser discs, 
floppy discs, digital linear tapes, diskettes, optical discs, USB 
flash drives and computer discs flash drives; Dissemination of 
information in the field of hyperphosphatemia, kidney disease 
and mineral bone disorders, through classes, seminars, printed 
materials, namely brochures, leaflets, pamphlets, flyers, books, 
booklets, handbooks, newsletters, magazines, bulletins, manuals 
and guides, on-line via the internet, and on recordable media, 
namely CDs, DVDs, mini-discs, laser discs, floppy discs, digital 
linear tapes, diskettes, optical discs, USB flash drives and 
computer discs flash drives; Consulting services in the field of 
hyperphosphatemia, kidney disease and mineral bone disorders; 
Distribution of pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment of hyperphosphatemia, kidney 
disease and mineral bone disorders; Distribution of 
pharmaceutical and medicinal preparations and substances 
containing lanthanum for the treatment of hyperphosphatemia, 
kidney disease and disorders; Educational and training services 
in the medical and pharmaceutical field, namely: overseeing and 
managing patient’s adherence to treatment. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on services.

SERVICES: Services d'enseignement dans les domaines de 
l'hyperphosphatémie, des maladies des reins et des troubles liés 
à la densité minérale osseuse offerts au moyen de cours, 
conférences, diffusion de matériel d'information, en ligne par 
Internet et sur des supports enregistrables; conseils et recherche 
dans le domaine des préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperphosphatémie, des
maladies des reins et des troubles liés à la densité minérale 
osseuse; services de gestion thérapeutique, nommément offre 
d'information aux patients et aux fournisseurs de soins de santé 
pour la gestion et le contrôle de l'hyperphosphatémie, des 
maladies des reins et des troubles liés à la densité minérale 
osseuse, au moyen de cours, de conférences, de la diffusion de 
matériel d'information, nommément brochures, feuillets, 
prospectus, livres, livrets, manuels, bulletins d'information, 
magazines, bulletins, manuels et guides, en ligne et de supports 
enregistrables, nommément CD, DVD, minidisques, disques 
laser, disquettes, bandes numériques, disques optiques, clés 
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USB à mémoire flash et disques flash; diffusion d'information 
dans les domaines de l'hyperphosphatémie, des maladies des 
reins et des troubles liés à la densité minérale osseuse, au 
moyen de cours, de conférences, d'imprimés, nommément 
brochures, feuillets, prospectus, livres, livrets, manuels, bulletins 
d'information, magazines, bulletins, manuels et guides, en ligne 
et de supports enregistrables, nommément CD, DVD, 
minidisques, disques laser, disquettes, bandes numériques, 
disques optiques, clés USB à mémoire flash et disques flash; 
services de conseil dans les domaines de l'hyperphosphatémie, 
des maladies des reins et des troubles liés à la densité minérale 
osseuse; distribution de préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement de 
l'hyperphosphatémie, des maladies des reins et des troubles liés 
à la densité minérale osseuse; distribution de préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales contenant du 
lanthane pour le traitement de l'hyperphosphatémie ainsi que 
des maladies et des troubles des reins; services éducatifs et de 
formation dans les domaines médicaux et pharmaceutiques, 
nommément supervision et gestion de l'adhésion du patient au 
traitement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les services.

1,440,872. 2009/06/09. 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

SERVICES: Educational and training services in the field of 
hyperphosphatemia, kidney disease and mineral bone disorders 
rendered by classes, seminars, dissemination of informational 
materials, on-line via the internet, and on recordable media; 
Consultation and research in the field of pharmaceutical 
preparations and substances for the treatment of 
hyperphosphatemia, kidney disease and mineral bone disorders; 
Disease management services, namely, providing patients and 
healthcare providers with information to assist in managing and 
controlling hyperphosphatemia, kidney disease and mineral bone 
disorders, through classes, seminars, dissemination of 
informational materials, namely brochures, leaflets, pamphlets, 
flyers, books, booklets, handbooks, newsletters, magazines, 
bulletins, manuals and guides, on-line via the internet, and on 
recordable media, namely CDs, DVDs, mini-discs, laser discs, 
floppy discs, digital linear tapes, diskettes, optical discs, USB 
flash drives and computer discs flash drives; Dissemination of 
information in the field of hyperphosphatemia, kidney disease 
and mineral bone disorders, through classes, seminars, printed 
materials, namely brochures, leaflets, pamphlets, flyers, books, 
booklets, handbooks, newsletters, magazines, bulletins, manuals 
and guides, on-line via the internet, and on recordable media, 
namely CDs, DVDs, mini-discs, laser discs, floppy discs, digital 
linear tapes, diskettes, optical discs, USB flash drives and 

computer discs flash drives; Consulting services in the field of 
hyperphosphatemia, kidney disease and mineral bone disorders; 
Distribution of pharmaceutical and medicinal preparations and 
substances for the treatment of hyperphosphatemia, kidney 
disease and mineral bone disorders; Distribution of 
pharmaceutical and medicinal preparations and substances 
containing lanthanum for the treatment of hyperphosphatemia, 
kidney disease and disorders; Educational and training services 
in the medical and pharmaceutical field, namely: overseeing and 
managing patient's adherence to treatment. Used in CANADA 
since at least as early as October 2007 on services.

SERVICES: Services d'enseignement dans les domaines de 
l'hyperphosphatémie, des maladies des reins et des troubles liés 
à la densité minérale osseuse offerts au moyen de cours, 
conférences, diffusion de matériel d'information, en ligne par 
Internet et sur des supports enregistrables; conseils et recherche 
dans le domaine des préparations et substances 
pharmaceutiques pour le traitement de l'hyperphosphatémie, des 
maladies des reins et des troubles liés à la densité minérale 
osseuse; services de gestion thérapeutique, nommément offre 
d'information aux patients et aux fournisseurs de soins de santé 
pour la gestion et le contrôle de l'hyperphosphatémie, des 
maladies des reins et des troubles liés à la densité minérale 
osseuse, au moyen de cours, de conférences, de la diffusion de 
matériel d'information, nommément brochures, feuillets, 
prospectus, livres, livrets, manuels, bulletins d'information, 
magazines, bulletins, manuels et guides, en ligne et de supports 
enregistrables, nommément CD, DVD, minidisques, disques 
laser, disquettes, bandes numériques, disques optiques, clés 
USB à mémoire flash et disques flash; diffusion d'information 
dans les domaines de l'hyperphosphatémie, des maladies des 
reins et des troubles liés à la densité minérale osseuse, au 
moyen de cours, de conférences, d'imprimés, nommément 
brochures, feuillets, prospectus, livres, livrets, manuels, bulletins 
d'information, magazines, bulletins, manuels et guides, en ligne 
et de supports enregistrables, nommément CD, DVD, 
minidisques, disques laser, disquettes, bandes numériques, 
disques optiques, clés USB à mémoire flash et disques flash; 
services de conseil dans les domaines de l'hyperphosphatémie, 
des maladies des reins et des troubles liés à la densité minérale 
osseuse; distribution de préparations et substances 
pharmaceutiques et médicinales pour le traitement de 
l'hyperphosphatémie, des maladies des reins et des troubles liés 
à la densité minérale osseuse; distribution de préparations et 
substances pharmaceutiques et médicinales contenant du 
lanthane pour le traitement de l'hyperphosphatémie ainsi que 
des maladies et des troubles des reins; services éducatifs et de 
formation dans les domaines médicaux et pharmaceutiques, 
nommément supervision et gestion de l'adhésion du patient au 
traitement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que octobre 2007 en liaison avec les services.
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1,441,457. 2009/06/15. CORTINA NV, Meersbloem-Melden 42, 
B-9700 Oudenaarde, BELGIUM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Sports bags, travel bags and school bags; trunks 
and travelling bags; shoes. (2) Sports bags, travel bags and 
school bags; trunks and travelling bags; shoes. Used in 
BELGIUM on wares (1). Registered in or for Benelux Office for 
IP (Belgium) on March 26, 2002 under No. 0710529 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport, sacs de voyage et sacs 
d'école; malles et sacs de voyage; chaussures. (2) Sacs de 
sport, sacs de voyage et sacs d'école; malles et sacs de voyage; 
chaussures. Employée: BELGIQUE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour Office Benelux de 
la PI (Belgique) le 26 mars 2002 sous le No. 0710529 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,441,668. 2009/06/16. Pacific Sales UK Ltd., Vale Royal House, 
Vale Royal Drive, Whitegate, Chesire CW82BA, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST 
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

AMELIA KNIGHT
WARES: Cosmetics, lip gloss, lipstick, lip balm, l ip  liner, 
eyeshadow, eyeliner, eye cream, eye make-up, nail polish, hand 
cream, skin moisturizer, mascara, skin bronzing creams, body 
powder, eyebrow pencils, non-medicated foot cream; manicure 
tools, nail files, nail clippers, toe separators (for use in 
manicuring), cosmetics cases, jewelry boxes (not fitted and not 
of precious metal), cosmetic sponges, professional cosmetic 
brush sets, cosmetic brushes, cosmetic utensils, cosmetic 
containers, cosmetic bags. Used in CANADA since as early as 
September 30, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, brillant à lèvres, rouge à 
lèvres, baume à lèvres, crayon à lèvres, ombre à paupières, 
traceur pour les yeux, crème contour des yeux, maquillage pour 
les yeux, vernis à ongles, crème à mains, hydratant pour la 
peau, mascara, crèmes bronzantes, poudre pour le corps, 
crayons à sourcils, crème non médicamenteuse pour les pieds; 
instruments de manucure, limes à ongles, coupe-ongles, 
écarteurs d'orteils (pour manucure), étuis cosmétiques, boîtes à 
bijoux (vides et non faites de métaux précieux), éponges de
maquillage, ensembles de pinceaux de maquillage pour 
professionnels, pinceaux de maquillage, accessoires 
cosmétiques, contenants à cosmétiques, sacs à cosmétiques. . 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,441,898. 2009/06/17. Paradigm Sciences Ltd., Walker House, 
87 Mary Street, George Town, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

VANGUARD
WARES: Computer software, namely, computer programs for 
use in relation to exploration and production of oil and gas and 
subsurface asset management. Used in CANADA since at least 
as early as March 31, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
December 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77634763 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour l'exploration et la production de pétrole et de 
gaz ainsi que pour la gestion des actifs souterrains. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2005 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 17 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77634763 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,441,908. 2009/06/17. Sunbeam Products Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

COOK & CARRY
WARES: Electric cooking appliances, namely, portable heated 
casseroles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisson électriques, 
nommément casseroles chauffantes portatives. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,442,173. 2009/06/19. Yogavive LLC, 3212 Jefferson, Suite 
257, Napa, California  94558, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

YOGAVIVE
WARES: Non-alcoholic fruit based drinks; non-alcoholic fruit 
drinks; fruit juices; fruit concentrates; "smoothie"-type drinks; fruit 
syrups; syrups for the preparation of fruit juices. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons à base de fruits; boissons aux fruits 
non alcoolisées; jus de fruits; concentrés de fruits; boissons 
fouettées; sirops de fruits; sirops pour la préparation de jus de 
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,307. 2009/06/19. AGRIUM ADVANCED TECHNOLOGIES 
(U.S.) INC., 100 Technology Loop, Sylacauga, Alabama 35151, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: FERTILIZER. Priority Filing Date: May 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/747925 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 29 
mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/747925 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,769. 2009/06/25. GAME ARTS CO., LTD., a legal entity, 
1-13-23-1F Minami-Ikebukuro, Toshimaku, Tokyo 171-0022, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

THEXDER
WARES: Computer game programs; electronic circuits, ROM-
cartridges, CD-ROMs, DVD-ROMs and DVD-RAMs recorded 
game programs for personal computers; game programs for 
cellular phones; consumer games adopted for use with an 

external display screen or monitor; game programs for consumer 
video games; electronic circuits, ROM-cartridges, CD-ROMs, 
DVD-ROMs and DVD-RAMs recorded game programs for 
consumer video games; electronic circuits, ROM-cartridges, CD-
ROMs, DVD-ROMs and DVD-RAMs recorded with programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; game programs for 
hand-held games with liquid crystal displays; magnetic disks and 
optical disks pre-recorded with game programs for use on 
personal computers, for consumer video games and for hand-
held games with liquid crystal displays. Priority Filing Date: 
March 10, 2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-017211 
in association with the same kind of wares. Used in JAPAN on 
wares. Registered in or for JAPAN on August 07, 2009 under
No. 5255406 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; circuits 
électroniques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et DVD-
RAM contenant des programmes de jeux pour ordinateurs 
personnels; programmes de jeux pour téléphones cellulaires; 
jeux grand public pour écran ou moniteur externe; programmes 
de jeux pour jeux vidéo grand public; circuits électroniques, 
cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et DVD-RAM contenant 
des programmes de jeux pour jeux vidéo grand public; circuits 
électroniques, cartouches ROM, CD-ROM, DVD-ROM et DVD-
RAM contenant des programmes pour jeux de poche avec écran 
à cristaux liquides; programmes de jeux pour appareils de poche 
avec écran à cristaux liquides; disques magnétiques et disques 
optiques préenregistrés contenant des programmes de jeux pour 
ordinateurs personnels, pour jeux vidéo grand public et pour jeux 
de poche avec écran à cristaux liquides. Date de priorité de 
production: 10 mars 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-
017211 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 07 août 2009 sous le No. 
5255406 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,937. 2009/06/26. Cyres Inc., 110 Ling Road, Suite 20, 
Toronto, ONTARIO M1E 4V9

WARES: Sporting goods, namely skateboards, skateboards 
accessories, namely, skateboard decks, skateboard trucks, 
skateboard wheels and assembles and parts therefor, 
skateboard wheels, skateboard bumpers, skateboard bearings, 
skateboard rails, skateboard shock absorbers and skateboard 
pads, namely knee pads and elbo pads, wrist guards, 
skateboarding ramps and jumps, miniature skateboards, 
miniature skateboard parks, action figur, griptape, skateboard 
tools, bolts and nuts, snow-skateboards, Clothing, footwear, and 
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hardwear, namely, shirts, pants, jackets, tank tops, shorts, 
sweaters, sweat bands, socks, bathing suits, belts, shoes, 
snowboard boots, sandal, hats, beanies, and sun visor. All 
purpose bags, sport bags, duffel bags, travel bags, travel cases, 
daypacks, backpacks, fanny packs, snowboard case, snowboard 
sleeves, team bags,rucksacks, straps, leashes, hats, snowboard 
helmets, headbands, earbands, caps, neck warmers, gloves, 
jackets, shirts, T-shirts, guiters, suspenders, sport shoes, boots 
and socks for use in the sports of snowboarding, facemasks, 
snowboard gloves, snowboard jackets, pullovers, vests, 
sweaters, blouses, trousers, pants, undergaments, bib guiters, 
snowboards and snowboard binding and parts, fittings and 
accessories therefor, namely bindings, toe bindings, binding 
plates, binding bases, binding disks, mounting hardware, toe 
support, buckles, cuffs, brake, brake plates, brake plates 
interfaces, cleaners, lace protectors, leashes, straps, traction 
parts, mats, wax, rags, locks, washers, screws, racks, storage 
racks and parts therefor, cable and locks for securing a 
snowboard, tune-up kits for snowboards, tool kits for 
snowboards, carrying frames for snowboards, snowboard cores, 
Wakeboard and bindings and parts and tools, Kiteboarding and 
bindings and parts and tools and kiteboard boots, Ski and 
bindings and parts and tools and bags for ski, ski boots, 
surfboards and surf wax, clothing namely, shorts, dresses, 
sweaters, trousers, surfboards, wet-suits, surf wax for 
surfboards, leg ropes for surfboards, bags for surfboards, 
backpacks, surfboard boots, all kind of biycles and stickers and 
all kind of signs or plates with our logo on it, watches and clock, 
watch bands, watch case, watch chains, watch straps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément planches à 
roulettes, accessoires de planches à roulettes, nommément 
plateformes pour la pratique de la planche à roulettes, blocs-
essieux de planches à roulettes, roues pour planches à roulettes 
ainsi qu'accessoires et pièces connexes, roues pour planches à 
roulettes, butoirs pour planches à roulettes, coussinets pour 
planches à roulettes, barres pour planches à roulettes, 
amortisseurs pour planches à roulettes et matériel de protection 
pour planches à roulettes, nommément genouillères et 
coudières, protège-poignets, rampes et obstacles pour planches 
à roulettes, planches à roulettes miniatures, parcs pour planches 
à roulettes miniatures, figurines d'action, bandes antidérapantes, 
outils, boulons et écrous pour planches à roulettes, planches à 
neige et planches à roulettes, vêtements, articles chaussants et 
couvre-chefs, nommément chemises, pantalons, vestes, 
débardeurs, shorts, chandails, bandeaux absorbants, 
chaussettes, maillots de bain, ceintures, chaussures, bottes de 
planche à neige, sandales, chapeaux, petits bonnets et visières. 
Sacs tout usage, sacs de sport, sacs polochons, sacs de 
voyage, mallettes de voyage, sacs à dos de promenade, sacs à 
dos, sacs banane, étuis de planche à neige, manchons de 
planche à neige, sacs d'équipe, sacs à dos, brides, attaches de 
sécurité, chapeaux, casques de planche à neige, bandeaux, 
cache-oreilles, casquettes, cache-cols, gants, vestes, chemises, 
tee-shirts, guêtres, bretelles, chaussures de sport, bottes et 
chaussettes pour la pratique de la planche à neige, cagoules, 
gants de planche à neige, vestes de planche à neige, pulls, 
gilets, chandails, chemisiers, pantalons, vêtements de dessous, 
salopettes, planches à neige et fixations ainsi que pièces, 
attaches et accessoires connexes, nommément fixations, 
fixations avant, plaques de fixation, bases de fixation, disques de 
fixation, pièces de montage, ferrures de pied de planche, 

boucles, poignets, freins, plaques de freinage, interfaces de 
plaques de freinage, nettoyeurs, protège-lacets, attaches de 
sécurité, brides, pièces d'aide à la traction, tapis, cire, chiffons, 
dispositifs de verrouillage, rondelles, vis, supports, supports de 
rangement et pièces connexes, câble et cadenas pour 
cadenasser une planche à neige, trousses de mise au point pour 
planches à neige, trousses d'outils pour planches à neige, 
structures de transport pour planches à neige, noyaux de 
planches à neige, planches nautiques et fixations ainsi que 
pièces et outils, surf cerf-volant et fixations ainsi que pièces et 
outils, bottes, skis et fixations de surf cerf-volant ainsi que pièces 
et outils, sacs pour le ski, bottes de ski, planches de surf et cire 
pour planches de surf, vêtements, nommément shorts, robes, 
chandails, pantalons, planches de surf, combinaisons 
isothermes, cire pour planches de surf, cordons de sécurité pour 
planches de surf, sacs pour planches de surf, sacs à dos, bottes 
de planche de surf, toutes sortes de vélos et d'autocollants de 
même que toutes sortes d'enseignes ou de plaques portant 
notre logo, montres et horloges, bracelets de montre, étuis de 
montre, chaînes de montre, sangles de montre. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,224. 2009/06/19. Standard Innovation Corporation, 1130 
Morrison Drive, Suite 330, Ottawa, ONTARIO K2H 9N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

STANDARD INNOVATION
WARES: Adult marital and sexual aids, namely, massagers, 
vibrators and stimulators and accessories therefor. SERVICES:
Design, development, manufacture, and sales of consumer 
electronic products, namely adult marital and sexual aids, 
namely, massagers, vibrators and stimulators and accessories 
therefore. Used in CANADA since April 2008 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Matériel érotique pour couples, nommément 
masseurs, vibrateurs et stimulateurs ainsi qu'accessoires 
connexes. SERVICES: Conception, fabrication et vente 
d'appareils électroniques grand public, nommément matériel 
érotique pour couples, nommément masseurs, vibrateurs, 
stimulateurs et accessoires connexes. Employée au CANADA 
depuis avril 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,443,729. 2009/07/06. Taopix Limited, Abacus House, 
Meadowfield, Ponteland, Newcastle upon Tyne, NE20 9SD, 
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

TAOPIX
WARES: Computer software for use with book publishing, print 
buying, managing photographs namely, sorting and categorising 
photographs, editing images, videos and texts and creating 
various photo products, namely photo books, photographic 
albums, proof magazines, proof books, web galleries, calendars, 
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greeting cards, postcards, trader cards, posters, gallery wraps, 
photographic prints, T-Shirts, mouse pads, photo prints, 
business cards, brochures, letter head and self published books; 
downloadable and non-downloadable computer software for 
creating customized photographs, images, videos and texts; 
computer hardware; multimedia software recorded on CD ROM 
featuring book publishing, print buying, managing photographs, 
namely, sorting and categorising photographs, editing images, 
videos and texts, and creating various photo products namely 
photo books, photographic albums, proof magazines, proof 
books, web galleries, calendars, greeting cards, postcards, 
trader cards, posters, gallery wraps, photographic prints, T-
Shirts, mouse pads, photo prints, business cards, brochures, 
letter head and self published books and creating customized 
photographs, images, videos and texts; digital media, namely, 
DVDs featuring book publishing, print buying, managing 
photographs namely, sorting and categorising photographs, 
editing images, videos and texts, and creating various photo 
products namely photo books, photographic albums, proof 
magazines, proof books, web galleries, calendars, greeting 
cards, postcards, trader cards, posters, gallery wraps, 
photographic prints, T-Shirts, mouse pads, photo prints, 
business cards, brochures, letter head and self published books 
and creating customized photographs, images, videos and texts. 
SERVICES: Installation, maintenance and design of computer 
software for use with book publishing, print buying, managing 
photographs, namely sorting and categorizing photographs, 
editing images, videos and texts and creating various photo 
products, namely photo books, photographic albums, proof 
magazines, proof books, web galleries, calendars, greetings 
cards, postcards, trader cards, posters, gallery wraps, 
photographic prints, T-shirts, mouse pads, photo prints, business 
cards, brochures, letter heads and self published books. Used in 
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on June 21, 2009 under No. 007274707 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels de publication de livres, d'achat de 
reproductions, de gestion de photos, nommément de tri et de 
catégorisation de photos, d'édition d'images, de vidéos et de 
textes, ainsi que de création de divers produits photographiques, 
nommément livres de photos, albums photographiques, 
épreuves de magazines, épreuves de livres, galeries Web, 
calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, cartes à 
échanger, affiches, toiles montées, épreuves photographiques, 
tee-shirts, tapis de souris, tirages photographiques, cartes 
professionnelles, brochures, papier à en-tête et livres publiés à 
compte d'auteur; logiciels téléchargeables ou non de création 
sur mesure de photos, d'images, de vidéos et de textes; matériel 
informatique; logiciels multimédias enregistrés sur CD-ROM pour 
la publication de livres, l'achat de reproductions, la gestion de 
photos, nommément le tri et la catégorisation de photos, l'édition 
d'images, de vidéos et de textes, la création de divers produits 
photographiques, nommément livres de photos, albums 
photographiques, épreuves de magazines, épreuves de livres, 
galeries Web, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes à échanger, affiches, toiles montées, épreuves 
photographiques, tee-shirts, tapis de souris, tirages 
photographiques, cartes professionnelles, brochures, papier à 
en-tête et livres publiés à compte d'auteur, ainsi que pour la 
création sur mesure de photos, images, de vidéos et de textes; 
supports numériques, nommément DVD pour la publication de 

livres, l'achat de reproductions, la gestion de photos, 
nommément le tri et la catégorisation de photos, l'édition 
d'images, de vidéos et de textes, la création de divers produits 
photographiques, nommément livres de photos, albums 
photographiques, épreuves de magazines, épreuves de livres, 
galeries Web, calendriers, cartes de souhaits, cartes postales, 
cartes à échanger, affiches, toiles montées, épreuves 
photographiques, tee-shirts, tapis de souris, tirages 
photographiques, cartes professionnelles, brochures, papier à 
en-tête et livres publiés à compte d'auteur, ainsi que pour la 
création sur mesure de photos, d'images, de vidéos et de textes. 
SERVICES: Installation, entretien et conception de logiciels de 
publication de livres, d'achat de reproductions, de gestion de 
photos, nommément de tri et de catégorisation de photos, 
d'édition d'images, de vidéos et de textes, ainsi que de création 
de divers produits photographiques, nommément livres de 
photos, albums photographiques, épreuves de magazines, 
épreuves de livres, galeries Web, calendriers, cartes de 
souhaits, cartes postales, cartes à échanger, affiches, toiles 
montées, épreuves photographiques, tee-shirts, tapis de souris, 
tirages photographiques, cartes professionnelles, brochures, 
papier à en-tête et livres publiés à compte d'auteur. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 juin 
2009 sous le No. 007274707 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,971. 2009/07/07. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Toyko,108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Computer application software used for the operation 
of electronic book reader. SERVICES: Online retail store 
services, specifically the retail sale of electronic books and 
electronic book readers; providing non-fictional and fictional 
electronic publications on-line via a global computer network. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel d'application conçu pour un lecteur 
de livres électroniques. SERVICES: Services de magasin de 
vente au détail en ligne, en particulier vente au détail de livres 
électroniques et de lecteurs de livres électroniques; offre de 
publications électroniques romanesques ou non en ligne au 
moyen d'un réseau informatique mondial. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,443,986. 2009/07/07. Johann Becher OHG Likorfabrik, 
Universitätsstrabe 91, 50931 Köln, ALLEMAGNE 
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

BECHEROVKA LEMOND
le terme BECHEROVKA signifie "petite tasse" ou "petit gobelet".

MARCHANDISES: Boissons non alcooliques nommément 
boissons aux fruits, jus de fruits; boissons alcooliques (à 
l'exception des bières) nommément liqueurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The term BECHEROVKA means "petite tasse" or "petit gobelet" 
in French. .

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit beverages, fruit 
juices; alcoholic beverages (with the exception of beer), namely 
liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

1,444,057. 2009/07/08. POWERCAST CORPORATION, 114 
North Saint Clair Street, Ligonier, Pennsylvania 15658, 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

LIFETIME POWER
WARES: Electrical wireless power distribution units, namely, a 
power transmitter that transmits power wirelessly to a power 
receiver that is located within an electronic device. Priority Filing 
Date: January 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/645856 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. 3751263 on wares.

MARCHANDISES: Bloc de distribution sans fil du courant 
électrique, nommément émetteur transmettant sans fil le courant 
électrique à un récepteur situé dans un appareil électronique. 
Date de priorité de production: 08 janvier 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/645856 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. 3751263 en liaison avec les marchandises.

1,444,171. 2009/07/08. BENE AG, a legal entity, 
Schwarzwiesenstrasse 3, A 3340 Waidhofen an der Ybbs, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: (1) Paperboard, namely, cardboard; document wallets; 
file dividers; boxes for stationery; non-electric pencil sharpeners; 
writing paper; book binding machines; office requisites excluding 
furniture, namely, flipcharts, pin boards, display stands, display 
cases, panels and boards; stationery and writing materials, 
namely, binders; sheets of plastic for packaging purposes; 
sheets of recycled cellulose for packaging purposes; office 
requisites, namely, staplers; cardboard, adhesives for stationery 
or household purposes; office requisites, namely, hole punches; 
office requisites, namely, paper cutters; indexes; writing 
implements; note pads; typewriters; writing materials, namely, 
colored pencils, ball pens and pencils; packaging material of 
plastic, packaging paper; drawing instruments; non-metallic 
portable structures, namely, plant containers and pots of fibre 
cement, exposed aggregate concrete, wood or plastic, non-metal 
jalousies; ready-made windows; lightweight partition walls; 
sound-insulating portable and partition walls, ceilings, floors and 
ceiling and floor elements, all of the foregoing not of metal; 
furniture, namely, tables, chairs, office chairs, occasional 
furniture, wooden chairs, swivel chairs, couches, settees, hat 
stands, coat stands, umbrella stands, panels, namely, store 
panels, floor panels, room partitioning panels, office partitioning 
panels, corridor partitioning panels, panels for storage furniture, 
table panels, tabletop panels, wall panels, corner panels, display 
booth panels, acoustic panels, room divider panels, lighting 
panels, screen panels, blind panels, window panels, accessory 
panels, cladding panels, panels for use in the manufacture of 
furniture; non-metal clothes hooks, non-metal coathooks, storage 
shelves, desk pads, cupboards, non-metal storage bins, 
footstools, benches and desks; office furniture; mirrors; 
mattresses; pillows; plant holders and pots of wood or plastic; 
kitchen utensils, namely, cutlery, cookware, bakeware and 
beverage glassware; unworked or semi-worked glass except 
building glass; earthenware; figurines, namely, statuettes of 
porcelain, terra cotta or glass; domestic receptacles, namely, 
dustbins; crystal glassware; insulating flasks for drinks; insulating 
containers for food; candle lighters; lights, namely, candelabras; 
candle sticks; crockery tableware; vases. (2) Plant containers 
and pots of fibre cement, exposed aggregate concrete, wood or 
plastic; non-wood and non-metallic doors and door frames; 
ready-made windows; light-weight partition walls; sound-
insulating partition walls, ceilings, floors and floor elements; 
furniture, namely, tables, chairs, office chairs, occasional 
furniture, wooden chairs, swivel chairs, couches, settees, hat 
stands, coat stands, umbrella stands, panels, namely, store 
panels, floor panels, room partitioning panels, office partitioning 
panels, corridor partitioning panels, panels for storage furniture, 
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table panels, tabletop panels, wall panels, corner panels, display 
booth panels, acoustic panels, room divider panels, lighting 
panels, screen panels, blind panels, window panels, accessory 
panels, cladding panels, panels for use in the manufacture of 
furniture; non-metal clothes hooks, non-metal coathooks, storage 
shelves, desk pads, cupboards, non-metal storage bins, 
footstools, benches and desks; mattresses; pillows; 
earthenware. SERVICES: (1) Interior design and furniture design 
services. (2) Furniture design services. Used in AUSTRIA on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for AUSTRIA on 
November 25, 2009 under No. 162696 on wares (2) and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on 
services (1).

MARCHANDISES: (1) Papier cartonné, nommément carton; 
porte-documents; intercalaires; boîtes pour articles de papeterie; 
taille-crayons non électriques; papier à lettres; appareils de 
reliure; fournitures de bureau sauf le mobilier, nommément 
tableaux de papier, tableaux d'affichage, présentoirs, vitrines, 
panneaux et tableaux; articles de papeterie et matériel d'écriture, 
nommément reliures; feuilles en plastique pour l'emballage; 
feuilles de cellulose recyclée pour l'emballage; fournitures de 
bureau, nommément agrafeuses; carton, adhésifs pour le bureau 
ou la maison; fournitures de bureau, nommément perforatrices; 
fournitures de bureau, nommément coupe-papier; répertoires; 
matériel d'écriture; blocs-notes; machines à écrire; matériel 
d'écriture, nommément crayons de couleur, stylos-billes et 
crayons; matériel d'emballage en plastique, papier d'emballage; 
instruments de dessin; structures portatives non métalliques, 
nommément contenants et pots à plantes en fibrociment, en 
béton à granulat apparent, en bois ou en plastique, jalousies non 
métalliques; fenêtres préfabriquées; murs de séparation légers; 
cloisons d'isolation acoustique portatives, plafonds, planchers et 
éléments de plafonds et de planchers d'isolation acoustique, 
aucune des marchandises susmentionnées n'est en métal; 
mobilier, nommément tables, chaises, chaises de bureau, 
meubles d'appoint, chaises en bois, fauteuils pivotants, divans, 
canapés, porte-chapeaux, portemanteaux, porte-parapluies, 
cloisons, panneaux, nommément panneaux de rangement, 
panneaux de revêtement de plancher, panneaux de séparation 
de pièces, cloisons de bureau, cloisons de couloir, panneaux 
pour meubles de rangement, panneaux pour tables, panneaux 
muraux, panneaux de coin, panneaux pour kiosques, panneaux 
acoustiques, divise-pièces, panneaux d'éclairage, paravents, 
panneaux de store, panneaux fenêtre, panneaux accessoires, 
panneaux de remplissage, panneaux pour la fabrication de 
mobilier; crochets non métalliques pour vêtements, patères non 
métalliques, tablettes de rangement, sous-main, armoires, bacs 
de rangement non métalliques, repose-pieds, bancs et bureaux; 
mobilier de bureau; miroirs; matelas; oreillers; supports et pots à 
plantes en bois ou en plastique; ustensiles de cuisine, 
nommément coutellerie, batterie de cuisine, ustensiles de 
cuisson au four et verres à boire; verre brut ou semi-ouvré, sauf 
le verre de construction; articles en terre cuite; figurines, 
nommément statuettes en porcelaine, en terre cuite ou en verre; 
contenants à usage domestique, nommément poubelles; verrerie 
en cristal; flacons isothermes pour boissons; contenants 
isothermes pour aliments; briquets à bougies; lampes, 
nommément candélabres; chandeliers; couverts en faïence; 
vases. (2) Contenants et pots à plantes en fibrociment, en béton 
à granulat apparent, en bois ou en plastique; portes et cadres de 
porte autres qu'en bois ou en métal; fenêtres préfabriquées; 
cloisons légères; cloisons, plafonds, planchers et éléments de 

planchers d'isolation acoustique; mobilier, nommément tables, 
chaises, chaises de bureau, meubles d'appoint, chaises en bois, 
fauteuils pivotants, canapés, porte-chapeaux, portemanteaux, 
porte-parapluies, panneaux, nommément panneaux de 
rangement, panneaux de revêtement de plancher, panneaux de 
séparation de pièces, cloisons de bureau, cloisons de couloir, 
panneaux pour meubles de rangement, panneaux pour tables, 
panneaux muraux, panneaux de coin, panneaux pour kiosques, 
panneaux acoustiques, divise-pièces, panneaux d'éclairage, 
paravents, panneaux de store, panneaux fenêtre, panneaux 
accessoires, panneaux de remplissage, panneaux pour la 
fabrication de mobilier; crochets non métalliques pour 
vêtements, crochets non métalliques pour manteaux, tablettes 
de rangement, sous-main, armoires, bacs de rangement non 
métalliques, repose-pieds, bancs et bureaux; matelas; oreillers; 
articles en terre cuite. SERVICES: (1) Services de décoration 
intérieure et de conception de mobilier. (2) Services de 
conception de mobilier. Employée: AUTRICHE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 25 novembre 2009 
sous le No. 162696 en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1).

1,444,495. 2009/07/13. IGNIS Innovation Inc., 1010 Sherbrooke 
Street West, Suite 202, Montreal, QUEBEC H3A 2R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MAXLIFE
WARES: pixel circuits for active matrix organic light emitting 
displays (AMOLEDs), namely, electric circuits on backplanes for 
providing an accurate and constant drive current for light emitting 
devices on each pixel of a display; driver circuits and driving 
algorithms, namely, electronic driver circuits for a display system 
incorporating driving algorithms to program and drive each pixel 
circuit of a display; electronic apparatus, namely, thin film 
transistor (TFT) backplanes which use amorphous silicon, 
polysilicon, microcrystalline silicon, nanocrystalline silicon, metal 
oxide, or organic materials to form the TFT backplane; and 
displays, namely, active matrix organic light emitting displays 
(AMOLEDs). SERVICES: systems designs for active matrix 
organic light emitting displays (AMOLED), namely, pixel circuit 
design and layout, design and implementation of driving 
electronics and driving algorithms for a display system to 
program and drive each pixel circuit of a display, design and 
layout of thin film transistor (TFT) backplanes which use 
amorphous silicon, polysilicon, microcrystalline silicon, 
nanocrystalline silicon, metal oxide, or organic materials to form 
the TFT backplanes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Circuits de pixels pour écrans à diodes 
électroluminescentes organiques à matrice active (matrice active 
OLED), nommément circuits électriques sur fond de panier qui 
fournissent un courant précis et constant à chaque pixel d'un 
écran de dispositif d'éclairage; circuits et algorithmes de 
pilotage, nommément circuits de pilotage électroniques pour un 
système d'affichage comprenant des algorithmes de pilotage qui 
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servent à programmer et à piloter chaque pixel d'un écran; 
appareils électroniques, nommément transistors en couches 
minces sur fond de panier qui utilisent du silicium amorphe, du 
silicium polycristallin, du silicium microcristallin, du silicium 
nanocristallin, de l'oxyde métallique ou des matières organiques; 
écrans, nommément écrans à diodes électroluminescentes 
organiques à matrice active (matrice active OLED). SERVICES:
Conception de systèmes pour écrans à diodes 
électroluminescentes organiques à matrice active (matrice active 
OLED), nommément conception et implantation de circuits de 
pixels, conception et implantation d'éléments électroniques de 
pilotage et d'algorithmes de pilotage pour un système d'affichage 
servant à programmer et à piloter chaque pixel d'un écran, 
conception et implantation de transistors en couches minces sur 
fond de panier qui utilisent du silicium amorphe, du silicium 
polycristallin, du silicium microcristallin, du silicium nanocristallin, 
de l'oxyde métallique ou des matières organiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,444,864. 2009/07/15. Sensormatic Electronics, LLC, a Nevada 
limited liability company, One Town Center Road, Boca Raton, 
Florida 33486, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Hardware and software for video security, surveillance 
management and monitoring; closed circuit television equipment, 
namely analog, digital, and IP video cameras and dome 
cameras, mounts and housings for cameras and dome cameras; 
digital and network video recording and management systems, 
namely, event recorders for security purposes, and computer 
hardware for the purpose of controlling closed circuit television 
systems and processing video feeds therefrom; matrix switchers 
for controlling the distribution of video signals, controllers, 
namely, electric control panels, and keyboards; storage 
solutions, namely digital video recorder for storing large amounts 
of video data on hard discs; video compression technology, 
namely, hardware and software incorporating video compression 
algorithms for video recording and playback; monitors, namely 
LCD, plasma and CRT monitors; video analytics systems, 
namely, software for detecting and analyzing specific activities 

and events in video data; point-of-sale monitoring, namely 
technology for merchandise tracking and antitheft purposes, 
namely, merchandise tags and labels, tag and label deactivators, 
detachers, and readers, and antitheft alarms; and integrated 
electronic security devices and systems, namely, burglar alarms, 
electric control panels and keypads, magnetic intrusion detection 
sensors, infrared intrusion detection sensors, optical intrusion 
detection sensors, access control units activated by coded cards 
or keys or keypads. Used in CANADA since at least as early as 
July 15, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de sécurité 
vidéo, de gestion de la surveillance et de surveillance; 
équipement de télévision en circuit fermé, nommément caméras 
vidéo et caméras dômes analogiques, numériques et IP, 
supports et boîtiers pour caméras et caméras dômes; systèmes 
d'enregistrement vidéo et de gestion réseaux et numériques, 
nommément enregistreurs d'évènements pour la sécurité et 
matériel informatique pour le contrôle de systèmes de télévision 
en circuit fermé et le traitement des vidéos connexes; appareils 
de commutation matricielle pour contrôler la distribution des 
signaux vidéo, commandes, nommément tableaux de 
commande et claviers électriques; systèmes de stockage, 
nommément enregistreur vidéonumérique pour stocker une 
grande quantité de données vidéo sur disque dur; technologie de 
compression vidéo, nommément matériel informatique et 
logiciels intégrant des algorithmes de compression vidéo pour 
l'enregistrement et la lecture de vidéos; moniteurs, nommément 
moniteurs ACL, au plasma et à tube cathodique; systèmes 
d'analyse vidéo, nommément logiciel de détection et d'analyse 
d'activités et d'évènements particuliers sur vidéo; surveillance de 
points de vente, nommément technologie de repérage des 
marchandises et de prévention du vol, nommément étiquettes 
pour marchandise, dispositifs servant à désactiver, à retirer et à 
lire les étiquettes, et alarmes antivol; dispositifs et systèmes de 
sécurité intégrés, nommément alarmes antivol, tableaux de 
commande et claviers électroniques, détecteurs d'intrusion 
magnétiques, détecteurs d'intrusion à infrarouge, détecteurs 
d'intrusion optiques, systèmes de contrôle d'accès activés par 
carte codée, par clé ou par pavé numérique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,445,175. 2009/07/17. N. Bridgland Enterprises Inc., 75 Hinton 
Ave. N., Unit #1, Ottawa, Ontario,, ONTARIO K1Y 0Z7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

RECESS FOR ADULTS
SERVICES: Organization, operation and administration of co-ed 
multi-sport recreational leagues, co-ed multi-sport leagues, co-ed 
multi-sport tournaments, co-ed multi-activity outdoor adventure 
events, social events, namely receptions, parties, dances, food 
and beverage tastings, awards ceremonies; web-based 
organization, operation and administration of co-ed multi-sport 
recreational leagues, co-ed multi-sport leagues, co-ed multi-sport 
tournaments, co-ed multi-activity outdoor adventure events, 
social events, namely receptions, parties, dances, food and 
beverage tastings, awards ceremonies. Used in CANADA since 
at least as early as January 2007 on services.
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SERVICES: Organisation, exploitation et administration de 
ligues récréatives multisports mixtes, de ligues multisports 
mixtes, de tournois multisports mixtes, d'activités extérieures 
d'aventure multiactivités mixtes, de rencontres sociales, 
nommément de réceptions, de fêtes, de danses, de dégustations 
d'aliments et de boissons, de cérémonies de remise de prix; 
organisation, exploitation et administration sur le Web de ligues 
récréatives multisports mixtes, de ligues multisports mixtes, de 
tournois multisports mixtes, d'activités extérieures d'aventure 
multiactivités mixtes, de rencontres sociales, nommément de 
réceptions, de fêtes, de danses, de dégustations d'aliments et de 
boissons, de cérémonies de remise de prix. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les services.

1,445,183. 2009/07/17. N. Bridgland Enterprises Inc., 75 Hinton 
Ave. N., Unit #1, Ottawa, ONTARIO K1Y 0Z7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

FOREST CITY SPORT & SOCIAL CLUB
SERVICES: Organization, operation and administration of co-ed 
multi-sport recreational leagues, co-ed multi-sport leagues, co-ed 
multi-sport tournaments, co-ed multi-activity outdoor adventure 
events, social events, namely receptions, parties, dances, food 
and beverage tastings, awards ceremonies; web-based 
organization, operation and administration of co-ed multi-sport 
recreational leagues, co-ed multi-sport leagues, co-ed multi-sport 
tournaments, co-ed multi-activity outdoor adventure events, 
social events, namely receptions, parties, dances, food and 
beverage tastings, awards ceremonies. Used in CANADA since 
at least as early as June 2009 on services.

SERVICES: Organisation, exploitation et administration de 
ligues récréatives multisports mixtes, de ligues multisports 
mixtes, de tournois multisports mixtes, d'activités extérieures 
d'aventure multiactivités mixtes, de rencontres sociales, 
nommément de réceptions, de fêtes, de danses, de dégustations 
d'aliments et de boissons, de cérémonies de remise de prix; 
organisation, exploitation et administration sur le Web de ligues 
récréatives multisports mixtes, de ligues multisports mixtes, de 
tournois multisports mixtes, d'activités extérieures d'aventure 
multiactivités mixtes, de rencontres sociales, nommément de 
réceptions, de fêtes, de danses, de dégustations d'aliments et de 
boissons, de cérémonies de remise de prix. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les services.

1,445,275. 2009/07/20. 2K Manufacturing Ltd., 2 Downshire Hill, 
London NW3 1NR, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

ECOSHEET
WARES: Recycled plastics in the form of multilayer panels, 
boards, bars, blocks, flakes, shred, pellets, rods, tubes or 
extruded form for general industrial or manufacturing use; 

materials, namely, boards and panels, made from recycled 
plastics for agricultural, general industrial, construction or 
manufacturing use ; materials, namely, boards and panels, made 
from co-mingled polymers for agricultural, general industrial, 
construction or manufacturing use; non-metallic building and 
construction materials namely, boards and panels for use as 
substitutes for plywood and other man-made wood, building and 
construction materials , namely, boards and panels made from 
recycled plastics for agricultural, general industrial, construction 
or manufacturing use; advertising signs made from non-metallic 
materials; display signs made from non-metallic materials; 
assembled display units made from non-metallic materials; 
mobile display units made from non-metallic materials. Priority
Filing Date: January 20, 2009, Country: OHIM (EC), Application 
No: 007538028 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) 
on September 01, 2009 under No. 7538028 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques recyclés sous forme de panneaux 
multicouches, de planches, de barres, de blocs, de flocons, de 
copeaux, de granules, de tiges, de tubes ou sous forme extrudée 
à usage général industriel ou pour la fabrication; matériaux, 
nommément planches et panneaux à base de plastiques 
recyclés à usage agricole, à usage général industriel, pour la 
construction ou pour la fabrication; matériaux, nommément 
planches et panneaux à base de polymères composites à usage 
agricole, à usage général industriel, pour la construction ou pour 
la fabrication; matériaux non métalliques de construction, 
nommément planches et panneaux pour utilisation comme 
substituts du contreplaqué et d'autre bois d'ingénierie, matériaux 
de construction, nommément planches et panneaux à base de 
plastiques recyclés à usage agricole, à usage général industriel, 
pour la construction ou pour la fabrication; panneaux 
publicitaires en matériaux non métalliques; enseignes en 
matériaux non métalliques; unités d'affichage assemblées en 
matériaux non métalliques; présentoirs mobiles en matériaux 
non métalliques. Date de priorité de production: 20 janvier 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007538028 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 01 septembre 2009 sous le No. 7538028 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,445,346. 2009/07/20. 9152-1781 Québec Inc., 460 rue Marie-
Posée, Beloeil, QUÉBEC J3G 6T3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JEAN-SYLVAIN 
PELLETIER (MTL), MARTIN, CAMIRAND, PELLETIER, 
S.E.N.C, 511, PLACE D'ARMES, BUREAU 400, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2W7

DS-Xpert
SERVICES: Service de gestion, d'implantation et d'entretien de 
réseaux de télécommunications avec fil et cellulaire. Employée
au CANADA depuis 17 août 2007 en liaison avec les services.

SERVICES: Management, implementation and maintenance of 
wired and wireless telecommunication networks. Used in 
CANADA since August 17, 2007 on services.
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1,445,358. 2009/07/20. ASUSTEK COMPUTER 
INCORPORATION, 4F, No. 150, Li-Te Rd., Peitou, Taipei, 
Taiwan, R.O.C.,  Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, 
SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Digital players for playing RMVB/RM, AVI, MP4, WMV 
audio files; computer software specifically designed for creating, 
delivering, playing and viewing of video, graphic, audio and 
music; computer software for controlling the operation of digital 
audio players, namely, for playing, storing and sorting audio files 
using such digital audio players; computer software for 
processing digital music files; compact disc players; computer 
software for viewing, searching and playing pre-recorded audio 
and Internet radio; Internet equipment, namely, modems, 
electronic cables; digital music downloadable from the Internet; 
downloadable video recordings from the Internet; downloadable 
electronic books from the Internet; apparatus for the processing 
of digital information, namely, computer hardware and software 
for processing digital music files apparatus for the recording, 
transmission and reproduction of sound and images, namely, 
computers, personal digital assistants (PDAs); digital audio 
players; video disc players. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Lecteurs numériques pour la lecture de 
fichiers audio RMVB/RM, AVI, MP4 et WMV; logiciels 
spécialement conçus pour la création, la transmission, la lecture 
et la visualisation de contenu vidéo, graphique, audio et musical; 
logiciels pour la commande de lecteurs audionumériques, 
nommément pour la lecture, le stockage et le tri de fichiers audio 
au moyen de ces lecteurs audionumériques; logiciels pour le 
traitement de fichiers numériques musicaux; lecteurs de disques 
compacts; logiciels de visualisation, de recherche et de lecture 
de contenu audio préenregistré et de radio Web; équipement 
Internet, nommément modems, câbles électroniques; musique 
numérique téléchargeable par Internet; enregistrements vidéo 
téléchargeables par Internet; cyberlivres téléchargeables par 
Internet; appareils pour le traitement d'information numérique, 
nommément matériel informatique et logiciels pour le traitement 
de fichiers numériques musicaux, appareils pour 
l'enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et 
d'images, nommément ordinateurs, assistants numériques 
personnels (ANP); lecteurs audionumériques; lecteurs de 
disques vidéo. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,446,002. 2009/07/16. Medtronic, Inc., (a Minnesota 
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota 
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

M-LINK

WARES: Medical equipment adapter that allows the electronic 
transmission of medical and physiological data from an 
implanted cardiac device by cellular telephone. Priority Filing 
Date: April 29, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/725,165 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 28, 2010 under No. 3,897,777 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adaptateur pour équipement médical qui 
permet la transmission électronique par téléphone cellulaire des 
données médicales et physiologiques d'un dispositif cardiaque 
implanté. Date de priorité de production: 29 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/725,165 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 
sous le No. 3,897,777 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,126. 2009/07/27. Banom, Inc., 3103 Phoenixville Pike, 
Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

THORNBLOCKER
WARES: Puncture resistant garden gloves. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on July 27, 2010 under No. 3,825,489 on 
wares.

MARCHANDISES: Gants de jardinage résistant aux 
perforations. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 juillet 2010 sous le No. 3,825,489 en liaison 
avec les marchandises.

1,446,215. 2009/07/27. 7200684 Canada Inc., 112 Ch. de la 
Riviere Maskinonge, Harrington, QUÉBEC J8G 2S4
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MARCHANDISES: Allume-feux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Firelighters. Proposed Use in CANADA on wares.

1,446,358. 2009/07/28. Hendrickson USA, L.L.C, a Delaware 
limited liability company, Suite 1010, 500 Park Boulevard, Itasca, 
Illinois 60143, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

HXL7
WARES: Land vehicle parts, namely, wheel ends. Priority Filing 
Date: July 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/784,803 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
12, 2010 under No. 3,861,832 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, 
nommément extrémités de roue. Date de priorité de production: 
20 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/784,803 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 3,861,832 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,447,247. 2009/07/28. U.S. Natural Resources, Inc., 4200 N. 
Pan Am Expressway, San Antonio, Texas 78128, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON & 
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0A2

KÜHL
The English translation of KÜHL is "cool", as provided by the 
applicant.

WARES: Air conditioners and parts thereof. Priority Filing Date: 
July 20, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/785,217 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
September 28, 2010 under No. 3,854,714 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KÜHL est « 
cool ».

MARCHANDISES: Climatiseurs et pièces connexes. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/785,217 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 septembre 2010 
sous le No. 3,854,714 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,441. 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

TATAK PINOY
The translation provided by the applicant of the words TATAK 
PINOY is PINOY BRAND.

WARES: Fish and seafood, namely frozen,canned dried and 
smoked; beans, lentils, rice; canned, fresh, frozen and dried fruit, 
namely jam, jellies, nectars, pudding, juices ; noodles, breads, 
pastries, steamed buns, cake mixes, cookies, biscuits; rice 
noodles, rice flour, rice cakes; coconut oil, corn oil, canola oil, 
vegetable oil; Cheese and processed cheese; meat products, 
namely canned,frozen, marinated, cured meats; fruit flavoured 
beverages, namely juice blends; flavoured milk; fresh, frozen, 
dried and canned vegetables; mayonaise; salad dressings, 
peanut butter, sandwich spreads; fish sauce, vinegar, soy sauce, 
marinades,seasoning mixes, instant noodles; ice creams, ice 
cream novelties, ice confections, ice pop. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots TATAK 
PINOY est PINOY BRAND.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer, nommément 
congelés, en conserve, séchés et fumés; haricots, lentilles, riz; 
fruits en conserve, frais, congelés et séchés, nommément 
confiture, gelées, nectars, pouding, jus; nouilles, pains, 
pâtisseries, petits pains à la vapeur, préparations pour gâteau, 
biscuits, biscuits secs; nouilles au riz, farine de riz, gâteaux de 
riz; huile de noix de coco, huile de maïs, huile de canola, huile 
végétale; fromage et fromage fondu; produits de viande, 
nommément viandes en conserve, congelées, marinées et 
salaisonnées; boissons aromatisées aux fruits, nommément 
mélanges de jus; lait aromatisé; légumes frais, congelés, séchés 
et en conserve; mayonnaise; sauces à salade, beurre 
d'arachide, tartinades à sandwichs; sauce au poisson, vinaigre, 
sauce soya, marinades, mélanges d'assaisonnement, nouilles 
instantanées; crème glacée, esquimaux, confiseries glacées, 
sucettes glacées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,448,064. 2009/08/12. Beachbody, LLC, a California limited 
liability company, 3301 Exposition Blvd., Third Floor, Santa 
Monica, California  90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PAMELA D. PENGELLEY, (COZEN O'CONNOR), ONE QUEEN 
STREET EAST, SUITE 1920, TORONTO, ONTARIO, M5C2W5

SHAKEOLOGY
WARES: Nutritional and dietary supplements, namely, vitamins 
and mineral supplements; meal replacement shakes; meal 
replacement bars. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3534958 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et suppléments minéraux; boissons fouettées comme 
substituts de repas; substituts de repas en barre. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 
novembre 2008 sous le No. 3534958 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,448,277. 2009/08/14. QuickPlay Media Inc., 190 Liberty Street,
2nd Floor, Toronto, ONTARIO M6K 3L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

QUICKPLAY MEDIA
Colour is not claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
applicant does not claim colour as a feature of the trade-mark.

WARES: Downloadable digital media files containing text on 
news in the nature of current events, finance, sports in the nature 
of professional, college, amateur and extreme sports, and 
entertainment in the nature of gossip and comedy, artwork, video 
featuring news in the nature of current events and finance, 
sporting events in the nature of professional, college, amateur 
and extreme sports, weather, entertainment in the nature of 
gossip, comedy, adult-themed videos, music videos, movie 
trailers and horoscopes, audio featuring news in the nature of 
current events and finance, sporting events in the nature of 
professional, college, amateur and extreme sports, weather, 
traffic reporting and entertainment in the nature of gossip, 
comedy and horoscopes provided over global computer and 
communication networks and via wireless devices. SERVICES:
Wireless communication services, namely the provision over 
global computer and communications networks and via wireless 
communication devices of streaming and downloadable digital 
media files containing text featuring news in the nature of current 
events and finance, sports and entertainment, artwork, video 
featuring news in the nature of current events and finance, 
sports, weather and entertainment and audio featuring news in 
the nature of current events and finance, sports, weather, traffic 
reporting and entertainment. Used in CANADA since November 
23, 2003 on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Le requérant ne revendique pas la 
couleur comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Fichiers multimédias numériques 
téléchargeables contenant du texte portant sur les nouvelles, en 
l'occurrence actualités, nouvelles sur la finance et sur les sports, 
notamment sur les sports professionnels, sports de niveau 
collégial, sports amateurs et sports extrêmes, ainsi que sur le 
divertissement, en l'occurrence potins et comédie, oeuvres 
artistiques, vidéos présentant des nouvelles, en l'occurrence 
actualités et nouvelles sur la finance, sur les évènements 
sportifs, en l'occurrence sur les sports professionnels, de niveau 
collégial, amateurs et extrêmes, des prévisions météorologiques 
et du divertissement, en l'occurrence potins, comédie, vidéos 
pour adultes, vidéoclips, bandes annonces de films et 
horoscopes, contenu audio présentant des nouvelles, en 
l'occurrence actualités et nouvelles sur la finance, sur les 

évènements sportifs, notamment sur les sports professionnels, 
de niveau collégial, amateurs et extrêmes, des prévisions 
météorologiques, des informations sur la circulation et du 
divertissement, en l'occurrence potins, comédie et horoscopes 
offerts sur des réseaux informatiques mondiaux et des réseaux 
de communication et au moyen d'appareils sans fil. SERVICES:
Services de communication sans fil, nommément fourniture, sur 
des réseaux informatiques mondiaux, des réseaux de 
communication et des appareils de communication sans fil, de 
fichiers multimédias numériques en continu ou téléchargeables 
de texte de nouvelles, en l'occurrence d'actualités et de 
nouvelles sur la finance, les sports et le divertissement, oeuvres 
d'art, vidéo de nouvelles, en l'occurrence d'actualités et de 
nouvelles sur la finance, les sports, la météo et le divertissement 
ainsi que du contenu audio de nouvelles, en l'occurrence 
d'actualités et de nouvelles sur la finance, les sports, la météo, 
des reportages sur la circulation et des nouvelles du monde du 
divertissement. Employée au CANADA depuis 23 novembre 
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,448,575. 2009/08/18. SuperClean Brands, Inc., (a Minnesota 
corporation), 1380 Corporate Center Curve, Suite 200, Eagan, 
Minnesota 55121, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color(s) 
purple, red, black, and white is/are claimed as a feature of the 
mark. The color white appears in the words 'SUPER CLEAN' and 
in the design of a star. The colors black and red appear in the 
outer portion of the word 'SUPER CLEAN'. The color purple 
appears in the background of the mark

WARES: Degreasing preparations used in manufacturing 
processes for metal, plastic, brick, stone or concrete surfaces; 
All-purpose cleaning preparations; degreasing preparations for 
household use; household cleaning preparations; automotive 
cleaning preparations; glass cleaning preparations. Used in 
CANADA since at least as early as June 2005 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
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UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 
3,665,176 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs violet, rouge, noir et blanc sont 
revendiquées comme caractéristique de la marque. Les mots 
SUPER CLEAN et le dessin de l'étoile sont blancs. La partie 
extérieure des mots SUPER CLEAN est noire et rouge. L'arrière-
plan de la marque est violet.

MARCHANDISES: Produits dégraissants utilisés dans les 
procédés de fabrication de surfaces en métal, plastique, brique, 
pierre ou béton; produits nettoyants tout usage; produits 
dégraissants à usage domestique; produits d'entretien ménager; 
produits de nettoyage pour automobiles; produits nettoyants 
pour vitres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 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 
août 2009 sous le No. 3,665,176 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,448,782. 2009/08/19. TECMO KOEI HOLDINGS Co., Ltd., 1-
18-12 Minowa, Kouhoku, Yokohama, 223-8503, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Computer game programs; computer game cassettes, 
discs and cartridges; downloadable computer game programs; 
video game consoles; computer game consoles; video game 
software, cartridges and discs; downloadable music files. 
SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
line computer game; providing on-line computer games 
accessed via a global computer network; providing on-line 
information namely computer games; providing amusement 
arcade facilities. Priority Filing Date: February 20, 2009, 
Country: JAPAN, Application No: 2009-016009 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
cassettes, disques et cartouches de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques téléchargeables; consoles de 
jeux vidéo; consoles de jeux informatiques; logiciels, cartouches 
et disques de jeux vidéo; fichiers de musique téléchargeables. 

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
jeu informatique en ligne; offre de jeux informatiques en ligne 
accessibles par un réseau informatique mondial; diffusion 
d'information en ligne, nommément concernant les jeux 
informatiques; offre d'installations d'arcade. Date de priorité de 
production: 20 février 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-
016009 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.

1,449,017. 2009/08/20. Aladin Kotb, Alte Schmelze 4, 65201 
Wiesbaden, GERMANY 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 colours 
black and tan are claimed as a feature of the mark. The bottom 
portion of the word BIG and the word FLAVOUR are black. The 
upper edges of the letters IGG in the word BIG are tan. The 
dissecting line through the word big is white, but is not claimed 
as a specific feature of the mark.

WARES: Potpourris fragrances, namely room scents and 
fumigation preparations; Air-freshening preparations; Chewing 
tobacco, natural plants as tobacco substitutes, not for medical 
purposes, tobacco, herbs for smoking. Priority Filing Date: April 
03, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 020 
155.2/03 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 noir et le brun clair sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La partie inférieure du mot BIGG 
et le mot FLAVOUR sont noirs. La partie supérieure des lettres 
IGG du mot BIGG est brun clair. La ligne qui traverse le mot 
B IGG est blanche, mais n'est pas revendiquée comme 
caractéristique de la marque.

MARCHANDISES: Parfums de pots-pourris, nommément 
parfums d'ambiance et produits de fumigation; assainisseurs 
d'air; tabac à chiquer, plantes naturelles comme succédanés de 
tabac, à usage autre que médical, tabac, plantes à fumer. Date
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de priorité de production: 03 avril 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 020 155.2/03 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,341. 2009/08/18. SmartHealth, Inc., 3400 East McDowell, 
Phoenix, Arizona 85008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

THE ART OF SMILE
SERVICES: Mail order and electronic catalog services featuring 
publications and printed matter, namely, postcards, greeting 
cards, thank you and reminder cards, sticker appointment cards, 
magnets, illuminated art display boxes and framed art. Used in 
CANADA since at least as early as December 21, 2005 on 
services. Priority Filing Date: April 22, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/720,091 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,770,234 on services.

SERVICES: Services de vente par correspondance et de 
catalogue électronique offrant des publications et des imprimés,
nommément des cartes postales, des cartes de souhaits, des 
cartes de remerciement et de rappel, des cartes de rendez-vous 
autocollantes, des aimants, des boîtes-présentoirs illuminées 
pour oeuvres d'art et des oeuvres d'art encadrées. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 décembre 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 22 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/720,091 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 06 avril 2010 sous le No. 3,770,234 en liaison avec les 
services.

1,449,632. 2009/08/26. Nunavik Biosciences Inc, 1111, 
Frederick-Philips, 3ème étage, Saint Laurent, QUÉBEC H4M 
2X6

MARCHANDISES: Soin de la peau (crème, lotion, lait et gel). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care (creams, lotions, milks and gels). Proposed
Use in CANADA on wares.

1,449,637. 2009/08/26. Nunavik Biosciences Inc, 1111, Dr 
Frederick-Philips, 3ème étage, Saint Laurent, QUÉBEC H4M 
2X6

MARCHANDISES: Soin de la peau (crème, lotion, lait et gel). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Skin care (creams, lotions, milks and gels). Proposed
Use in CANADA on wares.

1,449,677. 2009/08/26. 1647351 Ontario Inc., 458 Queen Street 
West, Toronto, ONTARIO M5V 2A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

TORTILLA FLATS
WARES: Clothing, namely, t-shirts, shirts, hoodies, sweatshirts; 
hats; bags, namely sports bags, knap sacks; umbrellas; food 
products, namely candies, hot sauces; toys, namely stuffed 
animals. SERVICES: Restaurant and bar services. Used in 
CANADA since October 06, 1988 on services. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chemises, chandails à capuchon, pulls d'entraînement; 
chapeaux; sacs, nommément sacs de sport, sacs à dos; 
parapluies; produits alimentaires, nommément bonbons, sauces 
épicées; jouets, nommément animaux rembourrés. SERVICES:
Services de restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis 
06 octobre 1988 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,615. 2009/09/03. World Community Clubs Fundraising 
Inc., 2164 Heidi Avenue, Burlington, ONTARIO L7M 3X2 
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

STOP WATCH GAMES
WARES: Games namely board games, computer games, video 
games, electronic games, game software namely computer 
game software, video game software, electronic game software, 
game programs namely computer game programs, and 
downloadable computer game programs; game apparatus 
namely playing cards, poker chips, dice, and game tables. 
SERVICES: Entertainment services, namely providing online 
computer games, providing information regarding games and 
game apparatus and organized sports for children and youth and 
safe play, and hosting classes, seminars, conferences, 
workshops, and community events in the fields of computer 
games, and organized sports for children and youth and the 
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prevention of sports injuries; fundraising services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
informatiques, jeux vidéo, jeux électroniques, logiciels de jeu, 
nommément logiciels de jeux informatiques, logiciels de jeux 
vidéo, logiciels de jeux électroniques, programmes de jeux, 
nommément programmes de jeux informatiques et programmes 
de jeux informatiques téléchargeables; appareils pour jeux, 
nommément cartes à jouer, jetons de poker, dés et tables de 
jeux. SERVICES: Services de divertissement, nommément offre 
de jeux informatiques en ligne, diffusion d'information sur les 
jeux, les appareils pour jeux, les sports organisés pour enfants et 
jeunes ainsi que le jeu sécuritaire, tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers et d'évènements 
communautaires dans les domaines des jeux informatiques, des 
sports organisés pour enfants et jeunes ainsi que de la 
prévention des blessures sportives; campagnes de financement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,450,661. 2009/09/01. 1124965 Ontario Limited, 398 Innisfil 
Street, Barrie, ONTARIO L4N 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

SECURE STORE
WARES: Cargo containers for carriage of goods on ocean going 
ships. Used in CANADA since October 19, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs de fret pour le transport des 
marchandises par navires océaniques. Employée au CANADA 
depuis 19 octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,450,662. 2009/09/01. 1124965 Ontario Limited, 398 Innisfil 
Street, Barrie, ONTARIO L4N 3G8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

SECURESTORE
WARES: Cargo containers for carriage of goods on ocean going 
ships. Used in CANADA since October 19, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Conteneurs de fret pour le transport des 
marchandises par navires océaniques. Employée au CANADA 
depuis 19 octobre 1999 en liaison avec les marchandises.

1,451,064. 2009/09/09. The Bradbury Company, Inc., a Kansas 
corporation, 1200 East Cole, Moundridge, Kansas 67107, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WARES: (1) Metal forming, handling and processing machinery, 
namely, levelers and material flatness measurement equipment; 
machines for forming sheet metal; metal forming machines that 
maintain constant pressure on work roll tooling equipment; metal 
forming machines that maintain constant pressure on work roll 
tooling equipment via an electric material monitoring and 
conditioning feedback system; and structural parts therefore. (2) 
Metal forming, handling and processing machinery, namely, 
rollformers, levelers and material flatness measurement 
equipment; machines for forming sheet metal; metal forming 
machines that maintain constant pressure on roll tolling 
equipment; and structural parts therefore. Priority Filing Date: 
April 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/714,584 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 
September 07, 2010 under No. 3,846,065 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines de formage et de traitement 
des métaux, nommément planeuses et équipement de mesure 
de la planéité des matériaux; machines de formage de la tôle; 
machines de formage des métaux qui exercent une pression 
constante sur les cylindres de travail; machines de formage des 
métaux qui exercent une pression constante sur les cylindres de 
travail grâce à un système électronique de surveillance et de 
conditionnement des matériaux; pièces connexes. (2) Machines 
pour le formage, la manipulation et le travail des métaux, 
nommément formeurs à galets, planeuses et équipement de 
mesure de la planéité des matériaux; machines de formage de la 
tôle; machines de formage des métaux qui exercent une 
pression constante sur l'équipement de mise en rouleau; pièces 
connexes. Date de priorité de production: 15 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,584 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 07 
septembre 2010 sous le No. 3,846,065 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,451,341. 2009/09/10. InovoBiologic Inc., c/o Trademark Dept., 
Suite 409, 104-1240 Kensington Rd. NW, Calgary, ALBERTA 
T2N 4X7

PGX ULTRA MATRIX SOFTGELS PLUS 
MULBERRY
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WARES: Natural health products namely, dietary fibres and 
berry extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément 
fibres alimentaires et extraits de baies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,535. 2009/09/11. PermaLoc Corporation, 13505 Barry 
Street, Holland, MI 49424, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

PROSLIDE
WARES: Landscape edging. Priority Filing Date: May 29, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/747,594 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bordure de paysagement. Date de priorité 
de production: 29 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/747,594 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,972. 2009/09/16. Mittel Fjärrvärme AB, Industrivägen 22, 
901 30 Umeå, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
"stateview" are black. The left-side, C-shaped element is grey. 
The right-side element is rust.

WARES: Electronic control and surveillance apparatuses and 
instruments with regard to pipes and pipeline systems for heating 
systems, namely time domain reflectometer, detectors, 
connection boxes, alarms and alarm activators; computer 
software for electronic control and surveillance of pipes and 
pipelines for heating systems. SERVICES: Repair and 
maintenance of pipes and pipelines for heating systems; 
supervision and inspection of pipes and pipelines for heating 
systems. Priority Filing Date: September 08, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 8534505 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. Les lettres « stateview » sont noires, la partie 
gauche du dessin, en forme de C, est grise, et la partie droite du 
dessin est rouille.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de contrôle et de 
surveillance électroniques de tuyaux et de systèmes de 
conduites pour systèmes de chauffage, nommément 

réflectomètres temporels, détecteurs, boîtes de branchement, 
alarmes et actionneurs d'alarme; logiciel de contrôle et de 
surveillance électroniques de tuyaux et de conduites pour 
systèmes de chauffage. SERVICES: Réparation et entretien de 
tuyaux et de conduites pour systèmes de chauffage; surveillance 
et inspection de tuyaux et de conduites pour systèmes de 
chauffage. Date de priorité de production: 08 septembre 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 8534505 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.

1,452,074. 2009/09/17. 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

POWERFIX
WARES: Chemicals used in industry, namely chemicals for use 
in the manufacture of adhesives, leather, soaps and solvents; 
solvents for use in dry cleaning. Paints, namely interior paint, 
exterior paint, artist’s paint; varnishes, lacquers, namely lacquer 
finish, nail lacquer; preservatives against rust in the nature of a 
coating; colorants and dyes, namely fabric and textile dyes, hair 
dyes, food dyes; mordants; thinners and thickeners for paints 
and lacquers. Bleaching preparations and other substances for 
laundry use, namely laundry detergent, laundry bleach, laundry 
pre-soak, laundry starch, laundry brightener; cleaning, polishing, 
scouring and abrasive preparations, namely dishwashing 
detergents, furniture polish, floor polish, abrasive and scouring 
powders and liquids; cleaning preparations, namely all purpose 
cleaning preparations, carpet cleaning preparations, lavatory 
cleaning preparations; lacquer removing preparations, paint 
stripping preparations. Work tables, clamping tables, cupboards, 
tool walls, trestles, all of metal; metal scaffolding and ladders; 
metal building materials, namely doors, windows, trims for 
buildings, structural beams; non-electric cables and wires of 
common metal, namely audio/video cables, booster cables, 
computer cables, telephone cables, steel wire; clamps and cords 
of metal, namely electrical cords; containers of metal, tool chests 
of metal (empty); closures of metal for containers, locks of metal; 
ironmongery, namely metal fasteners, bolts, nails, rivets, screws, 
brads, clamps; small items of metal hardware, namely metal 
hardware of luggage and for mountaineering equipment; dowel 
bars, nails, pins, namely hair pins, hat pins, lapel pins, safety 
pins, tie pins; screws, nuts, sleeves, namely expanding sleeves 
for affixing screws, insulating sleeves for power lines, rubber 
sleeves for protecting pars of machinery; hooks, namely clothes 
hooks, fishing hooks, mountaineering hooks, tow hooks; springs, 
namely automotive suspension springs, hardware springs; 
restraint straps, cable clamps, all of metal; bindings of metal, 
namely ski bindings, snowboard bindings, water ski bindings; 
fittings of metal for building and furniture, namely plumbing 
fittings, shower fittings. Machines and machine tools, namely 
engraving machines, ice making machines, packaging machines, 
label printing machines, sewing machines, wood cutting 
machines; trueing machines, namely cutting and drilling 
machines for metalworking; drilling and boring machines, namely 
wood drilling machines, drilling machines for metalworking, 
tunnel boring machines, water well boring machines; saws 
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(machines), namely band-saws, circular saws, jigsaws; welding 
machines, planing machines, cutters (machines); glue guns 
(electric); high-pressure cleaners, steam cleaners. Hand tools 
and implements (hand operated), namely hand saws, hand tools; 
knives, cutlery, knife sharpeners; clamps for carpenters and 
coopers, saws (hand tools), saw blades, scissors, hammers, 
drills, axes, screwing tools, namely screwdrivers; cutting tools, 
namely bolt cutters, cigar cutters, wad cutters, all-purpose 
scissors, wood chisels; sanding discs, namely floor sanding 
discs, metal sanding discs, wood sanding discs; polishers, 
namely floor polishing machines, polishing cloths, polishing 
gloves; bits, namely drill bits, tool bits. Scientific, surveying, 
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, 
signalling and checking (supervision) apparatus and instruments, 
namely cameras, kitchen scales, bathroom scales, letter scales; 
fire-extinguishing apparatus, namely fire extinguishers, fire 
hoses, fire hose nozzles, fire sprinklers; magnifying apparatus, 
namely magnifying glasses, magnifying lenses; vehicle warning 
triangles; time switches; spirit levels; safety vests. Hearing 
protectors, namely hearing protection headsets. Apparatus for 
lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, 
ventilating, water supply and sanitary purposes, namely sinks, 
portable electric heaters, domestic furnaces, steam generators, 
domestic cooking ovens, electric and gas stoves, hot air cooking 
ovens, electric heaters for baby bottles, heat pumps, air 
conditioning units for domestic use, facial saunas, electrically 
heated hot pots, electric coffee makers for domestic use, electric 
toasters, hot water heaters, electric waffle irons, electric juice 
presses and juice extractors, electric refrigerators, freezers, hand 
held hair dryers, tumble dryers for clothes, electric light switches, 
electric light dimmers, electric light bulbs and electric ventilators; 
apparatus and instruments for lighting, namely lighting diffusers, 
lighting fixtures; lamps and lights, namely flashlights, fluorescent 
lighting tubes, safety lamps, pocket searchlights; light emitting 
diode lights. Vehicles, namely automobiles, trucks, motorcycles, 
all-terrain vehicles, sport utility vehicles; sack trucks, 
wheelbarrows, transport bogies. Artists' materials, namely artist’s 
paint, artist’s brushes, artist’s palettes; paint brushes; packaging 
materials made of plastic; painters' brushes, canvas for painting, 
palettes for painters, house painters' rollers, painting templates, 
painters' easels; masking films; adhesives tapes and self-
adhesive tapes, crepe adhesive tape. Furniture, namely 
bedroom furniture, computer furniture, dining room furniture, 
living room furniture, office furniture, outdoor furniture; furniture 
parts for bedroom furniture, computer furniture, dining room 
furniture, living room furniture, office furniture, outdoor furniture; 
work tables, clamping tables, cupboards, tool walls, support 
blocks, namely concrete structural beams, wooden structural 
beams, all not of metal; scaffolding and ladders (not of metal); 
containers namely beverages containers, garbage containers, 
medication containers, plastic storage containers; tool boxes (not 
of metal); dowels, screws and cable clips, all not of metal. 
Household, kitchen utensils and containers; Articles for cleaning 
purposes, namely cleaning cloths, cleaning mitts, cleaning rags, 
pipe cleaners; brush-making materials, namely filaments for use 
in paint brushes and tooth brushes; wire brushes, sponges, 
steelwool; buckets, namely ice buckets, wine buckets, bait 
buckets. Ropes, namely climbing ropes, skipping robes, water 
ski ropes; tarpaulins; sacks, namely baler sacks, knapsacks, 
packsacks; cables (not of metal), namely audio/video cables, 
battery cables, booster cables, computer cables, fastening 
cables, telephone cables. Textiles and textile goods, namely 
textiles for carpets, clothes, footwear and furniture, textile fabrics, 

raw textile fibres, textile labels; felt, namely craft felt, roofing felt, 
felt for door seals; felt runners; joint tape. Clothing, namely 
athletic clothing, business clothing, casual clothing, children’s 
clothing, outdoor winter clothing, beachwear, bridal wear, formal 
wear, maternity wear, rainwear, sleepwear, underwear; shoes, 
headgear, namely hats, baseball caps, berets, earmuffs, 
headbands; work clothing, namely work boots, work gloves, 
uniforms for medical personnel, work overalls, work vests, work 
trousers, work shoes. Priority Filing Date: May 19, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 8308249 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on January 01, 2010 under No. 
008308249 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément 
produits chimiques pour la fabrication d'adhésifs, du cuir, de 
savons et de solvants; solvants pour le nettoyage à sec. 
Peintures, nommément peinture d'intérieur, peinture d'extérieur, 
peinture d'artistes; vernis, laques, nommément laque de finition, 
laque à ongles; produits antirouille sous forme de revêtement; 
colorants et teintures, nommément teintures pour le tissu et 
textiles, teintures capillaires, colorants alimentaires; mordants; 
diluants et épaississants à peinture et à laque. Produits de 
blanchiment et autres substances pour la lessive, nommément 
savon à lessive, javellisant à lessive, produit de prétrempage 
pour la lessive, amidon à lessive, agent d'avivage pour la 
lessive; produits nettoyants, polissants, récurants et abrasifs, 
nommément savons à vaisselle, cire pour mobilier, cire à 
plancher, poudres et liquides récurants et abrasifs; produits de 
nettoyage, nommément produits de nettoyage tout usage, 
produits de nettoyage pour les tapis, produits de nettoyage pour 
les toilettes; dissolvants à laque, décapants à peinture. Tables 
de travail, tables de serrage, armoires, murs à outils, chevalets, 
tous en métal; échafaudages et échelles en métal; matériaux de 
construction en métal, nommément portes, fenêtres, garnitures 
pour bâtiments, poutres porteuses; câbles et fils non électriques 
en métal commun, nommément câbles audio-vidéo, câbles de 
démarrage, câbles d'ordinateur, câbles téléphoniques, fils 
d'acier; pinces et cordons en métal, nommément cordons 
électriques; contenants en métal, coffres à outils en métal 
(vides); dispositifs de fermeture en métal pour contenants, 
serrures et cadenas en métal; quincaillerie de bâtiment, 
nommément attaches, boulons, clous, rivets, vis, clous à tête 
perdue, serre-joints en métal; petits articles de quincaillerie, 
nommément quincaillerie pour bagagerie et pour équipement 
d'alpinisme; goujons, clous, épingles et épinglettes, nommément 
épingles à cheveux, épingles à chapeau, épinglettes, épingles 
de sûreté, épingles à cravate; vis, écrous, gaines, nommément 
gaines d'expansion pour fixer des vis, gaines isolantes pour 
lignes à haute tension, gaines de caoutchouc pour protéger des 
parties de machines; crochets, nommément crochets à linge, 
hameçons, mousquetons d'alpinisme, crochets de remorquage; 
ressorts, nommément ressorts de suspension automobile, 
ressorts de quincaillerie; sangles de retenue, serre-câbles, tous 
en métal; fixations en métal, nommément fixations de ski, 
fixations de planche à neige, fixations de ski nautique; 
accessoires en métal pour la construction et le mobilier, 
nommément accessoires de plomberie, accessoires pour 
douches. Machines et machines-outils, nommément machines à 
graver, machines à glace, machines d'emballage, imprimantes 
d'étiquettes, machines à coudre, machines à couper le bois; 
machines de centrage, nommément machines de coupe et de 
perçage pour le travail des métaux; machines de perçage et 
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d'alésage, nommément perceuses à bois, perceuses pour le 
travail des métaux, tunneliers, foreuses mécaniques pour puits 
d'eau; scies (machines), nommément scies à ruban, scies 
circulaires, scies sauteuses; soudeuses, raboteuses, outils de 
coupe (machines); pistolets à colle (électriques); nettoyeurs à 
haute pression, nettoyeurs à vapeur. Outils à main et 
accessoires (manuels), nommément scies à main, outils à main; 
couteaux, ustensiles de table, affûte-couteaux; serre-joints pour 
charpentiers et tonneliers, scies (outils à main), lames de scie, 
ciseaux, marteaux, perceuses, haches, outils de vissage, 
nommément tournevis; outils de coupe, nommément coupe-
boulons, coupe-cigares, coupe-bourre, ciseaux tout usage, 
ciseaux à bois; disques de ponçage, nommément disques de 
ponçage pour planchers, disques de ponçage pour le métal, 
disques de ponçage pour le bois; polisseuses, nommément 
polisseuses à plancher, chiffons à lustrer, gants à polir; mèches, 
nommément mèches de perceuse, outils rapportés. Appareils et 
instruments scientifiques, géodésiques, photographiques, 
cinématographiques, optiques, de pesée, de mesure, de 
signalisation et de contrôle (inspection), nommément appareils 
photo, balances de cuisine, pèse-personnes, pèse-lettres; 
extincteurs, nommément extincteurs, boyaux d'incendie, lances 
d'incendie, gicleurs; appareils grossissants, nommément loupes, 
lentilles grossissantes; triangles d'avertissement pour véhicules; 
minuteries; niveaux à alcool; gilets de sécurité. Protecteurs 
auditifs, nommément casques de protection auditive. Appareils 
d'éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson, 
de réfrigération, de séchage, de ventilation, d'alimentation en 
eau et d'hygiène, nommément éviers et lavabos, radiateurs 
électriques portatifs, appareils de chauffage domestiques, 
générateurs de vapeur, fours domestiques, cuisinières 
électriques et au gaz, fours à air chaud, chauffe-biberons 
électriques, pompes à chaleur, climatiseurs domestiques, 
vaporisateurs pour le visage, bouilloires électriques, cafetières 
électriques à usage domestique, grille-pain électriques, 
radiateurs à eau chaude, gaufriers électriques, presse-jus et 
centrifugeuses électriques, réfrigérateurs électriques, 
congélateurs, séchoirs à cheveux à main, sécheuses à 
culbutage pour vêtements, interrupteurs de lampes, gradateurs 
de lumière, ampoules électriques et ventilateurs électriques; 
appareils et instruments d'éclairage, nommément diffuseurs, 
appareils d'éclairage; lampes, nommément lampes de poche, 
tubes d'éclairage fluorescents, lampes de sûreté, projecteurs de 
poche; lampes à diode électroluminescente. Véhicules, 
nommément automobiles, camions, motos, véhicules tout-
terrain, véhicules utilitaires sport; diables, brouettes, bogies. 
Matériel d'artiste, nommément peinture pour artistes, pinceaux 
pour artistes, palettes pour artistes; pinceaux; matériaux 
d'emballage en plastique; pinceaux de peintre, toile pour 
peinture, palettes de peintre, rouleaux à peinture pour la maison, 
pochoirs, chevalets de peintre; films masques; rubans adhésifs 
et rubans autocollants, ruban-cache. Mobilier, nommément 
mobilier de chambre, mobilier pour ordinateurs, mobilier de salle 
à manger, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, 
mobilier d'extérieur; pièces pour mobilier de chambre, mobilier 
pour ordinateurs, mobilier de salle à manger, mobilier de salle de 
séjour, mobilier de bureau, mobilier d'extérieur; tables de travail, 
tables de serrage, armoires, murs à outils, blocs de soutien, 
nommément poutres porteuses en béton, poutres porteuses en 
bois, toutes autres qu'en métal; échafaudages et échelles 
(autres qu'en métal); contenants, nommément contenants à 
boissons, contenants à déchets, contenants à médicaments, 
contenants en plastique; boîtes à outils (autres qu'en métal); 

goujons, vis et serre-câbles, tous autres qu'en métal. Ustensiles 
et contenants pour la maison et la cuisine; articles de nettoyage, 
nommément chiffons de nettoyage, gants de nettoyage, torchons 
de nettoyage, cure-pipes; matériaux pour la brosserie, 
nommément filaments pour pinceaux et brosses à dents; 
brosses métalliques, éponges, laine d'acier; seaux, nommément 
seaux à glace, seaux à vin, seaux pour appâts. Cordes, 
nommément cordes d'escalade, cordes à sauter, cordes de ski 
nautique; bâches; grands sacs, nommément sacs d'engerbage, 
sacs à dos, havresacs; câbles (autres qu'en métal), nommément 
câbles audio-vidéo, câbles de batterie, câbles de démarrage, 
câbles d'ordinateur, câbles de fixation, câbles téléphoniques. 
Tissus et articles textiles, nommément tissus pour tapis, 
vêtements, articles chaussants et mobilier, tissus, fibres textiles 
brutes, étiquettes en tissu; feutre, nommément feutre pour 
l'artisanat, feutre pour toiture, feutre pour joints de porte; 
chemins de feutre; rubans à joints. Vêtements, nommément 
vêtements de sport, costumes et tailleurs, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'hiver, vêtements de plage, 
vêtements de mariage, tenues de cérémonie, vêtements de 
maternité, vêtements imperméables, vêtements de nuit, sous-
vêtements; chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, bérets, cache-oreilles, bandeaux; 
vêtements de travail, nommément bottes de travail, gants de 
travail, uniformes pour le personnel médical, salopettes de 
travail, gilets de travail, pantalons de travail, chaussures de 
travail. Date de priorité de production: 19 mai 2009, pays: OHMI 
(CE), demande no: 8308249 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 
janvier 2010 sous le No. 008308249 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,452,242. 2009/09/18. Barry Douglas Randall, a Canadian 
citizen, 232 Daly Avenue, Ottawa, ONTARIO K1N 6G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

LOCALPOINTS
WARES: Computer software program for calculating distance 
from production location to point of sale. SERVICES: Retail store 
loyalty rewards program to encourage customers to buy certain 
products and services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Programme pour calculer la distance du lieu 
de production au point de vente. SERVICES: Programme de 
fidélisation pour magasins de détail servant à encourager les 
consommateurs à acheter certains produits et services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,452,467. 2009/09/21. MODUS, 8 Nekrasov St., Balashikha, 
Moscow Region 143900, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LIQUID LUXURY
WARES: Alcoholic spirit drinks, namely: vodka, rum; beer; non-
alcoholic beverages, namely: soft drinks, mineral water, energy 
drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spiritueux alcoolisés, nommément vodka, 
rhum; bière; boissons non alcoolisées, nommément boissons 
gazeuses, eau minérale, boissons énergisantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,633. 2009/09/22. St. Clement's School, 21 St. Clements 
Avenue, Toronto, ONTARIO M4R 1G8

The translation provided by the applicant of the LATIN word(s) 
CRUZ MIHI ANCHORA and VINCIT OMNIA VERITAS is The 
Cross is my Anchor and Truth Conquers All.

WARES: School uniforms, namely blazer and tie; bathing caps; 
bathing suits; book marks; casual clothing in the nature of pants, 
shorts, and shirts; invitation cards; jackets; jewellery; magazines; 
mugs; neck ties; note cards; patches for clothing; pens; plush 
toys; printed and electronic materials, namely administrative 
forms, admissions forms, information sheets, newsletters; rings; 
travel mugs; and water bottles. Used in CANADA since January 
01, 1901 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots latins CRUZ 
MIHI ANCHORA et VINCIT OMNIA VERITAS est « The Cross is 
my Anchor » et « Truth Conquers All ».

MARCHANDISES: Uniformes scolaires, nommément blazer et 
cravate; bonnets de bain; maillots de bain; signets; vêtements 
tout-aller, en l'occurrence pantalons, shorts et chemises; cartes 
d'invitation; vestes; bijoux; magazines; grandes tasses; cravates; 
cartes de correspondance; pièces pour vêtements; stylos; jouets 
en peluche; matériel en version imprimée et électronique, 
nommément formulaires administratifs, formulaires d'inscription, 

feuillets d'information, bulletins d'information; bagues; grandes 
tasses de voyage; gourdes. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 1901 en liaison avec les marchandises.

1,453,068. 2009/09/25. Tesla Motors, Inc., 3500 Deer Creek 
Road, Palo Alto, California 94304, 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

MODEL S
WARES: Electric automobiles; electric automobile parts, namely, 
motors. SERVICES: (1) Providing maintenance and repair 
services for electric automobiles. (2) Providing financial services 
relating to automobiles, namely insurance services and 
automobile financing and lease-purchase financing; insurance; 
consultation services in the field of credit; financial services 
namely, credit bureau and financing services for the purchase 
and leasing of motor vehicles, leasing of motor vehicles, lease-
purchase financing, credit services relating to motor vehicles; 
advisory services relating to the insurance of motor vehicles; 
motor insurance; provision of warranties for motor land vehicles. 
Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/701,341 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Voitures électriques; pièces de voitures 
électriques, nommément moteurs. SERVICES: (1) Offre de 
services d'entretien et de réparation de voitures électriques. (2) 
Offre de services financiers dans le domaine automobile, 
nommément services d'assurance ainsi que financement et 
crédit-bail d'automobiles; assurance; services de conseil dans le 
domaine du crédit; services financiers, nommément services 
d'agence d'évaluation du crédit et de financement pour l'achat et 
le crédit-bail de véhicules automobiles, crédit-bail de véhicules 
automobiles, crédit-bail, services de crédit pour le secteur de 
l'automobile; services de conseil concernant l'assurance 
automobile; assurance automobile; offre de garanties pour 
véhicules automobiles terrestres. Date de priorité de production: 
27 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/701,341 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,453,366. 2009/09/28. Cebix Incorporated, Suite 2A 1298 
Prospect Street, La Jolla CALIFORNIA 92037, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

CEBIX
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and or 
prophylaxis of diabetes; pharmaceutical preparations for the 
treatment of insulin and c-peptide deficiencies; pharmaceutical 
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preparations for proinsulin replacement therapy; pharmaceutical 
preparations for the treatment and or prophylaxis of 
microvascular disease. Priority Filing Date: March 31, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77703735 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention du diabète; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des insuffisances en insuline 
et en peptide C; préparations pharmaceutiques de substitution 
de la proinsuline; préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prophylaxie des maladies microvasculaires. Date
de priorité de production: 31 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77703735 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,453,659. 2009/09/30. Logiwaste AB, Cedersdalsvägen 6E, SE 
- 186 40 VALLENTUNA, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

WARES: (1) Laundry installations, namely electric washing 
machines for commercial dry cleaning and laundry purposes; 
clothes washer combined with a clothes dryer; waste disposal 
installations, namely waste compactors, waste compacting 
machines, waste crushing machines, and waste material 
conveying machines. (2) Laundry installations, namely electric 
washing machines for commercial dry cleaning and laundry 
purposes; clothes washer combined with a clothes dryer; waste 
disposal installations, namely waste compactors, waste 
compacting machines, waste crushing machines, and waste 
material conveying machines. Used in SWEDEN on wares (1). 
Registered in or for SWEDEN on January 16, 2009 under No. 
400303 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Installations de blanchisserie, 
nommément laveuses électriques de nettoyage à sec et de 
lessive à des fins commerciales; laveuse combinée à une 
sécheuse; installations d'élimination des déchets, nommément 
compacteurs de déchets, machines de compactage des déchets, 
broyeurs à déchets et machines de transport des déchets. (2) 
Installations de blanchisserie, nommément laveuses électriques 
de nettoyage à sec et de lessive à des fins commerciales; 
laveuse combinée à une sécheuse; installations d'élimination 
des déchets, nommément compacteurs de déchets, machines 
de compactage des déchets, broyeurs à déchets et machines de 
transport des déchets. Employée: SUÈDE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 16 
janvier 2009 sous le No. 400303 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,453,765. 2009/10/01. Golad Adar, Scherenenkweg 16, 8051 
KH, Hattem, Netherlands, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RON BURKE, 32 
Ravenscroft Circle, Toronto, ONTARIO, M2K1W9

FAST FOOD
WARES: Toys, Games and Playthings, namely board games, 
card games, educational card games, party games, parlor 
games and squeeze toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de cartes éducatifs, jeux de 
fête, jeux de société et jouets à presser. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,801. 2009/09/23. Cinque Science Labs, LLC, (Delaware 
Limited Liability Company), 220 Newport Center Drive, #11-327, 
Newport Beach, California, 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

THE SCIENCE OF HAIR 
RECONSTRUCTION

WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: April 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,663 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2010 under 
No. 3,871,173 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/721,663 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 
3,871,173 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,802. 2009/09/23. Cinque Science Labs, LLC, (Delaware 
Limited Liability Company), 220 Newport Center Drive, #11-327, 
Newport Beach, California, 92660, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

5-D REPAIR TECHNOLOGY
WARES: Hair care preparations. Priority Filing Date: April 24, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/721,610 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 02, 2010 under 
No. 3,871,172 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Date de priorité 
de production: 24 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/721,610 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 novembre 2010 sous le No. 
3,871,172 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,220. 2009/10/05. Brick Brewing Co. Limited, 181 King 
Street South, Waterloo, ONTARIO N2J 1P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,455,094. 2009/10/13. HONEYWELL INTERNATIONAL INC., 
101 Columbia Road, Morristown, NJ 07962-2245, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

REVEAL
WARES: Touch screen interface for security system 
management, energy efficiency management, and environmental 
control management, namely humidity, heating, ventilation and 
air conditioning. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écran tactile pour la gestion de système de 
sécurité, la gestion de l'efficacité énergétique et la gestion du 
contrôle environnemental, nommément en matière d'humidité, 
de chauffage, de ventilation et de climatisation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,234. 2009/10/14. Hedgeye Risk Management, LLC, 111 
Whitney Avenue, New Haven, Connecticut 065101-1265, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HEDGEYE

SERVICES: Providing an online website featuring financial, 
economic, and investment information; providing newsletters 
featuring financial, economic, and investment information via 
email. Used in CANADA since at least as early as October 01, 
2008 on services. Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/714,896 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 11, 2011 under No. 
3,902,526 on services.

SERVICES: Offre d'un site Web en ligne d'information 
financière, économique et sur les placements; diffusion de 
cyberlettres par courriel contenant de l'information financière, 
économique et sur les placements. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2008 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 15 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/714,896 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 janvier 2011 sous le No. 
3,902,526 en liaison avec les services.

1,455,260. 2009/10/14. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444 
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

DESMOND
WARES: Bathtubs, whirlpool baths and bath installations; 
showers and shower installations; shower and bath cubicles; 
shower receptors; shower heads; hand-held shower heads; 
shower doors; bidets; bidet faucet sets; lavatories; lavatory 
pedestals; toilets; toilet bowls; toilet tanks; toilet seats; toilet flush 
levers; water diverters; sinks; faucets; faucet handles; strainers 
for use with sinks, baths and showers; stoppers for use with 
sinks, baths and showers; bath spouts; water control valves; 
valve trim; valve handles; urinals; bathroom fittings; electric 
lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, baignoires à remous et 
installations de bain; douches et installations de douche; cabines 
de douche et de bain; bacs de douche; pommes de douche; 
pommes de douche à main; portes de douche; bidets;
ensembles de robinets de bidet; cabinets de toilette; pieds de 
lavabo; toilettes; cuvettes de toilette; réservoirs de toilette; 
sièges de toilette; manettes de chasse de toilette; déviateurs 
d'eau; lavabos; robinets; poignées de robinets; crépines pour 
lavabos, baignoires et douches; bouchons pour lavabos, 
baignoires et douches; becs de baignoire; régulateurs de débit 
d'eau; organes internes; poignées de robinets; urinoirs; 
accessoires de salle de bain; appareils d'éclairage électrique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,455,800. 2009/10/19. The Millennium Foundation for 
Innovative Finance for Health, c/o Lenz & Staehelin, Route de 
Chêne 30, 1211 Geneva, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MASSIVEGOOD
WARES: Leather and imitation leather, goods made from these 
materials, namely, cases for key [leather], briefcases, wallets, 
purses, beach bags; boxes of leather or cardboard-leather trunks 
and suitcases, backpacks, handbags, wheeled bags, school 
bags, sports bags, travel bags, shopping bags, umbrellas, 
parasols. SERVICES: Public relations; creation, collection, 
investment and fund management for humanitarian purposes, 
constitution and investment of funds for humanitarian, financial 
sponsorship, financing operations profit humanitarian charitable 
collections, including partnerships with businesses; production of 
films, radio programs and television for humanitarian purposes, 
publication of books and texts for humanitarian purposes. 
Priority Filing Date: September 21, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 60322/2009 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, marchandises faites de ces 
matières, nommément étuis porte-clés (cuir), serviettes, 
portefeuilles, sacs à main, sacs de plage; boîtes en cuir ou 
malles et valises en carton-cuir, sacs à dos, sacs à main, sacs à 
roulettes, sacs d'écoliers, sacs de sport, sacs de voyage, sacs à 
provisions, parapluies, ombrelles. SERVICES: Relations 
publiques; création, collecte, placement et gestion de fonds à 
des fins humanitaires, constitution et placement de fonds à des 
fins humanitaires et de commandite, financement de collectes de 
dons à des fins humanitaires, y compris partenariats avec des 
entreprises; production de films, d'émissions de radio et de 
télévision à des fins humanitaires, publication de livres et de 
textes à des fins humanitaires. Date de priorité de production: 21 
septembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 60322/2009 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,803. 2009/10/19. Koninklijke Philips Electronics N.V., 
Groenewoudseweg 1, 5621 BA, Eindhoven, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: Consulting services, and the provision of 
information via websites, newsletters, and electronic 
publications, all in the field of energy conservation and efficiency
in lighting and light fixture applications. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil et diffusion d'information au 
moyen de sites Web, de bulletins d'information et de publications 
électroniques, tous dans les domaines de l'économie d'énergie 
et de l'efficacité énergétique dans les applications d'éclairage et 
de luminaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,456,567. 2009/10/23. Changsha Zoomlion Heavy Industry 
Science & Technology Development Co., Ltd., 307 Yinpen Road 
(South), Changsha, Hunan Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) Agitators, namely concrete mixers; road rollers; 
excavators; earth finishing machines, namely rammers; earth 
moving machines; front-end loaders; automotive hoists; lifting 
jacks; cranes; concrete pumps; wine presses; cutting tools for 
metalworking; dynamos; belts for conveyors; bearings for 
transmission shafts; soldering apparatus, gas-operated; road 
sweeping machines, self-propelled. (2) Fork lift trucks; sprinkling 
trucks; motor coaches; concrete mixing vehicles; cleaning 
trolleys; automobiles; vehicle chassis; motorcycles; bicycles; 
funiculars; vehicle wheel tires; aircraft. Used in CHINA on wares. 
Registered in or for CHINA on April 07, 2009 under No. 
5199992 on wares (1); CHINA on April 07, 2009 under No. 
5199989 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Agitateurs, nommément bétonnières; 
rouleaux compresseurs; excavatrices; machines pour tasser le 
sol, nommément dames; engins de terrassement; chariots 
élévateurs frontaux; appareils de levage pour automobiles; crics 
de levage; grues; pompes à béton; pressoirs; outils de coupe 



Vol. 58, No. 2946 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2011 79 April 13, 2011

pour le travail des métaux; dynamos; courroies de convoyeurs; 
roulements pour arbres de transmission; appareils de brasage 
au gaz; balayeuses de chaussées automotrices. (2) Chariots 
élévateurs à fourche; camions d'arrosage; autocars; bétonnières; 
chariots de nettoyage; automobiles; châssis de véhicules; motos; 
vélos; funiculaires; pneus pour roues de véhicule; aéronef. 
Employée: CHINE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour CHINE le 07 avril 2009 sous le No. 
5199992 en liaison avec les marchandises (1); CHINE le 07 avril 
2009 sous le No. 5199989 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,805. 2009/10/27. Tailor Made Products, Inc., 1860 
Executive Drive, Suite B, Oconomowoc, Wisconsin 53066, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Kitchen knives; pizza cutters; kitchen implements for 
purposes of measuring ingredients, namely, measuring cups and 
spoons; timers; kit containing recipe cards, instructions for 
guiding a child in completion of cooking project and necessary 
kitchen utensils; recipe cards; educational publications, namely, 
instruction sheets for guiding a child in completion of a cooking 
project; kitchen utensils, namely, ladles, spatulas, chopping 
boards, graters, strainers, whisks, rolling pins, turners, bowls, 
and cake pans; oven mitts; clothing, namely, hats and aprons. 
Priority Filing Date: June 01, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/749,211 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on November 16, 2010 under No. 3,877,666 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de cuisine; roulettes à pizza; 
accessoires de cuisine pour mesurer les ingrédients, 
nommément tasses et cuillères à mesurer; minuteries; trousse 
contenant des fiches de recettes, des instructions pour aider un 
enfant à cuisiner et les ustensiles de cuisine appropriés; fiches 
de recettes; publications éducatives, nommément feuillets 
d'instructions pour aider un enfant à cuisiner; ustensiles de 
cuisine, nommément louches, spatules, planches à découper, 
râpes, passoires, fouets, rouleaux à pâtisserie, pelles, bols et 
moules à gâteau; gants de cuisinier; vêtements, nommément 
chapeaux et tabliers. . Date de priorité de production: 01 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 

77/749,211 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3,877,666 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,194. 2009/10/29. Natural Care Manufacturing, Inc., 306 
Hallmark Drive, Arlington, Texas 76011, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PRO SPORTS RESPONSE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of and 
for temporary relief from aches and pains in muscles and joints 
caused by backache, sports injuries, arthritis, strains, sprains 
and bruises. Used in CANADA since at least as early as 
December 31, 2008 on wares. Priority Filing Date: August 31, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/816,840 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 19, 2010 under No. 
3,862,740 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et pour le soulagement temporaire des douleurs 
musculaires et articulaires causées par le mal de dos, les 
blessures de sport, l'arthrite, les foulures, les entorses et les 
ecchymoses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2008 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 31 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/816,840 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 19 octobre 2010 
sous le No. 3,862,740 en liaison avec les marchandises.

1,458,373. 2009/11/09. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

HARD CASE
WARES: (1) Flashlights. (2) Electric lanterns. Used in CANADA 
since June 17, 2002 on wares (2); March 07, 2003 on wares (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 01, 2008 under 
No. 3456413 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 16, 2009 under No. 3638648 on wares (1). Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes de poche. (2) Lanternes 
électriques. Employée au CANADA depuis 17 juin 2002 en 
liaison avec les marchandises (2); 07 mars 2003 en liaison avec 
les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2008 sous le No. 
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3456413 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 juin 2009 sous le No. 3638648 en liaison 
avec les marchandises (1). Le bénifice de l'article 14 de la Loi 
sur les marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,458,861. 2009/11/12. Luvata Franklin, Inc., a Delaware 
corporation, 4720 Bowling Green Road, Franklin, Kentucky 
42134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

UNIGUARD
WARES: metal tubes for general industrial or manufacturing use. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 04, 2011 
under No. 3901316 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Tubes en métal à usage général industriel ou 
manufacturier. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 sous le No. 
3901316 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,466. 2009/11/17. Capogiro Licensing Limited Liability 
Company c/o LDA KFT, Stefánia út, 101-103 à H-1143, 
Budapest, HONGRIE 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

FRANCO DRAGONE
MARCHANDISES: Papier, carton et produits en ces matières; 
affiches, posters et cartes postales; livres et notamment livres 
d'enfant et livres de jeunesse; bandes dessinées; journaux, 
périodiques, magazines, catalogues, brochures; produits de 
l'imprimerie; photographies; calendriers et agendas; articles de 
papeterie; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception 
des appareils); caractères d'imprimerie; sacs pour l'emballage 
(en papier ou en matière plastique); dessins, gravures et 
lithographies; vêtements (habillement), costumes de spectacle et 
de mascarade; tee-shirts, chemises, cravates, foulards, 
ceintures (habillement); bottes, souliers et pantoufles, gants 
(habillement); chaussures (à l'exception de chaussures 
orthopédiques) et chapellerie. SERVICES: Éducation, formation 
et divertissement; information en matière d'éducation et de 
divertissement; création, production et représentation de 
spectacles de théâtre, d'opéras et de spectacles de cirque; 
organisation et conduite de colloques et de conférences; 
organisation de concours (éducation ou divertissement); 
organisation d'expositions à buts culturels ou éducatifs, 
organisation et conduite d'ateliers de formation; production de 
films; édition de livres, de revues, de périodiques, de brochures 
et de catalogues; montage de programmes radiophoniques et de 
télévision; reportages photographiques; publication de textes 
(autres que publicitaires), publication électronique de livres et de 

périodiques en ligne, services de clubs et de loisirs; parcs 
d'attractions et de loisirs. Date de priorité de production: 01 juillet 
2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1184283 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Paper, cardboard and products made of these 
materials; posters, signs and postcards; books, namely books for 
children and youth; cartoons; newspapers, periodicals, 
magazines, catalogues, brochures; printed products; 
photographs; calendars and appointment books; stationery; 
teaching or instructional material (with the exception of 
apparatus); printers' type; bags for packaging (made of paper or 
plastic); drawings, engravings and lithographs; clothing 
(apparel), show and masquerade costumes; T-shirts, shirts, ties, 
scarves, belts (apparel); boots, shoes and slippers, gloves 
(apparel); footwear (excluding orthopedic footwear) and 
headwear. SERVICES: Education, training and entertainment; 
information related to education and entertainment; creating, 
producing and performing plays, operas and circus shows; 
organizing and conducting colloquia and conferences; organizing 
competitions (education or entertainment); organizing exhibitions 
for cultural or educational purposes, organizing and conducting 
training workshops; producing films; publishing books, journals, 
periodicals, brochures and catalogues; editing radio and 
television programs; photographic reporting; publishing texts 
(other than advertising copy), electronic publication of books and 
periodicals online, club and recreation services; amusement 
parks and recreational parks. Priority Filing Date: July 01, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1184283 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,459,612. 2009/11/18. THE SMEAD MANUFACTURING 
COMPANY, A corporation organized under the laws  of 
Minnesota, 600 Smead Boulevard, Hastings, MN 55033, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2E2

SMEADGRIP
WARES: Filing and organizational supplies, namely, file folders, 
classification folders, file wallets, expanding file wallets, file 
pockets for stationery use, expanding file pockets, paper 
expanding files, document files, paper file jackets. Priority Filing 
Date: June 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/749,608 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 
05, 2010 under No. 3857809 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fournitures de classement et d'organisation, 
nommément chemises de classement, dossiers de classement, 
étuis à chemises de classement, porte-documents à soufflet, 
pochettes de classement pour le bureau, pochettes de 
classement à soufflet, chemises à soufflet en papier, chemises 
de dossier, reliures en carton. Date de priorité de production: 02 
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juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/749,608 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 3857809 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,459,780. 2009/11/10. CASHEDGE, INC., (a Delaware 
corporation), 215 Park Avenue South, New York, New York 
10003, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

PAY OTHER PEOPLE
SERVICES: Financial services, namely, electronic funds 
transfer, direct electronic debit transactions, electronic payment 
processing services, electronic commerce merchant payment 
services, peer to peer electronic payments, and peer-to-peer 
money transfers. Priority Filing Date: June 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/757,230 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2010 under No. 
3,857,847 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément transfert 
électronique de fonds, transactions de débit électronique, 
services de traitement de paiement électronique, services de 
paiement chez les commerçants (commerce électronique), 
paiements électroniques point à point et transferts de fonds point 
à point. Date de priorité de production: 11 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/757,230 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3,857,847 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,460,244. 2009/11/24. ShelterLogic LLC, 150 Callender Road, 
Watertown, CT  06795, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

KENNEL IN A BOX
WARES: Animal enclosures namely prefabricated metal stables. 
Priority Filing Date: June 08, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/754,033 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 07, 2010 under No. 3,887,273 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enclos pour animaux, nommément écuries 
en métal préfabriquées. Date de priorité de production: 08 juin 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/754,033 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 

marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 3,887,273 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,460,496. 2009/11/25. 1390658 Ontario Inc., carrying on 
business as Tempur Canada., 1807 Wonderland Rd. N, London, 
ONTARIO N6G 5C2 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

Rhythmic NC
WARES: Mattresses, pillows, and bedding. SERVICES:
Distribution to retail outlets of mattresses, pillows and bedding. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matelas, oreillers et literie. SERVICES:
Distribution de matelas, d'oreillers et de literie à des points de 
vente au détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,163. 2009/12/01. Michon, Inc., 2115 Monroe Drive, Suite 
100, Atlanta, Georgia, 30324, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

SERVICES: Business marketing consulting services, namely, 
strategy development in the field of communication and e-
commerce strategies on the internet; media planning, namely, 
assisting others in determining appropriate and cost-effective 
media and marketing strategies to target audiences on the 
internet; business marketing analysis services, namely, 
monitoring, managing, maintaining, updating and administering 
networks, systems and traffic on the internet to determine the 
effectiveness of marketing strategies; website design; email 
marketing; development of loyalty programs; design and 
development of computer software in the field of internet 
communication and e-commerce. Priority Filing Date: June 11, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/757080 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2011 under 
No. 3906246 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de conseil en marketing d'entreprise, 
nommément développement de stratégies dans le domaine des 
stratégies de communication et de commerce électronique sur 
Internet; planification médiatique, nommément aide à des tiers 
pour établir les stratégies appropriées et rentables de média et 
de marketing afin de cibler un public sur Internet; services 
d'analyse de marketing d'entreprise, nommément surveillance, 
gestion, maintenance, mise à jour et administration de réseaux, 
de systèmes et du trafic sur Internet afin de déterminer 
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l'efficacité de stratégies de marketing; conception de sites Web; 
marketing par courriel; élaboration de programmes de 
fidélisation; conception et développement de logiciels dans les 
domaines de la communication sur Internet et du commerce 
électronique. Date de priorité de production: 11 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/757080 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2011 sous le No. 
3906246 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,461,270. 2009/12/02. Leo Burnett Company, Inc., 35 W. 
Wacker Drive, Chicago, Illinois 60601, 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

LEO BURNETT GROUP
SERVICES: Advertising agency services, business marketing 
and consulting services, advertising services, namely, creating 
corporate and brand identity for others, preparing merchandise 
packaging for others, promotion services, namely, developing 
promotional campaigns for others and promoting the goods and 
services of others through the distribution of advertisements. 
Priority Filing Date: June 05, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/753539 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'agence de publicité, services de 
marketing et de conseil aux entreprises, services de publicité, 
nommément création d'images d'entreprise et de marque pour 
des tiers, préparation d'emballage de marchandises pour des 
tiers, services de promotion, nommément élaboration de 
campagnes promotionnelles pour des tiers et promotion des 
marchandises et services de tiers par la distribution d'annonces 
publicitaires. Date de priorité de production: 05 juin 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/753539 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,462,660. 2009/12/14. Groupe Domedic inc., 1305, boul. 
Lebourgneuf, bureau 304, Quebec, QUÉBEC G2K 2E4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT, S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: A programmable electronic dispenser for 
pills, tablets, capsules and caplets. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Distributeur électronique programmable de pilules, de 
comprimés et de capsules. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,462,817. 2009/12/15. BEWATEC Kommunikationstechnik 
GmbH, Orkotten 65, 48291 Telgte, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MediStream
WARES: Server hardware for data servers; operating software, 
namely network access server software for the distribution of 
multimedia content to inmates of hospitals and nursing facilities; 
communication terminals, namely televisions, flat panel display 
screens, and telephones, telecommunications and data 
networking hardware, namely, multi-functional computer 
terminals, telephones (analog/digital), network switches, network 
routers, and network gateways for transporting and aggregating 
voice, data, and video content and communications across 
multiple network infrastructures and communications protocols 
for local use in hospitals and nursing facilities; all of the foregoing 
wares for local use in hospitals or nursing facilities, not for 
medical purposes. Priority Filing Date: September 24, 2009, 
Country: OHIM (EC), Application No: 008572091 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 30, 2010 under No. 
008572091 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique pour serveurs de 
données; logiciel d'exploitation, nommément logiciel serveur 
d'accès à un réseau pour la diffusion de contenu multimédia aux 
clients des hôpitaux et des centres de soins infirmiers; terminaux 
de réseau, nommément téléviseurs, écrans plats et téléphones, 
matériel de télécommunication et de réseautage de données, 
nommément terminaux d'ordinateur multifonctionnels, 
téléphones (analogues/numériques), commutateurs de réseau, 
routeurs de réseau et passerelles de réseau pour 
l'acheminement et l'agrégation de la voix, de données, de 
contenu vidéo et de communications sur plusieurs infrastructures 
de réseau et protocoles de communication pour utilisation dans 
les hôpitaux et les centres de soins infirmiers; toutes les 
marchandises susmentionnées sont destinées à être utilisées 
dans les hôpitaux ou les centres de soins infirmiers, pour un 
usage autre que médical. Date de priorité de production: 24 
septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008572091 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 30 mars 2010 sous le No. 
008572091 en liaison avec les marchandises.

1,463,051. 2009/12/16. VT iDirect, Inc., 13865 Sunrise Valley 
Drive, Herdon, Virginia 20171, 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

iDirect
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WARES: Computer hardware, software and peripherals for 
broadband TCP/IP satellite and wireless communication, namely 
network operating system software, network management 
software for monitoring and controlling communications 
operations from a centrally located network operations center, 
summer/splitter for coupling a plurality of modems to a single 
antenna or optical data unit, Network hubs and universal line 
cards, satellite modems/IP routers that perform TCP/IP 
optimization, quality of service and traffic shaping software and 
hardware, TCP/IP acceleration software and hardware, 3DES 
security software and hardware, firewall software and hardware 
and computer network to satellite RF interface hardware and 
software; satellite hub routers, remote VSAT routers and line 
cards that are interoperable with a variety of network hubs for 
broadband TCP/IP satellite and wireless communication. Used
in CANADA since at least as early as June 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et 
périphériques pour la communication TCP/IP à large bande par 
satellite et sans fil, nommément logiciels d'exploitation de 
réseau, logiciels de gestion de réseau pour la surveillance et le 
contrôle des communications à partir d'un centre d'exploitation 
de réseau central, sommateur-séparateur pour raccorder 
plusieurs modems à une seule antenne ou à un disque optique, 
concentrateurs et cartes de ligne universelles, modems satellites 
et routeurs IP qui optimisent la communication TPC/IP, logiciel et 
matériel informatique pour assurer la qualité du service et la 
mise en forme du trafic, logiciel et matériel informatique 
d'accélération de la communication TPC/IP, logiciel et matériel 
informatique de sécurité à triple DES, logiciels et matériel coupe-
feu ainsi que matériel informatique et logiciel d'interfaçage entre 
réseaux informatiques et liaisons radioélectriques par satellite; 
routeurs concentrateurs satellites, routeurs et cartes de lignes 
pour VSAT à distance interopérables avec divers concentrateurs 
pour la communication TCP/IP à large bande par satellite et 
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,463,052. 2009/12/16. VT iDirect, Inc., 13865 Sunrise Valley 
Drive, Herdon, Virginia 20171, 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

VT iDirect
WARES: Computer hardware, software and peripherals for 
broadband TCP/IP satellite and wireless communication, namely 
network operating system software, network management 
software for monitoring and controlling communications 
operations from a centrally located network operations center, 
summer/splitter for coupling a plurality of modems to a single 
antenna or optical data unit, Network hubs and universal line 
cards, satellite modems/IP routers that perform TCP/IP 
optimization, quality of service and traffic shaping software and 
hardware, TCP/IP acceleration software and hardware, 3DES 
security software and hardware, firewall software and hardware 
and computer network to satellite RF interface hardware and 
software; satellite hub routers, remote VSAT routers and line 
cards that are interoperable with a variety of network hubs for 

broadband TCP/IP satellite and wireless communication. Used
in CANADA since at least as early as June 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et 
périphériques pour la communication TCP/IP à large bande par 
satellite et sans fil, nommément logiciels d'exploitation de 
réseau, logiciels de gestion de réseau pour la surveillance et le 
contrôle des communications à partir d'un centre d'exploitation 
de réseau central, sommateur-séparateur pour raccorder 
plusieurs modems à une seule antenne ou à un disque optique, 
concentrateurs et cartes de ligne universelles, modems satellites 
et routeurs IP qui optimisent la communication TPC/IP, logiciel et 
matériel informatique pour assurer la qualité du service et la 
mise en forme du trafic, logiciel et matériel informatique 
d'accélération de la communication TPC/IP, logiciel et matériel 
informatique de sécurité à triple DES, logiciels et matériel coupe-
feu ainsi que matériel informatique et logiciel d'interfaçage entre 
réseaux informatiques et liaisons radioélectriques par satellite; 
routeurs concentrateurs satellites, routeurs et cartes de lignes 
pour VSAT à distance interopérables avec divers concentrateurs 
pour la communication TCP/IP à large bande par satellite et 
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,463,054. 2009/12/16. VT iDirect, Inc., 13865 Sunrise Valley 
Drive, Herdon, Virginia 20171, 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

VT iDirect Canada
WARES: Computer hardware, software and peripherals for 
broadband TCP/IP satellite and wireless communication, namely 
network operating system software, network management 
software for monitoring and controlling communications 
operations from a centrally located network operations center, 
summer/splitter for coupling a plurality of modems to a single 
antenna or optical data unit, Network hubs and universal line 
cards, satellite modems/IP routers that perform TCP/IP 
optimization, quality of service and traffic shaping software and 
hardware, TCP/IP acceleration software and hardware, 3DES 
security software and hardware, firewall software and hardware 
and computer network to satellite RF interface hardware and 
software; satellite hub routers, remote VSAT routers and line 
cards that are interoperable with a variety of network hubs for 
broadband TCP/IP satellite and wireless communication. Used
in CANADA since at least as early as June 05, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et 
périphériques pour la communication TCP/IP à large bande par 
satellite et sans fil, nommément logiciels d'exploitation de 
réseau, logiciels de gestion de réseau pour la surveillance et le 
contrôle des communications à partir d'un centre d'exploitation 
de réseau central, sommateur-séparateur pour raccorder 
plusieurs modems à une seule antenne ou à un disque optique, 
concentrateurs et cartes de ligne universelles, modems satellites 
et routeurs IP qui optimisent la communication TPC/IP, logiciel et 
matériel informatique pour assurer la qualité du service et la 
mise en forme du trafic, logiciel et matériel informatique 
d'accélération de la communication TPC/IP, logiciel et matériel 
informatique de sécurité à triple DES, logiciels et matériel coupe-
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feu ainsi que matériel informatique et logiciel d'interfaçage entre 
réseaux informatiques et liaisons radioélectriques par satellite; 
routeurs concentrateurs satellites, routeurs et cartes de lignes 
pour VSAT à distance interopérables avec divers concentrateurs 
pour la communication TCP/IP à large bande par satellite et 
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
05 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,463,116. 2009/12/16. Autumnpaper Limited, Charlegrove 
House, 34-36, Perrymount Road Haywards, Heath, Sussex 
RH16 3DN, ROYAUME-UNI Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

MARCHANDISES: Perfumes, eau de toilette, deodorants for 
personal use, essential oils for personal use; oils for cosmetic 
purposes, soaps; cleansing milk for toilet purposes; cosmetics 
namely make-up products namely nail polish, lipstick, 
eyeshadow, blushes, mascaras, make-up pencils namely 
eyeliner pencils, eyebrow pencils, make-up powders namely 
blush; make-up removal products namely make-up remover 
lotions and creams, cosmetics for skin care, to reduce cellulite, 
for the bath, for skin tanning namely facial masks, day creams, 
evening creams, moisturizing creams, exfoliating lotions and gels 
to reduce cellulite, gels and salts for the bath, tanning lotions and 
creams, self-tanning lotions; cosmetic kits namely: kits 
containing face and eyelids powders, lipstick, eye-shadows, 
eyebrow and eyelashes; beauty masks; hair lotions and non-
medicated preparations for hair care; shampoos; toothpastes; 
shaving preparations, shaving soaps; shaving gels; aftershave. 
Glasses and spectacles; sunglasses; corrective glasses and 
spectacles; protective glasses and spectacles; contact lenses; 
lenses for glasses and spectacles; frames for glasses and 
spectacles; corrective frames; cases for glasses, sunglasses and 
spectacles; cords, ribbons, chains, and devices for retaining 
glasses, sunglasses and spectacles in position; clip on 
sunglasses. Precious metals and their alloys and goods in 
precious metals and their alloys or coated therewith namely: 
necklaces, chains, pendants, bracelets, rings, earrings, cufflinks, 
hair ornaments, ingots; semi-precious and precious stones; 
horological and other chronometric instruments namely: 
watches, clocks; jewellery and imitation jewellery; parts and 

fittings for a l l  the aforesaid goods. Articles of leather and 
imitation of leather namely: trunks and travelling bags, travel 
cases, luggage, suitcases, holdalls, portmanteaux, valises, 
shopping bags, school bags, gym bags, handbags, shoulder 
bags, toilet bags, carrier bags, rucksacks, backpacks, bum bags, 
sports bags, casual bags, briefcases, attaché cases, music 
cases, satchels, beauty cases, carriers for suits, for shirts and for 
dresses, tie cases, credit card cases and holders, wallets, 
purses, umbrellas; parasols, walking sticks, shooting sticks, 
belts; parts and fittings for all the aforesaid goods. Clothing 
namely: blouses, shirts, pants, shorts, t-shirts, sweatshirts, coats, 
jackets, suits, dresses, jumpers, socks, neckties, scarves, 
gloves, raincoats, jerseys, vests, bathrobes, pajamas and 
nightdresses; lingerie; footwear namely: shoes, boots, sandals, 
clogs, slippers, loafers and athletic shoes; boots; shoes; slippers; 
sandals, socks; hosiery; trainers; headgear namely: hats,
headbands, berets, bonnets, ear muffs and caps; scarves; 
gloves; mittens; belts (being articles of clothing). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ROYAUME-UNI le 27 février 2002 sous le No. 
2294072 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.

WARES: Parfums, eau de toilette, déodorants, huiles 
essentielles à usage personnel; huiles à usage cosmétique, 
savons; laits démaquillants à usage cosmétique; cosmétiques, 
nommément produits de maquillage, nommément vernis à 
ongles, rouge à lèvres, ombre à paupières, fards à joues, 
mascaras, crayons de maquillage, nommément crayons pour les 
yeux, crayons à sourcils, poudres de maquillage, nommément 
fard à joues; produits démaquillants, nommément lotions et 
crèmes démaquillantes, cosmétiques pour les soins de la peau, 
pour réduire la cellulite, pour le bain et pour le bronzage, 
nommément masques de beauté, crèmes de jour, crèmes de 
soir, crèmes hydratantes, lotions et gels exfoliants pour réduire 
la cellulite, gels et sels de bain, lotions et crèmes bronzantes, 
lotions autobronzantes; trousses de cosmétiques, nommément 
trousses contenant des poudres pour le visage et les paupières, 
du rouge à lèvres, des ombres à paupières et des cosmétiques 
pour les sourcils et les cils; masques de beauté; lotions 
capillaires et produits de soins capillaires non médicamenteux; 
shampooings; dentifrices; produits de rasage, savons à rasage; 
gels à raser; après-rasage. Verres et lunettes; lunettes de soleil; 
lunettes et verres correcteurs; lunettes et verres protecteurs; 
verres de contact; lentilles pour lunettes; montures de lunettes; 
montures correctrices; étuis à lunettes de soleil et à lunettes; 
cordons, rubans, chaînes et dispositifs pour maintenir en place 
les lunettes de soleil et les lunettes; clips solaires. Métaux 
précieux et leurs alliages ainsi que marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux ou de leurs alliages, nommément 
colliers, chaînes, pendentifs, bracelets, bagues, boucles 
d'oreilles, boutons de manchette, ornements pour cheveux, 
lingots; pierres semi-précieuses et précieuses; horlogerie et 
autres instruments de chronométrage, nommément montres et 
horloges; bijoux et bijoux de fantaisie; pièces et accessoires pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Articles en cuir et en 
similicuir, nommément malles et sacs de voyage, mallettes de 
voyage, bagagerie, valises, sacs fourre-tout, mallettes, valises, 
sacs à provisions, sacs d'école, sacs d'entraînement, sacs à 
main, sacs à bandoulière, trousses de toilette, cabas, sacs à 
dos, sacs ceinture, sacs de sport, sacs tous usages, serviettes, 
mallettes, porte-musique, sacs d'école, mallettes de maquillage, 
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porte-costumes, porte-chemises et porte-robes, étuis à cravates, 
porte-cartes de crédit et étuis à cartes de crédit, portefeuilles, 
sacs à main, parapluies; ombrelles, cannes, supports de tir, 
ceintures; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Vêtements, nommément chemisiers, 
chemises, pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
manteaux, vestes, costumes, robes, chasubles, chaussettes, 
cravates, foulards, gants, imperméables, jerseys, gilets, sorties 
de bain, pyjamas et robes de nuit; lingerie; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, sandales, sabots, pantoufles, 
flâneurs et chaussures d'entraînement; bottes; chaussures; 
pantoufles; sandales, chaussettes; bonneterie; chaussures sport; 
couvre-chefs, nommément chapeaux, bandeaux, bérets, 
bonnettes, cache-oreilles et casquettes; foulards; gants; 
mitaines; ceintures. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on February 27, 2002 
under No. 2294072 on wares. Benefit of section 14 is claimed 
on wares.

1,463,442. 2009/12/18. LES BARNIQUES LTÉE, 1247, rue 
Université, Montréal, QUÉBEC H3B 3A8

MARCHANDISES: Produits d'optiques et accessoires d'optique 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes industrielles et 
lunettes de sport, montures de lunettes, lentilles et verres 
nommément lentilles et verres ophtalmiques, lentilles et verres 
optiques, lentilles cornéennes, étuis à lunettes et à verres de 
contacts, chaînes, pièces de remplacement pour lunettes, peaux 
de chamois, solutions de mouillage pour lentilles cornéennes, 
solutions nettoyantes pour verres, solutions nettoyantes pour 
lentilles cornéennes. SERVICES: (1) Services d'optométrie et 
gestion d'établissements d'optométrie. (2) Vente au détail de 
produits cosmétiques. (3) Vente au détail de produits d'optiques 
et accessoires d'optique nommément lunettes, lunettes de soleil, 
lunettes industrielles et lunettes de sport, montures de lunettes, 
lentilles et verres nommément lentilles et verres ophtalmiques, 
lentilles et verres optiques, lentilles cornéennes, étuis à lunettes 
et à verres de contacts, chaînes, pièces de remplacement pour 
lunettes, peaux de chamois, solutions de mouillage pour lentilles 
cornéennes, solutions nettoyantes pour verres, solutions 
nettoyantes pour lentilles cornéennes. (4) Services d'opticien et 
services de gestion d'établissements d'opticien d'ordonnances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3), 
(4); décembre 1980 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

WARES: Optical products and accessories namely eyeglasses, 
sunglasses, industrial glasses and sports glasses, eyeglass 
frames, lenses and glasses namely ophthalmic lenses and 
glasses, optical lenses and glasses, corneal lenses, eyeglass 
and contact lens cases, chains, replacement parts for 
eyeglasses, chamois cloths, moistening solutions for corneal 
lenses, lens cleaning solutions, corneal lens cleaning solutions. 
SERVICES: (1) Optometry services and management services 
for optometry establishments. (2) Retail of cosmetic products. (3) 
the retail sale of optical products and accessories namely 
eyeglasses, sunglasses, industrial glasses and sports glasses, 
eyeglass frames, lenses and glasses namely ophthalmic lenses 
and glasses, optical lenses and glasses, corneal lenses, 
eyeglass and contact lens cases, chains, replacement parts for 
eyeglasses, chamois cloths, wetting solutions for corneal lenses, 
lens cleaning solutions, corneal lens cleaning solutions. (4) 
Optician's services, and management services for dispensing 
opticians' establishments. Used in CANADA since at least as 
early as 1975 on wares and on services (3), (4); December 1980 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

1,463,612. 2009/12/21. SALZGITTER MANNESMANN GMBH, a 
German company, Eisenhüttenstrasse 99, 38239 Salzgitter, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

SALZGITTER MANNESMANN
WARES: Common metals and their alloys, also with plastic 
coating; metal building materials, namely, claddings, composite 
panels, soffits and fascia; transportable metal housings and 
sheds for materials handling machines, for construction 
machines, for exploring and mining machines, for electrical 
installations, for drilling and production platforms, for 
prefabricated metal platforms, for use in the thermic, chemical, 
petrol and nuclear industries, and for use in the automotive, 
aircraft, naval, space, railway, cement, construction and 
armament industries; metal for railway tracks; non-electric cables 
and wire of common metal for fastening, pulling, lifting, guy, 
pooling, holding, supporting and joining; metal hardware, 
namely, screws, nuts, washers, bolts and rivets; metal tubes, 
namely, heat exchanger tubes, boiler tubes for vessels, for boiler 
plants, apparatus and piping systems in power stations and 
chemical and industrial plants, cylinder tubes for hydraulic and 
pneumatic cylinders, furnace tubes for use in the petrochemical 
industry, feedwater heater tubes, induction-bent steel pipe for 
piping systems in conventional and nuclear power stations and 
for long-distance pipelines, turbine piping, oil and gas pipelines 
and compressor stations, chemical and petrochemical 
engineering, riser bends for offshore platforms, building and 
bridge construction, tubes and pipe for local and long distance 
high pressure pipelines, for transportation of oil, gas, water, 
sewage and other media (onshore and offshore), for gas 
storage, for construction and for station pipe, multi-rifled tubes 
for power plants, nickel tubes and tubes in nickel base alloys for 
the chemical and petrochemical industries, for the food 
processing industry, and for saline piping systems and 
evaporators, structural pipe for offshore application, tubes for oil 
exploration drilling, precision steel tubes for hydraulic and 
pneumatic applications, piston tubes for hydraulic and pneumatic 
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cylinders, tubes for the solar power industry, metal tubing and 
piping sold as raw materials for industrial manufacturing, and 
parts and fittings for all of the aforesaid goods; steel, unwrought 
or semi-wrought; steel alloys; steel strip; prefabricated buildings 
and building structures of metal; industrial metal clamps; sheets 
of metal; metal tanks and containers for the storage and 
transport of chemicals, compressed gases and liquids; metal 
roofing; wire rope; metal latticework; metal screw rings; iron ores; 
nickel-based alloys; metal foundry moulds; metal girders; sheet 
piles of metal; pressurized metal containers for the storage and 
transport of chemicals, compressed gases and liquids; wall 
constructions of metal, namely, metal wall panels, building 
curtain walls made primarily of metal, and building wall framing 
made primarily of metal; roof constructions of metal, namely 
structural and covering elements; trapezoidal profiles and liner 
trays of metal for use in building roof and wall construction; 
building materials of metal, namely, claddings, composite panels, 
soffits and fascia, the aforesaid goods having organic coatings, 
baking paints of synthetic resins, dispersions of plastics or films 
for decoration; copper, unwrought or semi-wrought; copper 
profiles, copper plates, copper ingots, copper sheets, copper 
wire (not insulated); lead, unwrought or semi-wrought; 
continuous cast and rolled wire of metal for use in industrial and 
civil construction; rolled plates of metal, namely sheet metal; 
metal fastener bolts; tanks, containers, casks and reservoirs of 
metal for the beverages industry. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on September 29, 2009 under 
No. 30 2009 019 614 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages, aussi 
revêtus de plastique; matériaux de construction en métal, 
nommément parements, panneaux composites, parements de 
sous-face et bordures d'avant-toit; constructions et remises 
transportables en métal pour machines de manutention, pour 
engins de chantier, pour machines d'exploration et d'exploitation 
minière, pour installations électriques, pour plateformes de 
forage et de production, pour plateformes préfabriquées en 
métal, pour les industries thermique, chimique, pétrolière et 
nucléaire ainsi que pour les industries de l'automobile, de 
l'aviation, de la marine, de l'aérospatiale, du chemin de fer, du 
ciment, de la construction et de l'armement; métal pour voies 
ferrées; câbles et fils non électriques en métal commun servant 
à fixer, tirer, lever, tendre, réunir, tenir, soutenir et raccorder; 
quincaillerie, nommément vis, écrous, rondelles, boulons et 
rivets; tubes en métal, nommément tubes d'échangeur de 
chaleur, tubes de chaudière pour vaisseaux, pour installations de 
chaudières, appareils et tuyauterie pour centrales électriques 
ainsi qu'usines chimiques et industrielles, cylindres pour 
cylindres hydrauliques et pneumatiques, tubes de fourneau pour 
utilisation dans l'industrie pétrochimique, tubes de chauffage 
pour eau d'alimentation, tuyaux en acier pliés par induction pour 
la tuyauterie dans des centrales électriques et nucléaires et pour 
les pipelines couvrant de longues distances, la tuyauterie de 
turbine, les oléoducs et les gazoducs ainsi que les stations de 
compression, le génie chimique et pétrochimique, coudes de 
tube goulotte pour les plateformes en mer, construction de 
bâtiments et de ponts, tubes et tuyaux pour pipelines haute 
pression pour courtes et longues distances, pour le transport du 
pétrole, du gaz, de l'eau, des eaux d'égout et d'autres matières 
(sur terre et en mer), pour le stockage de gaz, pour la 
construction et pour les tuyaux de station, tubes à nervures 
multiples pour centrales électriques, tubes de nickel et tubes 
faits d'alliages à base de nickel pour les industries chimique et 

pétrochimique, pour l'industrie de la transformation des aliments 
et pour la tuyauterie pour eau saline ainsi que les évaporateurs, 
tuyaux de construction pour applications en mer, tubes pour le 
forage de prospection pétrolière, tubes en acier de précision 
pour applications hydrauliques et pneumatiques, tubes à piston 
pour cylindres hydrauliques et pneumatiques, tubes pour 
l'industrie de l'énergie solaire, tuyauterie en métal vendue 
comme matière première pour la fabrication industrielle ainsi que 
pièces et accessoires de toutes les marchandises 
susmentionnées; acier brut ou semi-ouvré; alliages d'acier; 
bandes d'acier; constructions et structures connexes 
préfabriquées en métal; pinces industrielles en métal; tôles; 
réservoirs et contenants en métal pour le stockage et le transport 
de produits chimiques, de liquides et gaz comprimés; matériaux 
de couverture en métal; câble métallique; treillis métallique; 
anneaux à vis en métal; minerai de fer; alliages à base de nickel; 
moules de fonderie en métal; poutres en métal; palplanches en 
métal; contenants métalliques sous pression pour le stockage et 
le transport de produits chimiques, de liquides et gaz comprimés; 
murs en métal, nommément panneaux muraux en métal, murs-
rideaux faits principalement de métal ainsi que charpentes faites 
principalement de métal; toits en métal, nommément éléments 
de structure et de revêtement; profilés trapézoïdaux et plaques 
de revêtement en métal pour la construction de toits et de murs; 
matériaux de construction en métal, nommément parements, 
panneaux composites, parements de sous-face et bordures 
d'avant-toit, les marchandises susmentionnées étant revêtues de 
produits organiques, peintures au four faites de résines 
synthétiques, de dispersions en plastique ou de films pour la 
décoration; cuivre brut ou semi-ouvré; profilés de cuivre, plaques 
de cuivre, lingots de cuivre, tôles de cuivre, fils de cuivre (non 
isolés); plomb brut ou semi-ouvré; câble laminé et moulé par 
coulée continue en métal pour la construction industrielle et 
civile; plaques laminées en métal, nommément tôle; boulons
d'ancrage en métal; contenants, tonneaux et réservoirs en métal 
pour l'industrie des boissons. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 29 septembre 2009 sous le No. 30 2009 019 
614 en liaison avec les marchandises.

1,464,662. 2010/01/05. PULMATRIX INC., a Delaware 
Corporation, 99 Hayden Avenue, Suite 390, Lexington, 
Massachusetts 02421, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

iCALM
WARES: (1) Pharmaceutical preparations used for the treatment 
and prevention of respiratory infections, pulmonary infections 
and respiratory disorders; and drug delivery agents consisting of 
compounds that facilitate the delivery of a wide range of 
pharmaceuticals. (2) Medical research devices for measuring, 
sampling, and characterizing exhaled aerosol particles and 
respiratory functions for scientific and research purposes. (3) 
Medical devices for measuring, sampling, and characterizing 
exhaled aerosol particles and respiratory functions for medical 
purposes; Medical devices, namely, nebulizers for respiration 
therapy; Medical devices for delivering drugs into the body, 
namely, nebulizers for respiration therapy; and Drug delivery 
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systems, namely, inhalers, nebulizers and extended-relief 
capsules used to deliver drugs into the blood stream and 
respiratory system, and injectors, pumps and aerosol sprays 
used to deliver drugs into the blood stream and respiratory 
system. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des infections respiratoires, des 
infections pulmonaires et des troubles respiratoires; agents 
d'administration de médicaments, à savoir des composés qui 
facilitent l'administration de nombreux produits pharmaceutiques. 
(2) Dispositifs de recherche médicale pour la mesure, 
l'échantillonnage et la caractérisation des particules d'aérosol 
expirées et des fonctions respiratoires à des fins scientifiques et 
de recherche. (3) Dispositifs médicaux pour la mesure, 
l'échantillonnage et la caractérisation des particules d'aérosol 
expirées ainsi que des fonctions respiratoires, à usage médical; 
dispositifs médicaux, nommément nébuliseurs pour 
l'inhalothérapie; dispositifs médicaux pour l'administration de 
médicaments dans le corps, nommément nébuliseurs pour 
l'inhalothérapie; systèmes d'administration de médicaments, 
nommément inhalateurs, nébuliseurs, capsules à administration 
prolongée pour administrer des médicaments dans le sang et 
l'appareil respiratoire, ainsi qu'injecteurs, pompes et aérosols 
pour administrer des médicaments dans le sang et l'appareil 
respiratoire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,312. 2010/01/11. Dukascopy (Suisse) SA, Route de Pré-
Bois 20, 1217 Meyrin, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

JForex
WARES: (1) Computer software for the collection, analysis, 
presentation and distribution of financial information and data; 
computer software for the analysis of data and information 
relating to the stock exchange, bond and securities markets, 
automated trading of financial securities, shares and options; 
computer software for technical analysis in the field of finance; 
computer software for facilitating the trading of securities, shares 
and options on the financial market. (2) Computer software for 
the collection, analysis, presentation and distribution of financial 
information and data; computer software for the analysis of data 
and information relating to the stock exchange, bond and 
securities markets, automated trading of financial securities, 
shares and options; computer software for technical analysis in 
the field of finance; computer software for facilitating the trading 
of securities, shares and options on the financial market. 
SERVICES: (1) Financial and monetary affairs, namely financial 
analysis, financial exchange of data between financial institutions 
and their customers, financial forecasting, financial securities 
brokerage services; financial information, namely providing 
financial information, dissemination of financial information via an 
Internet-based database and financial appraisals; financial 
consultancy services; monetary and financial operations and 
transactions, namely financial investments in the field of 
securities, commodities and mutual funds; financial analysis, in 
particular financial analysis of the stock exchange and of bond 

and securities markets; securities brokerage; monetary 
exchange; funds management; capital investment, electronic 
funds transfer; financial management; forecasts about trends in 
the exchange rate, shares and other securities; computer 
programming services; design and development of computer 
software relating to financial analysis; scientific research relating 
to financial analysis. (2) Financial and monetary affairs, namely 
financial analysis, financial exchange of data between financial 
institutions and their customers, financial forecasting, financial 
securities brokerage services; financial information, namely 
providing financial information, dissemination of financial 
information via an Internet-based database and financial 
appraisals; financial consultancy services; monetary and 
financial operations and transactions, namely financial 
investments in the field of securities, commodities and mutual 
funds; financial analysis, in particular financial analysis of the 
stock exchange and of bond and securities markets; securities 
brokerage; monetary exchange; funds management; capital 
investment, electronic funds transfer; financial management; 
forecasts about trends in the exchange rate, shares and other 
securities; computer programming services; design and 
development of computer software relating to financial analysis; 
scientific research relating to financial analysis. Used in 
CANADA since at least as early as October 2009 on wares (1) 
and on services (1). Priority Filing Date: October 01, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60828/2009 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares (2) 
and on services (2). Registered in or for SWITZERLAND on 
October 01, 2009 under No. 592616 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la collecte, l'analyse, la 
présentation et la diffusion d'information et de données 
financières; logiciel pour l'analyse de données et d'information 
liées à la Bourse, aux marchés des obligations et des valeurs 
mobilières, commerce automatisé de valeurs mobilières, 
d'actions et d'options; logiciel pour l'analyse technique dans le 
domaine des finances; logiciel pour faciliter le commerce des 
valeurs mobilières, des actions et des options sur le marché des 
capitaux. (2) Logiciel pour la collecte, l'analyse, la présentation 
et la diffusion d'information et de données financières; logiciel 
pour l'analyse de données et d'information liées à la Bourse, aux 
marchés des obligations et des valeurs mobilières, commerce 
automatisé de valeurs mobilières, d'actions et d'options; logiciel 
pour l'analyse technique dans le domaine des finances; logiciel 
pour faciliter le commerce des valeurs mobilières, des actions et 
des options sur le marché des capitaux. SERVICES: (1) Affaires 
financières et monétaires, nommément analyse financière, 
échange de données financières entre les institutions financières 
et leurs clients, prévisions financières, services de courtage en 
valeurs mobilières; information financière, nommément diffusion 
d'information financière, diffusion d'information financière au 
moyen d'une base de données sur Internet, ainsi qu'évaluations 
financières; services de conseil en finance; opérations et 
transactions monétaires et financières, nommément placements 
dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises et 
des fonds communs de placement; analyse financière, en 
particulier analyse financière de la Bourse ainsi que des 
marchés des obligations et des valeurs mobilières; courtage de 
valeurs mobilières; opérations de change; gestion de fonds; 
investissement, virement électronique de fonds; gestion 
financière; prévisions sur les tendances des taux de change, des 
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valeurs mobilières et d'autres va leurs ;  services de 
programmation informatique; conception et développement de 
logiciels d'analyse financière; recherche scientifique ayant trait à 
l'analyse financière. . (2) Affaires financières et monétaires, 
nommément analyse financière, échange de données 
financières entre les institutions financières et leurs clients, 
prévisions financières, services de courtage en valeurs 
mobilières; information financière, nommément diffusion 
d'information financière, diffusion d'information financière au 
moyen d'une base de données sur Internet, ainsi qu'évaluations 
financières; services de conseil en finance; opérations et 
transactions monétaires et financières, nommément placements 
dans les domaines des valeurs mobilières, des marchandises et 
des fonds communs de placement; analyse financière, en 
particulier analyse financière de la Bourse ainsi que des 
marchés des obligations et des valeurs mobilières; courtage de 
valeurs mobilières; opérations de change; gestion de fonds; 
investissement, virement électronique de fonds; gestion 
financière; prévisions sur les tendances des taux de change, des 
valeurs mobilières et d'autres va leurs ;  services de 
programmation informatique; conception et développement de 
logiciels d'analyse financière; recherche scientifique ayant trait à 
l'analyse financière. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les marchandises (1) 
et en liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 
01 octobre 2009, pays: SUISSE, demande no: 60828/2009 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises (2) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 01 octobre 2009 sous le 
No. 592616 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (2).

1,465,494. 2010/01/12. Ferrari S.p.A., Via Emilia Est 1163, 
41100 Modena, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

P540 SUPERFAST APERTA
The term APERTA can be translated into English as OPEN.

WARES: (1) Video output game machines for use with television 
and with an external display screen or monitor; computer game 
equipment, namely, steering wheels for PCs with double gear-
shifting systems; video games for use with automatic or token-
operated machines; controllers, joysticks, consoles, memory 
cards, volume controllers and mice for consumer video game 
machines adapted for use with television receivers and with an 
external display screen or monitor; recorded programs for hand-
held games with liquid crystal displays; programs for arcade 
video game machines; computer game cartridges; video game 
cartridges; cartridges for electronic games; computer game 
cassettes; cassettes for electronic games; computer game 
programs; recorded programs for electronic games; recorded 
computer software for video games to be used in connection with 
automatic and coin operated machines; exclusive earphones, 
connected and used for hand-held games with liquid crystal 
displays; joystick chargers; eyeglasses; sunglasses; anti-glare 
glasses; anti-glare visors; anti-glare eyeglasses; protective 

eyeglasses; safety eyeglasses; racing goggles; opera glasses; 
replacement eyeglasses; eyeglass and sunglass cases; 
eyeglass and sunglass lenses; eyeglass and sunglass frames; 
eyeglass and sunglass cords; eyeglass and sunglass chains; 
eyeglass and sunglass ear-stems and nose pieces; contact 
lenses; containers for contact lenses; pince-nez; pince-nez 
cases; pince-nez chains; pince-nez cords; pince-nez mountings; 
binoculars; telescopes; microscopes; safety helmets for 
motorists, motorcyclists and cyclists; protective helmets for 
children; protective helmets for sports; fireproof automobile 
racing suits for safety purposes; protective suits for aviators; 
jackets, vests, suits, bibs, shields, trousers, gloves, socks, 
Balaclava helmets, shoes, boots a l l  for protection against 
accidents, irradiation and fire; riding helmets; downloadable 
images and character data of magazines, books, newspapers, 
maps, pictures and drawings; downloadable music; 
downloadable video images; audio-video compact discs 
featuring car races and the history of automobile manufacturers; 
audio-video pre-recorded video cassettes, CD-ROMs and DVD 
featuring car races and the history of automobile manufacturers; 
audio-video pre-recorded video cassettes, CD-ROMs and DVD 
featuring high-performance cars and automobiles; CD players; 
DVD players; MP3 players; hi-fi stereo systems comprised of 
stereos, CD players, loudspeakers, audio speakers, liquid crystal 
display and headphones; television receivers; liquid crystal 
display screens; home theatre systems comprised of speaker, 
cube subwoofers, DVD chargers and audio-video home theatre 
receivers; television cameras; radios; walkie-talkies; 
microphones; bags and cases adapted for CD players, MP3 
players, DVD players; personal computers; portable computers; 
palmtop computers; laptop computers; computer screen savers 
software; mouse pads; computer mouse being data processing 
equipment; wrist rests for use with computer; desktop 
computers; notebook computers; computer keyboards; tablet 
PCs; computer monitors; liquid crystal display computer 
monitors; recorded computer operating programs; LAN operating 
software; memory, fax and modem cards for portable computers; 
printers for use with computers; modems; computer scanners; 
bags and cases adapted for computer batteries for notebook 
computers; bags and cases adapted for computers; disk drives 
for computers; photographic cameras; one use cameras; digital 
cameras; digital video cameras; zoom camera lenses; cases 
especially made for photographic apparatus and instruments; 
digital movie projectors; movie projectors; video projectors; 
digital video projectors; slide digital projectors; digital photo 
projectors; photo printers; cordless telephones; telephones; 
telephone receivers; cellular phones; cellular phone covers; bags 
and cases adapted for cellular phones; cellular phone hands-free 
kits comprised of mobile phone accessories in the nature of 
hands-free holders, hands-free microphones, headsets, 
microphones and speakers for mobile phone car-kits for the 
adaptation of mobile phones for vehicular use; decorative 
charms for cellular phones; bands, lanyards, slings and straps 
for carrying cellular phones and MP3 players, cameras and video 
cameras; barometers; barometers with projection devices 
incorporated therein; remote temperature sensors; temperature 
indicators; humidity and atmospheric pressure monitors with 
liquid crystal displays; wireless weather stations with weather 
forecasting, with barometric, indoor and outdoor temperature and 
humidity functions for domestic use; calculating machines; 
pocket calculators; chronographs and time clocks, being time 
recording apparatus; directional compasses; compasses being 
measuring instruments; hygrometers; precision balances; fire 
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extinguishers for automobiles; electronic keys for automobiles; 
electric automobile door openers and closers; electric automobile 
locks; global positioning system (GPS) consisting of computers, 
computer software, transmitters, receivers, and network interface 
devices; computer hardware and software system for tracking 
people and objects using GPS data on a device on the tracked 
people and objects; electric batteries for vehicles; cigar lighters 
for vehicles; kilometre recorders for vehicles; vehicle radios; 
remote control vehicle starters; speedometers for vehicles; 
booster cables for motors; thermostats for vehicles; automatic 
indicators of low pressure in vehicle tyres; vehicle breakdown 
warning triangles; voltage regulators for vehicles; acoustic 
vehicle sound alarms; vehicle antennas; simulators for the 
steering and control of vehicles; fire engines; electronic personal 
organizers; electronic agendas; electronic calendars; electronic 
diaries; digital voice recorders; electronic pens being visual 
display units; craft magnets, fridge magnets, industrial magnets; 
decorative magnets; 3D magnets; fiber optics glowing necklaces; 
fiber optics glowing rings; fiber optics glowing bracelets; fiber 
optics glowing sticks for fans; fiber optics glowing flags; growth 
charts; credit card cases; divers' masks; diving suits; gloves for 
divers; ear plugs; floats for bathing and swimming; lanyards 
especially adapted for holding eyeglasses, sunglasses, cell 
phones, MP3 players, magnetic cards, cameras, and video 
cameras; laser scanners, lasers for bar code searches, lasers for 
compact disc players; kitchen timers ; all-terrain vehicles; 
automobiles, motor cars, sports cars, convertible cars, cars, 
passenger cars, cable cars, camping cars, casting cars, cycle 
cars, dining cars, dining cars, being carriages, hand cars, ladle 
cars, lifting cars, side cars, sleeping cars, cars for cable transport 
installations, armoured cars, amphibious cars; buses, vans, 
being vehicles, trucks, lorries, light lorries, two-wheeled personal 
transporters; motorcycles, motorbikes, motor bicycles, mopeds, 
scooters, being vehicles; air cushion vehicles, military lorries for 
transport and military automobiles, water bikes and row boats; 
caravans, dinner wagons, being carriages, golf carts, kick 
sledges, luggage trucks, tractors for agricultural use, motor 
buses, motor coaches, sleighs, being vehicles, snowmobiles, 
sprinkling trucks, trolleys, being vehicles, two-wheeled trolleys, 
waggons, refrigerated waggons, being railroad vehicles, motor 
boats, yachts; aeroplanes, aircrafts; passenger ships; sailing 
ships; dredgers, being boats, canoes, launches, barges, sculls, 
pontoons, caissons, being vehicles, ferry boats, air balloons, 
dirigible balloons, being airships, amphibious airplanes, 
hydroplanes, helicopters, tramcars, electric locomotives, steam 
locomotives, ambulances, omnibuses, concrete mixing vehicles, 
rickshaws, space vehicles, trains; fork lift trucks; airships; railway 
carriages; casting carriages; funiculars; seaplanes; telpher 
railways, being cable cars; wheelbarrows; bicycles, cycles, 
tricycles, delivery tricycles, carrier tricycles; bells for bicycles and 
motorcycles, brakes for bicycles and motorcycles, chains for 
bicycles, cranks for bicycles and motorcycles, frames for bicycles 
and motorcycles, handle bars for bicycles and motorcycles, hubs 
for bicycles and motorcycles, inner tubes for bicycles and 
motorcycles, mudguards for bicycles and motorcycles, pumps for 
bicycles and motorcycles, rims for bicycles and motorcycles, 
saddles for bicycles and motorcycles, spokes for bicycles and 
motorcycles, stands for bicycles and motorcycles, tires for 
bicycles and motorcycles, baskets adapted for bicycles and 
motorcycles, direction indicators for bicycles and motorcycles, 
dress guards for bicycles and motorcycles, gears for bicycles 
and motorcycles, motors for cycles and motorcycles, panniers 
adapted for bicycles and motorcycles, pedals for bicycles and 

motorcycles, rims for wheels of bicycles and motorcycles, saddle 
covers for bicycles and motorcycles, tubeless tires for bicycles 
and motorcycles, audible warning systems for bicycles and 
motorcycles , wheels for bicycles and motorcycles; bodies for 
automobiles and vehicles, chains for automobiles and vehicles, 
chassis for automobiles and vehicles, hoods for automobiles and 
vehicles, bumpers for automobiles and vehicles, clutches for 
land vehicles, direction signals for automobiles and vehicles, 
doors for automobiles and vehicles, driving chains for land 
vehicles, electric motors for land vehicles, alternating current 
motors for land vehicles, servomotors for land vehicles, direct 
current motors for land vehicles, driving motors for land vehicles, 
gasoline engines for land vehicles, diesel engines for land 
vehicles, compressed air engines for land vehicles, jet engines 
for land vehicles, ram jet engines for land vehicles, turbo-jet 
engines for land vehicles, turbo-prop engines for land vehicles, 
steam engines for land vehicles, gear boxes for land vehicles, 
gearing for land vehicles, inner tubes for pneumatic tires, 
mudguards, power tailgates, being parts of land vehicles, 
rearview mirrors, side mirrors for vehicles, reduction gears for 
land vehicles, screw-propellers, steering wheels for automobiles 
and vehicles, tailboard lifts, being parts of land vehicles, 
elevating power tailgates, being parts of land vehicles, tipping 
bodies for lorries and trucks, torque converters for land vehicles, 
torsion bars for automobiles and vehicles, transmission chains 
for land vehicles, transmission shafts for land vehicles, 
transmissions for land vehicles, gas turbines for land vehicles, air 
turbines for land vehicles, hydraulic turbines for land vehicles, 
steam turbines for land vehicles, turn signals for automobiles and 
vehicles, windows for automobiles and vehicles, safe windows 
for automobiles and vehicles, windscreens, windshields, axles 
for automobiles and vehicles; brakes for automobiles and 
vehicles, disk brakes for automobiles and vehicles, band brakes 
for automobiles and vehicles, block brakes for automobiles and 
vehicles, cone brakes for automobiles and vehicles, brake linings 
for automobiles and vehicles, brake segments for automobiles 
and vehicles, brake shoes for automobiles and vehicles, caps for 
vehicle petrol and gas tanks; fuel tanks for vehicles; connecting 
rods for land vehicles, other than parts of motors and engines; 
couplings for land vehicles, hoods for vehicle and automobile 
engines, horns for automobiles and vehicles, hydraulic circuits 
for automobiles and vehicles, vehicle and automobile running 
boards, safety belts for vehicle seats and for automobile seats, 
4-point safety belts for vehicle seats and for automobile seats, 
shock absorbers for automobiles and vehicles, suspension shock 
absorbers for automobiles and vehicles, shock absorbing springs 
for automobiles and vehicles, suspension springs for 
automobiles and vehicles, undercarriages for automobiles and 
vehicles, upholstery for automobiles and vehicles; crankcases for 
land vehicle components, other than for engines; elevating 
tailgates for automobiles and vehicles; hose carts, hub caps; 
wheels for automobiles and vehicles; hubs for vehicle and 
automobile wheels, rims for vehicle and automobile wheels, 
plated rims for vehicle and automobile wheels, modular rims for 
vehicle and automobile wheels, wheel spokes for automobiles 
and vehicles; spoke clips for wheels, balance weights for vehicle 
and automobile wheels, bands for wheel hubs; tires for vehicle 
and automobile wheels, automobile tires, pneumatic tires, studs 
for tires, spikes for tires, solid tires for vehicle and automobile 
wheels, casings for pneumatic tires, treads for retreading tires, 
treads for automobiles and vehicles, being roller belts, treads for 
automobiles and vehicles, being tractor type, valves for tires of 
automobiles and vehicles; seats for automobiles and vehicles, 
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racing seats for automobiles and vehicles, security harness for 
vehicle and automobile seats; direction indicators for 
automobiles and vehicles; openable sunroofs for automobiles 
and vehicles; removable roofs for automobiles and vehicles; 
sliding sunroofs for automobiles and vehicles; tops for 
automobiles and vehicles; removable tops for automobiles and 
vehicles; capotes for automobiles and vehicles; convertible tops 
for automobiles and vehicles; sun visors, being parts of 
automobiles and vehicles, ashtrays, being parts of automobiles 
and vehicles, glass-holders, being parts of automobiles and 
vehicles, dashboard drawers, being parts of automobiles and 
vehicles, dashboard hatches, being parts of automobiles and 
vehicles, glove compartments, being parts of automobiles and 
vehicles, glove boxes, being parts of automobiles and vehicles, 
covers for baggage compartments, being parts of automobiles 
and vehicles, door sill covers, being parts of automobiles and 
vehicles, ornamental strips for automobiles and vehicles, 
decorative strips for automobiles and vehicles, profile laths of 
metal or synthetic materials for vehicles for decorative purpose, 
automobiles parts, gear lever coverings, being parts of 
automobiles and vehicles, carbon interior trims for automobiles, 
being parts of automobiles and vehicles, interior trimming details, 
being parts of automobiles and vehicles; spiral springs for 
vehicles, pneumatic springs for vehicles; hydraulic, electrical and 
mechanical springs for vehicles; boat hooks, fenders for ships, 
mine cart wheels; air bags, being safety devices for automobiles 
and vehicles, air-bag switch-off kits for automobiles and vehicles, 
non-skid devices for vehicle tires, shaped covers for automobiles 
and vehicles, seat covers for automobiles and vehicles, adhesive 
rubber for repairing inner tubes, repair kits for inner tubes, air 
pumps for car tires, anti-skid chains, anti-theft alarms for 
automobiles and vehicles, reversing alarms for automobiles and 
vehicles, sun-blinds adapted for automobiles and vehicles, 
covers for steering wheels of automobiles and vehicles, 
freewheels for land vehicles, head-rests for seats of automobiles 
and vehicles, armrests for seats of automobiles and vehicles, 
luggage carriers for automobiles and vehicles, luggage nets for 
automobiles and vehicles, ski carriers for automobiles and 
vehicles, sleeping berths for automobiles and vehicles, trailers, 
being vehicles, trailers for tractors, being vehicles; trailer hitches 
for automobiles and vehicles, windscreen wipers, windshield 
wipers for automobiles and vehicles, safety seats for children for 
automobiles and vehicles; tilting-carts; safety roll-bars for 
automobiles and vehicles; abs antiblocking braking systems, 
traction control systems, spoilers for automobiles and vehicles; 
hands-free holders for telephones, being parts of automobiles 
and vehicles, spare wheel kit; oars; davits for boats, paddles for 
canoes, ejector seats for aircrafts, bogies for railway cars, 
railway couplings, buffers for rail for vehicles, axle journals; 
buffers for railway rolling stock, nautical cleats, disengaging 
gears for boats, flanges for railway wheel tires, funnels for 
locomotives, funnels for ships, masts for boats, portholes, rolling 
stock for funicular railways, rolling stock for railways, screw-
propellers for boats, ships' hulls, ships' steering gears, timbers 
for ships, being frames, spars for ships, stern oars; baby 
carriages, covers for baby carriages, hoods for baby carriages, 
prams, being baby carriages, pushchairs, pushchair covers, 
pushchair hoods, strollers, stroller covers, being pushchairs, 
fitted perambulator covers; parachutes, shopping trolleys, being 
carts; wheelchairs; aerial conveyors; ski lifts, chairlifts, aerial 
cable cars, casters for trolleys, being vehicles, cleaning trolleys, 
ladle carriages, motor homes, rowlocks, sack-barrows; electronic 
games other than those adapted for use with television sets and 

with an external display screen or monitor; machines for video 
games and pocket machines for video games; coin or token-
operated slot machines in shopping arcades not for use with
television receivers; pocket video games; pocket-sized electronic 
games; hand-held video games; hand-held video games with 
liquid crystal displays; electronic games; hand-held units for 
playing video games; stand alone video game machines; 
cartridges and disks for electronic games; coin or token-operated 
game machines used in stores and not for use with television 
sets and with an external display screen or monitor; gaming 
machines and slot machines; toy building blocks; scale model 
vehicles; scale model cars; wood scale model cars; wood scale 
model vehicles; scale model classic cars; scale model classic 
vehicles; scale model racing cars; scale model racing vehicles; 
racing car model silhouettes; full-size car replicas for ornament 
and entertainment purposes; full-size vehicle replicas for 
ornament and entertainment purposes; full-size car replicas for 
sporting exhibitions; full-size vehicle replicas for sporting 
exhibitions; modular structures construction toys and connecting 
links therefor; toy construction block kits; toy car construction 
block kits; toy vehicle construction block kits; construction sets 
made up of bars and spheres that can be linked magnetically to 
form three-dimensional structures; toy vehicle trucks; toy 
vehicles; toy gasoline service stations; toy racing cars tracks; toy 
car garages; toy car showrooms; toy cubes featuring vintage 
black and white images of Ferrari's story; cot musical toys for 
babies; toy plush steering wheels; toy electronic steering wheels; 
wood pull along cars; wood trucks with cars; toy pedal karts for 
kids; ride-on toy cars, racing cars and go-karts for children in 
pedal version or working with batteries; baby tall measuring 
plush toys; toy glowing frames; toy glowing necklaces; toy 
glowing rings; toy glowing bracelets; toy glowing sticks for fans; 
toy glowing flags; toy glowing return tops; rubber, resin and 
plastic character toys; animated and non-animated toy figures; 
toy portable telephones; toy telephones; toy wristwatches; toy 
beach kits comprising toy beach shovels, toy beach buckets, toy 
beach little moulds, toy beach rakes; fitted toy hand tools boxes; 
set pvc toys for toddlers; toy snow globes; toy resin snow globes; 
resin models featuring racing cars scene; toy motor race sets, 
comprising race pit-stops, race tracks, drivers and pit crews, 
trucks and trailers for transporting cars; toy key rings for babies; 
roaring toy leather key rings; padded toys for seatbelts; toy back 
seat organizers; air pistols being toys; archery finger tabs, 
archery bow sights, archery quivers, archery targets; 
backgammon games; play balloons; basketball balls; bar-bells; 
bats for games; batting gloves being accessories for games; 
billiard balls; billiard cue tips; billiard cues; billiard markers; 
billiard table cushions; billiard tables; coin-operated billiard 
tables; pinball machines; chalk for billiard cues; board games; 
bows for archery; construction toys; caps for pistols being toys; 
bingo cards; playing cards; playing card cases; checkerboards; 
checkers being games; chess games; cups for dice; dice; darts; 
chessboards; counters, being discs, for games; detonating caps 
being toys; dolls; dolls' beds; dolls' clothes; dolls' feeding bottles; 
dolls' houses; dolls' rooms; dominoes; draughtboards; draughts 
being games; dumb-bells; flying discs being toys; hunting game 
calls; marbles for games; hang gliders; horseshoe games; jigsaw 
puzzles; cube-type puzzles; kaleidoscopes; kite reels; kites; 
mah-jong; marionettes; theatrical masks; toy masks; mobiles 
being toys; ninepins; parlor games; percussion caps being toys; 
piñatas; toy pistols; moving plush toys; plush toys; plush and felt 
toys; swimming pools being play articles; punching bags; 
puppets; quoits; rattles being playthings; radio-controlled toy 
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vehicles; radio-controlled car models; beechwood rocking 
horses; rocking horses; scooters being toys; slides being 
playthings; soap bubbles being toys; spinning tops being toys; 
swings; tables for table tennis; teddy bears; pull toys; toys for 
domestic pets; electric action toys, baby and children's multiple 
activity toys; inflatable toys, mechanical toys, musical toys; 
roulette wheels; tables for indoor football; weight lifting belts 
being sport articles; stationary exercise bicycles; body boards; 
weight lifting belts being sports articles; chest expanders being 
exercisers; rollers for stationary exercise bicycles; treadmills, 
stationary bikes, rowing machines; electronic sports training 
simulators; elbow pads and guards being sports articles; 
protective supports for shoulders and elbow, being sports 
articles; knee pads and guards, being sports articles; protective 
paddings for shoulders, elbow, wrist, knees and shins, being 
parts of sports suits; shin pads and guards, being sports articles; 
golf gloves; golf bags, with or without wheels; golf pouches; golf 
markers; golf tees; golf clubs; golf club covers; golf balls; divot 
repair tools being golf accessories; pitch mark repair tools being 
golf accessories; skis; ski bindings; ski poles; monoskis; surf 
skis; sole coverings for skis; edges of skis; wax for skis; scrapers 
for skis; bags especially designed for skis and surfboards; bob-
sleighs; sleighs being sports articles; climbers' harness; rosin 
used by athletes; seal skins being coverings for skis; snow 
rackets; skating boots with skates attached; ice skates; roller 
skates; in-line roller skates; hockey sticks; snowshoes; 
waterskis; tennis rackets; tennis balls; tennis nets; tennis bags; 
gut for rackets; strings for rackets; soccer balls; baseball gloves; 
boxing gloves; camouflage screens being sports articles; cricket 
bags; fencing gauntlets; fencing masks; fencing swords; foils for 
fencing; discuses for sports; harpoons guns being sports articles; 
paintball guns being sports apparatus; sports apparatus, namely, 
paintballs being ammunition for paintball guns; harness for 
sailboards; masts for sailboards; sailboards; men's athletic 
supporters being sports articles; paragliders; shuttlecocks; 
skateboards; skittles being games; sling shots being sports 
articles; spring boards being sports articles; starting blocks for 
sports; surf boards; surfboard leashes; twirling batons; flippers 
for swimming; swimming webs being flippers; artificial fishing 
bait; fishing hooks, fishing lines, fishing lures, fishing reels and 
rods, fishing knives; bite indicators being fishing tackle; bite 
sensors being fishing tackle; creels being fishing equipment; 
decoys for hunting or fishing; fish hooks; floats for fishing; 
landing nets for anglers; lines for fishing; lures for hunting or 
fishing; reels for fishing; rods for fishing; bells for Christmas 
trees; decoration for Christmas trees; explosive bonbons being 
Christmas crackers; butterfly nets; candle holders for Christmas 
trees; Christmas tree stands; Christmas trees of synthetic 
material; ornaments for Christmas trees, except illumination 
articles and confectionery; clay pigeon traps; clay pigeons being 
targets; confetti; artificial snow for Christmas trees; toy lanyards. 
(2) Automobiles, motorcars, sports cars, convertible cars, cars, 
passenger cars. Priority Filing Date: July 17, 2009, Country: 
ITALY, Application No: MO2009C000476 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for ITALY on July 12, 
2010 under No. 0001314809 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

La traduction anglaise du mot APERTA est OPEN.

MARCHANDISES: (1) Appareils de jeux vidéo pour téléviseurs 
et pour écrans ou moniteurs externes; matériel de jeux 

informatiques, nommément volants pour ordinateurs personnels 
avec systèmes de changement de vitesses doubles; jeux vidéo 
pour appareils automatiques ou à jetons; commandes, manches 
à balai, consoles, cartes mémoire, régulateurs de volume et 
souris pour appareils de jeux vidéo grand public pour téléviseurs 
et pour écrans ou moniteurs externes; programmes enregistrés 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; programmes 
pour appareils de jeux vidéo d'arcade; cartouches de jeux 
informatiques; cartouches de jeux vidéo; cartouches de jeux 
électroniques; cassettes de jeux informatiques; cassettes de jeux 
électroniques; programmes de jeux informatiques; programmes 
enregistrés de jeux électroniques; logiciels enregistrés de jeux 
vidéo à utiliser avec des appareils automatiques et à pièces; 
écouteurs exclusifs, branchés et destinés aux jeux de poche 
avec écran à cristaux liquides; chargeurs de manche à balai; 
lunettes; lunettes de soleil; lunettes antireflets; visières 
antireflets; lunettes anti-éblouissement; lunettes de protection; 
lunettes de sécurité; lunettes de course; jumelles de théâtre; 
lunettes de rechange; étuis à lunettes et à lunettes de soleil; 
verres de lunettes et de lunettes de soleil; montures de lunettes 
et de lunettes de soleil; cordons de lunettes et de lunettes de 
soleil; chaînes de lunettes et de lunettes de soleil; branches et 
plaquettes de lunettes et de lunettes de soleil; verres de contact; 
contenants à verres de contact; pince-nez; étuis à pince-nez; 
chaînes de pince-nez; cordons de pince-nez; montures de pince-
nez; jumelles; télescopes; microscopes; casques pour 
automobilistes, motocyclistes et cyclistes; casques pour enfants; 
casques pour le sport; habits de course automobile ignifugés à 
des fins de sécurité; tenues de protection pour les aviateurs; 
vestes, gilets, costumes, bavoirs, protecteurs, pantalons, gants, 
chaussettes, passe-montagnes, chaussures, bottes, tous pour la 
protection contre les accidents, les rayonnements et le feu; 
casques d'équitation; images et caractères téléchargeables 
provenant de magazines, de livres, de journaux, de cartes, de 
photos et de dessins; musique téléchargeable; images vidéo 
téléchargeables; disques compacts audio et vidéo portant sur 
des courses automobiles et sur l'histoire des fabricants 
automobiles; cassettes audio et vidéo, CD-ROM et DVD 
préenregistrés présentant des courses automobiles et l'histoire 
des fabricants d'automobiles; cassettes audio et vidéo, CD-ROM 
et DVD préenregistrés présentant des automobiles haute 
performance; lecteurs de CD; lecteurs de DVD; lecteurs MP3; 
chaînes stéréo haute-fidélité constituées de chaînes stéréo, de 
lecteurs de CD, de haut-parleurs, d'enceintes acoustiques, d'un 
écran à cristaux liquides et de casques d'écoute; téléviseurs; 
afficheurs à cristaux liquides; cinémas maison constitués de 
haut-parleurs, de caissons d'extrêmes graves, de lecteurs de 
DVD et de récepteurs audio-vidéo; caméras de télévision; 
radios; émetteurs-récepteurs portatifs; microphones; sacs et 
étuis à lecteurs de CD, lecteurs MP3, lecteurs de DVD; 
ordinateurs personnels; ordinateurs portatifs; ordinateurs de 
poche; ordinateurs portatifs; logiciels économiseurs d'écran; 
tapis de souris; souris d'ordinateur, à savoir matériel de 
traitement de données; repose-poignets pour utilisation avec un 
ordinateur; ordinateurs de bureau; ordinateurs portatifs; claviers 
d'ordinateur; ordinateurs tablettes; moniteurs d'ordinateur; 
moniteurs d'ordinateur à cristaux liquides; logiciels d'exploitation 
enregistrés; logiciel d'exploitation de réseau LAN; cartes 
mémoire, de télécopie et de modem pour ordinateurs portatifs; 
imprimantes à utiliser avec des ordinateurs; modems; 
numériseurs; sacs et étuis à piles d'ordinateur portatif; sacs et 
étuis pour ordinateurs; disques durs pour ordinateurs; appareils 
photo; appareils photo jetables; appareils photo numériques; 
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caméras vidéonumériques; zooms d'appareil photo; étuis conçus 
expressément pour les appareils et instruments 
photographiques; projecteurs cinématographiques numériques; 
projecteurs cinématographiques; projecteurs vidéo; projecteurs 
vidéo numériques; projecteurs de diapositives numériques; 
projecteurs de photos numériques; imprimantes de photos; 
téléphones sans fil; téléphones; récepteurs téléphoniques; 
téléphones cellulaires; étuis de téléphone cellulaire; sacs et étuis 
pour téléphones cellulaires; nécessaires mains libres pour 
téléphones cellulaires comprenant des accessoires de téléphone 
cellulaire, à savoir supports mains libres, microphones mains 
libres, casques d'écoute, microphones et haut-parleurs pour 
l'automobile, pour l'utilisation de téléphones cellulaires à bord de 
véhicules; breloques décoratives pour téléphones cellulaires; 
bandeaux, cordons, bandoulières et sangles pour transporter les 
téléphones cellulaires, les lecteurs MP3, les appareils photo et 
les caméras vidéo; baromètres; baromètres avec dispositifs de 
projection intégrés; capteurs de température à distance; 
indicateurs de température; moniteurs d'humidité et de pression 
atmosphérique avec écran à cristaux liquides; stations 
météorologiques sans fil avec baromètre, thermomètre 
(température intérieure et extérieure) et hygromètre à usage 
domestique; calculatrices; calculatrices de poche; 
chronographes et horloges de pointage, à savoir appareils 
d'enregistrement du temps; boussoles; compas, à savoir 
instruments de mesure; hygromètres; balances de précision; 
extincteurs pour automobiles; clés électroniques pour 
automobiles; dispositifs électriques d'ouverture et de fermeture 
de portes d'automobile; serrures d'automobile électriques; 
système mondial de localisation (GPS) composé d'ordinateurs, 
de logiciels, d'émetteurs, de récepteurs et de dispositifs 
d'interface réseau; matériel informatique et logiciels pour repérer 
des personnes et des objets grâce aux données GPS d'un 
dispositif se trouvant sur la personne ou l'objet recherchés; 
batteries électriques pour véhicules; allume-cigares pour 
véhicules; compteurs kilométriques pour véhicules; appareils 
radio pour véhicules; démarreurs à distance pour véhicules; 
compteurs de vitesse pour véhicules; câbles de démarrage pour 
moteurs; thermostats pour véhicules; indicateurs automatiques 
de basse pression d'air dans les pneus de véhicule; triangles de 
signalisation pour véhicules en panne; régulateurs de tension 
pour véhicules; alarmes sonores de véhicule; antennes de 
véhicule; simulateurs pour la conduite et la commande des 
véhicules; véhicules d'extinction; agendas électroniques 
personnels; agendas électroniques; calendriers électroniques; 
agendas électroniques; enregistreurs vocaux numériques; stylos 
électroniques, à savoir dispositifs d'affichage; aimants à décorer, 
aimants de réfrigérateur, aimants industriels; aimants décoratifs; 
aimants tridimensionnels; colliers lumineux à fibres optiques; 
bagues lumineuses à fibres optiques; bracelets lumineux à fibres 
optiques; bâtons lumineux à fibres optiques pour amateurs; 
drapeaux lumineux à fibres optiques; diagrammes de 
croissance; porte-cartes de crédit; masques de plongée; 
combinaisons de plongée; gants de plongée; bouchons 
d'oreilles; flotteurs de bain et de natation; cordons spécialement 
conçus pour les lunettes, les lunettes de soleil, les téléphones 
cellulaires, les lecteurs MP3, les cartes magnétiques, les 
appareils photo et les caméras vidéo; lecteurs laser, lasers pour 
la recherche de codes à barre, lasers pour lecteurs de disques 
compacts; minuteries de cuisine; véhicules tout terrain; 
automobiles, voitures automobiles, automobiles sport, 
automobiles décapotables, voitures, voitures de tourisme, 
véhicules tractés par câble, véhicules de camping, chariots de 

coulée, cyclecars, voitures restaurants, voitures restaurants, 
nommément voiturettes, chariots, chariots porte-poche, cabines 
de levage, nacelles latérales, voitures-lits, chariots pour 
installations de transport par câble, automobiles blindées, 
automobiles amphibies; autobus, fourgonnettes, à savoir 
véhicules, camions, camionnettes, transporteurs à deux roues 
pour personnes; motocyclettes, motos, vélomoteurs, 
cyclomoteurs, scooters, à savoir véhicules; aéroglisseurs, 
camions de transport militaires et automobiles militaires, 
motomarines et embarcations à aviron; caravanes, tables 
roulantes, à savoir voiturettes, voiturettes de golf, luges, 
fourgons à bagages, tracteurs à usage agricole, autobus, 
autocars, traîneaux, à savoir véhicules, motoneiges, camions 
d'arrosage, chariots, à savoir véhicules, chariots à deux roues, 
wagons, wagons réfrigérés, à savoir véhicules ferroviaires, 
bateaux à moteur, yachts; avions, aéronefs; paquebots; voiliers; 
dragues, à savoir bateaux, canots, chaloupes, barges, bateaux 
montés en couple, pontons, bateaux-porte, à savoir véhicules, 
traversiers, montgolfières, ballons dirigeables, à savoir 
dirigeables, avions amphibies, hydravions, hélicoptères, 
tramways, locomotives électriques, locomotives à vapeur, 
ambulances, omnibus, bétonnières, pousse-pousse, engins 
spatiaux, trains; chariots élévateurs à fourche; dirigeables; 
wagons de chemin de fer; chariots de coulée; funiculaires; 
hydravions; téléphériques, à savoir chariots tractés par câble; 
brouettes; vélos, cycles, tricycles, tricycles de livraison, 
triporteurs; sonnettes pour vélos et motos, freins pour vélos et 
motos, chaînes pour vélos, manivelles pour vélos et motos, 
cadres pour vélos et motos, guidons pour vélos et motos, 
moyeux pour vélos et motos, chambres à air pour vélos et 
motos, garde-boue pour vélos et motos, pompes pour vélos et 
motos, jantes pour vélos et motos, selles pour vélos et motos, 
rayons pour vélos et motos, béquilles pour vélos et motos, pneus 
pour vélos et motos, paniers pour vélos et motos, indicateurs de 
direction pour vélos et motos, carters de chaîne pour vélos et 
motos, pignons et plateaux pour vélos et motos, moteurs pour 
cycles et motos, sacoches pour vélos et motos, pédales pour 
vélos et motos, jantes pour roues de vélo et de moto, housses 
de selle pour vélos et motos, pneus sans chambre à air pour 
vélos et motos, systèmes d'avertissement sonore pour vélos et 
motos, roues pour vélos et motos; carrosseries pour automobiles 
et véhicules, chaînes pour automobiles et véhicules, châssis 
pour automobiles et véhicules, capots pour automobiles et 
véhicules, pare-chocs pour automobiles et véhicules, 
embrayages pour véhicules terrestres, signaux de direction pour 
automobiles et véhicules, portes pour automobiles et véhicules, 
chaînes d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs 
électriques pour véhicules terrestres, moteurs à courant alternatif 
pour véhicules terrestres, servomoteurs pour véhicules 
terrestres, moteurs à courant continu pour véhicules terrestres, 
moteurs d'entraînement pour véhicules terrestres, moteurs à 
essence pour véhicules terrestres, moteurs diesels pour 
véhicules terrestres, moteurs à air comprimé pour véhicules 
terrestres, moteurs à réaction pour véhicules terrestres, 
statoréacteurs pour véhicules terrestres, turboréacteurs pour 
véhicules terrestres, turbopropulseurs pour véhicules terrestres, 
moteurs à vapeur pour véhicules terrestres, boîtes de vitesses 
pour véhicules terrestres, engrenages pour véhicules terrestres, 
chambres à air pour pneus, garde-boue, hayons électriques, à 
savoir pièces de véhicule terrestre, rétroviseurs, miroirs latéraux 
pour véhicules, engrenages réducteurs pour véhicules terrestres, 
hélices, volants pour automobiles et véhicules, hayons 
élévateurs, à savoir pièces de véhicule terrestre, bennes 
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basculantes pour camionnettes et camions, convertisseurs de 
couple pour véhicules terrestres, barres de torsion pour 
automobiles et véhicules, chaînes de transmission pour 
véhicules terrestres, arbres de transmission pour véhicules 
terrestres, transmissions pour véhicules terrestres, turbines à 
gaz pour véhicules terrestres, turbines à air pour véhicules 
terrestres, turbines hydrauliques pour véhicules terrestres, 
turbines à vapeur pour véhicules terrestres, clignotants pour 
automobiles et véhicules, fenêtres pour automobiles et 
véhicules, fenêtres en verre de sécurité pour automobiles et 
véhicules, pare-brise, essieux pour automobiles et véhicules; 
freins pour automobiles et véhicules, freins à disque pour 
automobiles et véhicules, freins à bande pour automobiles et 
véhicules, freins à sabot pour automobiles et véhicules, freins à 
cône de friction pour automobiles et véhicules, garnitures de 
frein pour automobiles et véhicules, segments de frein pour 
automobiles et véhicules, patins de frein pour automobiles et 
véhicules, bouchons pour réservoirs à carburant et à essence de 
véhicule; réservoirs à carburant pour véhicules; bielles pour 
véhicules terrestres, autres que les pièces de moteurs; raccords 
pour véhicules terrestres, capots pour moteurs de véhicule et 
d'automobile, klaxons pour automobiles et véhicules, circuits 
hydrauliques pour automobiles et véhicules, marche-pieds pour 
véhicules et automobiles, ceintures de sécurité pour sièges de 
véhicule et sièges d'automobile, ceintures de sécurité à 4 points 
d'ancrage pour sièges de véhicule et sièges d'automobile, 
amortisseurs pour automobiles et véhicules, amortisseurs de 
suspension pour automobiles et véhicules, ressorts amortisseurs 
pour automobiles et véhicules, ressorts de suspension pour 
automobiles et véhicules, trains de roulement pour automobiles 
et véhicules, garniture pour automobiles et véhicules; carters 
pour pièces de véhicule terrestre, non conçus pour les moteurs; 
hayons élévateurs pour automobiles et véhicules; dévidoirs 
mobiles, enjoliveurs de roue; roues pour automobiles et 
véhicules; moyeux pour roues de véhicule et d'automobile, 
jantes pour roues de véhicule et d'automobile, jantes plaquées 
pour roues de véhicule et d'automobile, jantes modulaires pour 
roues de véhicule et d'automobile, rayons de roue pour 
automobiles et véhicules; brides de rayon pour roues, masses 
d'équilibrage pour roues de véhicule et d'automobile, bandes 
pour moyeux de roue; pneus pour roues de véhicule et 
d'automobile, pneus d'automobile, pneus, goujons pour pneus, 
crampons pour pneus, pneus pleins pour roues de véhicule et 
d'automobile, carcasses pour pneus, chapes pour le rechapage 
des pneus, bandes de roulement pour automobiles et véhicules, 
à savoir courroies, bandes de roulement pour automobiles et 
véhicules, à savoir de type tracteur, valves pour pneus 
d'automobile et de véhicule; sièges pour automobiles et
véhicules, sièges de course pour automobiles et véhicules, 
harnais de sécurité pour sièges de véhicule et d'automobile; 
indicateurs de direction pour automobiles et véhicules; toits 
ouvrants pour automobiles et véhicules; toits amovibles pour 
automobiles et véhicules; toits ouvrants coulissants pour 
automobiles et véhicules; toits pour automobiles et véhicules; 
toits amovibles pour automobiles et véhicules; capotes pour 
automobiles et véhicules; toits décapotables pour automobiles et 
véhicules; pare-soleil, à savoir pièces d'automobile et de 
véhicule, cendriers, à savoir pièces d'automobile et de véhicule, 
porte-gobelets, à savoir pièces d'automobile et de véhicule, 
tiroirs de tableau de bord, à savoir pièces d'automobile et de 
véhicule, compartiments de tableau de bord, à savoir pièces 
d'automobile et de véhicule, compartiments à gants, à savoir 
pièces d'automobile et de véhicule, boîtes à gants, à savoir 

pièces d'automobile et de véhicule, housses pour compartiments 
à bagages, à savoir pièces d'automobile et de véhicule, 
protèges-bas de porte, à savoir pièces d'automobile et de 
véhicule, bandes ornementales pour automobiles et véhicules, 
bandes décoratives pour automobiles et véhicules, lattes 
profilées en métal ou en matériaux synthétiques pour véhicules à
des fins décoratives, pièces d'automobile, revêtements de levier 
de vitesses, à savoir pièces d'automobile et de véhicule, 
garnitures intérieures en carbone pour automobiles, à savoir 
pièces d'automobile et de véhicule, garnitures intérieures, à 
savoir pièces d'automobile et de véhicule; ressorts à spirales 
pour véhicules, ressorts pneumatiques pour véhicules; ressorts 
hydrauliques, électriques et mécaniques pour véhicules; gaffes, 
défenses pour navires, roues de wagonnet de mine; sacs 
gonflables, à savoir dispositifs de sécurité pour automobiles et 
véhicules, dispositifs de désactivation des coussins gonflables 
pour automobiles et véhicules, dispositifs antidérapants pour 
pneus de véhicule, housses formées pour automobiles et 
véhicules, housses de siège pour automobiles et véhicules, 
caoutchouc adhésif pour réparer les chambres à air, trousses de 
réparation de chambres à air, pompes à air pour pneus, chaînes 
antidérapantes, alarmes antivol pour automobiles et véhicules, 
avertisseurs de marche arrière pour automobiles et véhicules, 
pare-soleil pour automobiles et véhicules, housses pour volants 
d'automobile et de véhicule, roues libres pour véhicules 
terrestres, appuis-tête pour sièges d'automobile et de véhicule, 
appuie-bras pour sièges d'automobile et de véhicule, porte-
bagages pour automobiles et véhicules, filets à bagages pour 
automobiles et véhicules, porte-skis pour automobiles et 
véhicules, couchettes pour automobiles et véhicules, remorques, 
à savoir véhicules, remorques pour tracteurs, à savoir véhicules; 
attelages de remorque pour automobiles et véhicules, essuie-
glaces pour pare-brise, essuie-glaces pour automobiles et 
véhicules, sièges d'enfant pour automobiles et véhicules; 
chariots basculants; arceaux de sécurité pour automobiles et 
véhicules; systèmes de freinage antiblocage, systèmes 
d'antipatinage à l'accélération, déflecteurs pour automobiles et 
véhicules; supports mains libres pour téléphones, nommément 
pièces d'automobile et de véhicule, trousses de roue de secours; 
avirons; bossoirs pour bateaux, pagaies pour canots, sièges 
d'éjection pour aéronefs, bogies pour wagons, accouplements 
de chemin de fer, plaques de protection pour véhicules 
ferroviaires, fusées d'essieu; plaques de protection pour matériel 
ferroviaire, cales, mécanismes de dégagement pour bateaux, 
patins pour bandages de roue (chemins de fer), cheminées pour 
locomotives, cheminées pour navires, mats de bateau, hublots, 
matériel roulant pour télébennes, matériel roulant pour chemins 
de fer, hélices pour bateaux, coques de navire, engrenages de 
direction pour navires, couples pour navire, à savoir cadres, 
espars pour navires, godilles; landaus, housses pour landaus, 
capotes pour landaus, carrosses, à savoir landaus, poussettes, 
housses pour poussettes, capotes pour poussettes, voitures 
d'enfant, capotes pour voitures d'enfant, à savoir poussettes, 
housses ajustées pour voitures d'enfant; parachutes, chariots de 
magasinage, à savoir paniers; fauteuils roulants; convoyeurs 
aériens; remontées mécaniques, remonte-pentes, véhicules 
aériens tractés par câble, roulettes pour chariots, à savoir 
véhicules, chariots de nettoyage, chariots porte-poche, 
caravanes motorisées, toletières, diables; jeux électroniques 
autres que ceux pour les téléviseurs et les écrans ou moniteurs 
externes; appareils et appareils de poche pour jeux vidéo; 
machines à sous à pièces ou à jetons pour salles de jeux 
électroniques commerciales, non conçues pour les téléviseurs; 
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jeux vidéo de poche; jeux électroniques de poche; jeux vidéo 
portatifs; jeux vidéo portatifs avec écran à cristaux liquides; jeux 
électroniques; appareils portatifs pour jouer à des jeux vidéo; 
appareils de jeux vidéo autonomes; cartouches et disques pour 
jeux électroniques; appareils de jeu à pièces ou à jetons utilisés 
dans les magasins et non conçus pour les téléviseurs ni pour les 
écrans ou moniteurs externes; appareils de jeu et machines à 
sous; blocs de jeu de construction; modèles réduits de véhicules; 
modèles réduits d'automobiles; modèles réduits d'automobiles 
en bois; modèles réduits de véhicules en bois; modèles réduits 
d'automobiles classiques; modèles réduits de véhicules 
classiques; modèles réduits d'automobiles de course; modèles 
réduits de véhicules de course; silhouettes d'automobiles de 
course; répliques d'automobiles grandeur réelle pour la 
décoration et le divertissement; répliques de véhicules grandeur 
réelle pour la décoration et le divertissement; répliques 
d'automobiles grandeur réelle pour les expositions sur le sport; 
répliques de véhicules grandeur réelle pour les expositions sur le 
sport; jouets de construction de structures modulaires et pièces 
d'assemblage connexes; blocs de jeu de construction; blocs de 
jeu de construction d'automobiles; blocs de jeu de construction 
de véhicules; jeux de construction composés de barres et de
sphères qui s'assemblent magnétiquement pour former des 
structures tridimensionnelles; camions jouets; véhicules jouets; 
stations-service jouets; pistes de course automobile jouets; 
garages automobiles jouets; salles d'exposition d'automobiles 
jouets; cubes jouets avec images anciennes en noir et blanc 
racontant l'histoire de Ferrari; jouets musicaux pour lit d'enfant; 
volants jouets rembourrés; volants électroniques jouets; 
automobiles en bois à tirer; camions en bois transportant des 
automobiles; karts à pédales pour enfants; automobiles, 
automobiles de course et go-karts enfourchables pour enfants, à 
pédales ou à piles; jouets rembourrés pour mesurer la taille des 
tout-petits; cadres lumineux jouets; colliers lumineux jouets; 
bagues lumineuses jouets; bracelets lumineux jouets; bâtons 
lumineux jouets pour amateurs; drapeaux lumineux jouets; 
disques à va-et-vient lumineux jouets; figurines jouets en 
caoutchouc, en résine et en plastique; figurines jouets animées 
ou non; téléphones portatifs jouets; téléphones jouets; montres-
bracelets jouets; jouets pour la plage comprenant des pelles, des 
seaux, des petits moules, des râteaux; outils à main jouets (dans 
une boîte); jouets en PVC pour tout-petits; boules à neige jouets; 
boules à neige jouets en résine; maquettes en résine présentant 
des scènes d'automobiles de course; ensembles de course 
automobile jouets comprenant des puits, des pistes de course, 
des conducteurs, des mécaniciens, des camions et des 
remorques; anneaux porte-clés jouets pour bébés; anneaux 
porte-clés sonores jouets en cuir; jouets rembourrés pour 
ceintures de sécurité; articles de rangement de jouets pour siège 
arrière; pistolets à air comprimé jouets; doigtiers, appareils de 
visée, carquois et cibles pour le tir à l'arc; jeux de backgammon; 
ballons de jeu; ballons de basketball; haltères longs; bâtons de 
jeu; gants de frappeur, à savoir accessoires de jeu; boules de 
billard; procédés; queues de billard; marqueurs de billard; 
coussins de table de billard; tables de billard; tables de billard 
payantes; billards électriques; craie pour queues de billard; jeux 
de plateau; arcs pour le tir à l'arc; jeux de construction; amorces 
pour pistolets jouets; cartes de bingo; cartes à jouer; boîtes de 
cartes à jouer; damiers; jeux de dames; jeux d'échecs; gobelets 
à dés; dés; fléchettes; échiquiers; jetons, à savoir petits disques 
de jeu; cartouches amorces jouets; poupées; lits de poupée; 
vêtements de poupée; biberons pour poupées; maisons de 
poupée; chambres de poupée; dominos; damiers; jeux de 

dames; haltères; disques volants jouets; appeaux; billes de jeu; 
deltaplanes; jeux de fers; casse-tête; casse-tête cubiques; 
kaléidoscopes; dévidoirs de cerf-volant; cerfs-volants; jeux de 
majong; marionnettes; masques de théâtre; masques jouets; 
mobiles jouets; quilles; jeux de société; amorces à percussion 
jouets; piñatas; pistolets jouets; jouets rembourrés mobiles; 
jouets en peluche; jouets en peluche et en feutre; piscines, à 
savoir articles de jeu; sacs de frappe; marionnettes; jeux de 
palets; hochets, à savoir articles de jeu; véhicules jouets 
radioguidés; automobiles jouets radioguidées; chevaux à 
bascule en bois; chevaux à bascule; scooters jouets; glissoires, 
à savoir articles de jeu; nécessaires à bulles de savon; toupies; 
balançoires; tables de tennis de table; oursons en peluche; 
jouets à tirer; jouets pour animaux de compagnie; jouets d'action 
électriques, jouets multiactivités pour bébés et enfants; jouets 
gonflables, jouets mécaniques, jouets musicaux; roulettes; tables 
de soccer; ceintures d'haltérophilie, à savoir articles de sport; 
vélos d'exercice stationnaires; planches de surf horizontal; 
ceintures d'haltérophilie, à savoir articles de sport; appareils de 
musculation; appareils d'entraînement physique; extenseurs, à 
savoir exerciseurs; rouleaux pour vélos d'exercice stationnaires; 
tapis roulants, vélos d'exercice, rameurs; simulateurs 
d'entraînement sportif électroniques; coudières, à savoir articles 
de sport; équipement de protection pour épaules et coudes, à 
savoir articles de sport; genouillères, à savoir articles de sport; 
protections pour épaules, coudes, poignets, genoux et tibias, à 
savoir parties de costume de sport; protège-tibias, à savoir 
articles de sport; gants de golf; sacs de golf avec ou sans 
roulettes; petits sacs de golf; marqueurs; tés de golf; bâtons de 
golf; housses de bâton de golf; balles de golf; fourchettes à 
gazon, à savoir accessoires pour le golf; fourchettes à gazon, à 
savoir accessoires pour le golf; skis; fixations de ski; bâtons de 
ski; monoskis; skis de surf; semelles pour skis; arêtes de ski; fart 
pour skis; grattoirs pour skis; sacs spécialement conçus pour les 
skis et les planches de surf; bobsleighs; traîneaux, à savoir 
articles de sport; baudriers d'escalade; colophane utilisée par les 
athlètes; peau de phoque, à savoir revêtement pour skis; 
raquettes à neige; chaussures de patinage avec patins intégrés; 
patins à glace; patins à roulettes; patins à roues alignées; bâtons 
de hockey; raquettes; skis nautiques; raquettes de tennis; balles 
de tennis; filets de tennis; sacs de tennis; boyaux pour raquettes; 
cordes pour raquettes; ballons de soccer; gants de baseball; 
gants de boxe; écrans de camouflage, à savoir articles de sport; 
sacs de cricket; gants d'escrime; masques d'escrime; armes 
d'escrime; fleurets d'escrime; disques de sport; canons-harpons, 
à savoir articles de sport; fusils de paintball, à savoir articles de 
sport; articles de sport, nommément billes de peinture servant de 
munitions pour les fusils de paintball; harnais pour planches à 
voile; mats pour planches à voile; planches à voile; supports 
athlétiques pour hommes, à savoir articles de sport; parapentes; 
volants; planches à roulettes; quilles; lance-pierres, à savoir 
articles de sport; tremplins, à savoir articles de sport; blocs de 
départ pour le sport; planches de surf; attaches pour planches 
de surf; bâtons de majorette; palmes pour la natation; articles de 
natation, à savoir palmes; appâts artificiels; hameçons, lignes de 
pêche, leurres, moulinets de pêche et cannes à pêche, couteaux 
de pêche; indicateurs de touche, à savoir articles de pêche; 
capteurs de touche, à savoir articles de pêche; paniers de 
pêche, à savoir équipement de pêche; appeaux et leurres pour 
la chasse ou la pêche; hameçons; flotteurs pour la pêche; 
épuisettes pour la pêche à la ligne; fils à pêche; leurres pour la 
chasse ou la pêche; moulinets de pêche; cannes à pêche; 
cloches pour arbres de Noël; décoration pour arbres de Noël; 
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bonbons à pétards, à savoir pétards de Noël; filets à papillons; 
bougeoirs pour arbres de Noël; supports d'arbre de Noël; arbres 
de Noël synthétiques; décorations d'arbre de Noël, sauf les 
articles d'éclairage et les confiseries; appareils de tir au pigeon 
d'argile; pigeons d'argile servant de cibles; confettis; neige 
artificielle pour arbres de Noël; cordons jouets. (2) Automobiles, 
véhicules motorisés, voitures sport, automobiles décapotables, 
voitures, voitures de tourisme. Date de priorité de production: 17 
juillet 2009, pays: ITALIE, demande no: MO2009C000476 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 12 juillet 2010 sous le 
No. 0001314809 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,466,645. 2010/01/21. Shenzhen Netcom Electronics Co., Ltd., 
A-B-C-D-E-F1 8F 1 Block, Finance Service Technology 
Innovation Base, 8# Kefa Road, Nanshan District, Shenzhen 
518057, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK W. TIMMIS, (MARK TIMMIS LAW 
CORPORATION), 2595 CAVENDISH AVENUE, VICTORIA, 
BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Computers; laptop computers; portable and notebook 
computers; data processing equipment, namely, backhaul and 
link network devices, access points (gateways, routers, bridges, 
CPEs, and repeaters), switches, controllers, WiFi phones, VoIP 
phones, wireless network cards, wireless peripherals, namely, 
mass storages, printers, webcams, digital media receivers, 
networked TVs, networked set top boxes, networked DVD 
players/recorders, game consoles and handhelds, digital 
cameras, word processors and bar code readers; peripherals for 
data processing equipment and computers, namely, computer 
printers and scanners; couplers and readers for data processing 
equipment and computers; computer memory cards and chips; 
mobile telephones; personal digital assistants, namely hand-held 
computing organizers, portable information terminals; computer 
software for e-mail management; computer software that alerts 
users of computer networks to the existence of end contact 
information, namely email, telephone and address details, for 
other users with common interests; software for analyzing data 
contained in e-mail archives, document management systems, 
multimedia files, intranet sites, Internet sites, telephone or 
voicemail messages; computer software and computer programs 
used for integration with other software to provide secure access 
and communication and/or user identification and entitlement; 
computer software and computer programs which enable a 
manually intensive legacy keyword system to become an 
automated infrastructure putting information into context; 
computer programs and computer software which enable users 
to automatically form a contextual understanding of people's 
interests, behavior and on-going interaction with any type of 
information regardless of format, location or device; word 
processors; computer operating programs; blank compact discs; 
blank compact discs rewritable; blank compact discs having 
read-only memory; blank floppy disks; blank hard disks; circuit 

boards; cameras; prerecorded computer programs on storage 
media for programming of semiconductor integrated circuits; 
prerecorded computer programs for digital audio and sound 
processing; kits for developing, demonstrating and testing 
semiconductor integrated circuits, namely, circuit boards, 
integrated circuits, CD ROMs, computer software for use in 
programming, activating and operating semiconductor integrated 
circuits, product and user instructions, product guides, electrical 
cables, electrical plugs and electrical connectors; digital 
consumer products, namely, digital cameras, camera modules 
connectors; plugs, cables, electrical cables, and electrical 
connectors; equipment for customizing cards, namely, for 
embossing and encoding financial credit and debit cards, 
magnetic coded cards, personal identification cards, promotional 
cards and smart cards; printers for customizing cards, namely, 
for transposing custom graphics and photographic images onto 
financial credit and debit cards, magnetic coded cards, personal 
identification cards, promotional cards and smart cards; point of 
sale terminals for processing debit and credit card transactions 
and retail gift card and reward programs; secure identification 
and access control systems, namely, card readers, magnetic 
coded cards and personal identification cards and computer 
software for use by governments, government agencies, 
financial institutions, transportation authorities, and retail stores, 
that process information that allows access to authorized card 
holders; apparatus for recording, transmission, processing and 
reproduction of sound, images or data, namely tape and disc 
recorders, amplifiers, tuners, receivers, loudspeakers, television 
displays, monitors, computers, terminals, modems, printers, 
keyboards, blank diskettes and disc drives; cameras; blank 
floppy disks; plugs, cables, electrical cables, and electrical 
connectors; computer software for creating, maintaining and 
updating software agents that automatically and systematically 
conduct searches of database, intranet and the Internet; 
computer search engine software; computer software used for 
conducting standard text searches; computer programs that 
allow other computer programs to adapt their behavior according 
to users' instructions or response by personalizing and profiling 
for individual end-users the retrieval, management, and delivery 
of data in knowledge management, news media, customer 
relationship management, and e-commerce; computer software 
used to create and manage Internet and intranet portal sites; 
computer software for management and processing of electronic 
commerce transactions; computer software used to retrieve 
information about current events, business, and sports from 
database, Internet, intranet and other computer networks and 
transmitting the same to users via computer data networks; 
computer software that automates the processing of 
unstructured, semi-structured and structured information and 
data, namely, computer software used for management of 
information stored in databases, e-mail archives, document 
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet 
sites and contained in telephone or voicemail messages, and for 
identifying concepts and topics contained in such information;
computer software that analyzes concepts contained in 
information stored in databases, e-mail archives, document 
management systems, multimedia files, intranet sites, Internet 
sites and contained in telephone or voicemail messages and for 
creating summaries of that information based on the concepts 
identified; computer software for creating and inserting metatags 
into documents and information stored in databases, e-mail 
archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail messages to 
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facilitate operation of search engine software; computer software 
for creating and inserting hyperlinks connecting conceptually or 
topically related documents and information stored in databases, 
e-mail archives, document management systems, multimedia 
files, intranet sites, Internet sites, telephone or voicemail 
messages; computer database software for creating, 
maintaining, and updating databases containing information 
stored in e-mail archives, document management systems, 
multimedia files, intranet sites, Internet sites, telephone or 
voicemail messages; computer database searching software that 
allows users to search and retrieve information stored in 
databases, e-mail archives, document management systems, 
multimedia files, intranet sites, Internet sites, telephone or 
voicemail messages; computer software for analyzing and 
generating summaries of information stored in databases, e-mail 
archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites and contained in telephone or 
voicemail messages; computer software that creates, updates 
and maintains profiles of users of local, wide-area, and global 
computer networks and delivers information from databases, e-
mail archives, document management systems, multimedia files, 
intranet sites, Internet sites and contained in telephone or 
voicemail messages based on those profiles; computer software 
that transmits information from computer network servers, 
intranet and the Internet to desktop computers, mobile 
telephones, personal digital assistants, namely hand-held 
computing organizers, portable information terminals, and 
portable digital communication devices; computer software that 
creates, updates and maintains customized portal sites for users 
of local, world-area and global computer networks; computer 
software for customer relationship management, namely, for 
receiving customer inquiries via telephone and e-mail, 
automatically identifying concepts and topics contained in those 
inquires, automatically generating a response to those inquiries, 
and forwarding those inquiries to an appropriate technical 
advisor; computer software for human resources management, 
namely, for receiving employee inquiries via telephone and e-
mail, automatically identifying concepts and topics contained in 
those inquiries, and automatically generating a response to 
those inquiries; speech recognition computer software; text 
recognition computer software; image recognition computer 
software; computer operating system software; computer 
software for use in data analysis, namely, software that retrieves 
information about users of computer networks and information 
management systems, identifies interests or specialized skills of 
those users based on that information, generates and delivers 
reports to those users, and identifies and presents information 
available on computer networks to users based on their identified 
interests and skills; computer software for receiving customer 
inquiries via telephone and e-mail, automatically identifying 
concepts and topics contained in those inquires, automatically 
generating a response to those inquiries, and forwarding those 
inquiries to an appropriate technical advisor; computer software 
for online and off-line publishing and e-commerce; computer 
software for website navigation and website searches; computer 
software for performing concept matching, namely, searching 
data and returning references to documents that are 
conceptually related to the content identified as the initial 
reference; computer software used to develop computer 
programs for managing multimedia content customer service, 
on-line and off-line publishing and electronic commerce; 
computer software for performing concept matching, namely, 
searching data and returning references to documents that are 

conceptually related to the content identified as the initial 
reference; computer software used to develop computer 
programs for managing multimedia content customer service, 
on-line and off-line publishing and electronic commerce; 
computer software for creating, maintaining and updating 
software agents that automatically and systematically conduct 
searches of database, intranet and the Internet; computer search 
engine software; computer software used for conducting 
standard text searches; computer programs that allow other 
computer programs to adapt their behavior according to users' 
instructions or response by personalizing and profiling for 
individual end-users the retrieval, management, and delivery of 
data in knowledge management, news media, customer 
relationship management, and e-commerce; computer software 
used to create and manage Internet and intranet portal sites; 
computer software for management and processing of electronic 
commerce transactions; computer software used to retrieve 
information about current events, business, and sports from 
database, Internet, intranet and other computer networks and 
transmitting the same to users via computer data networks; 
personal digital assistants, namely hand-held computing 
organizers, portable information terminals; computer software for 
e-mail management; computer software that alerts users of 
computer networks to the existence of end contact information, 
namely email, telephone and address details, for other users 
with common interests; computer software for analyzing data 
contained in e-mail archives, document management systems, 
multimedia files, intranet sites, Internet sites, telephone or 
voicemail messages; computer software and computer programs 
used for integration with other software to provide secure access 
and communication and/or user identification and entitlement; 
computer software and computer programs which enable a 
manually intensive legacy keyword system to become an 
automated infrastructure putting information into context;
computer programs and computer software which enable users 
to automatically form a contextual understanding of people's 
interests, behavior and on-going interaction with any type of 
information regardless of format, location or device. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs; ordinateurs portatifs; 
ordinateurs portatifs; matériel de traitement de données, 
nommément dispositifs de réseaux de liaison, points d'accès 
(passerelles, routeurs, ponts, équipement privé d'abonné et 
répéteurs), commutateurs, régulateurs, téléphones Wi-Fi, 
téléphones de voix sur IP, cartes réseau sans fil, périphériques 
sans fil, nommément mémoires de masse, imprimantes, 
caméras Web, passerelles multimédia, télévisions en réseau, 
décodeurs en réseau, lecteurs et ou graveurs de DVD en 
réseau, consoles et appareils portatifs de jeu, caméras 
numériques, traitements de texte et lecteurs de codes à barres; 
périphériques pour matériel de traitement de données et 
ordinateurs, nommément imprimantes et numériseurs; coupleurs 
et lecteurs pour ordinateurs et matériel de traitement de 
données; cartes et puces mémoire pour ordinateur; téléphones 
mobiles; assistants numériques personnels, nommément 
agendas électroniques de poche, terminaux portatifs; logiciels de 
gestion des courriels; logiciel qui avise les utilisateurs de 
réseaux informatiques de l'existence de coordonnées, 
nommément de l'adresse de courriel, du numéro de téléphone et 
de l'adresse d'autres utilisateurs ayant des intérêts communs; 
logiciel pour l'analyse des données contenues dans des archives 
de courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
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multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des messages 
téléphoniques ou vocaux; logiciels et programmes informatiques 
à intégrer à un autre logiciel pour offrir un accès et des 
communications sécurisés et/ou identifier l'utilisateur et lui 
autoriser l'accès; logiciels et programmes informatiques 
permettant de convertir les systèmes manuels existants de 
recherche par mots clés en une infrastructure automatisée 
plaçant l'information en contexte; programmes informatiques et 
logiciels permettant aux utilisateurs d'effectuer automatiquement 
une analyse contextuelle des intérêts et des comportements des 
gens ainsi que d'interagir de façon continue avec tout type 
d'information, peu importe le format, l'emplacement ou le 
dispositif; traitements de texte; logiciels d'exploitation; disques 
compacts vierges; disques compacts vierges réinscriptibles; 
disques compacts vierges à mémoire morte; disquettes vierges; 
disques durs vierges; cartes de circuits imprimés; appareils 
photo; programmes informatiques préenregistrés sur des 
supports de stockage pour la programmation de circuits intégrés 
à semi-conducteurs; programmes informatiques préenregistrés 
pour le traitement numérique de contenu audio et sonore; 
nécessaires pour la conception, la démonstration et les tests de 
circuits intégrés à semi-conducteurs, nommément cartes de 
circuits imprimés, circuits intégrés, CD-ROM, logiciels pour la 
programmation, l'activation et l'exploitation de circuits intégrés à 
semi-conducteurs, instructions sur le produit et pour l'utilisateur, 
guides de produits, câbles électriques, fiches électriques et 
connecteurs électriques; produits de consommation numériques, 
nommément appareils photo numériques, connecteurs de 
modules d'appareils photo; fiches électriques, câbles, câbles 
électriques et connecteurs électriques; équipement de 
personnalisation des cartes, nommément pour l'embossage et le 
codage de cartes de crédit et de débit, de cartes magnétiques 
codées, de cartes d'identité, de cartes promotionnelles et de 
cartes à puce; imprimantes pour la personnalisation des cartes, 
nommément pour la transposition d'éléments graphiques et 
d'images photographiques personnalisés sur des cartes de 
crédit et de débit, des cartes magnétiques codées, des cartes 
d'identité, des cartes promotionnelles et des cartes à puce; 
terminaux de point de vente pour le traitement des opérations 
par cartes de crédit et de débit, cartes-cadeaux et cartes de 
récompenses; systèmes d'identification et de contrôle d'accès 
sécurisés, nommément lecteurs de cartes, cartes magnétiques 
codées et cartes d'identité ainsi que logiciels pour utilisation par 
les gouvernements, les organismes gouvernementaux, les 
établissements financiers, les organismes de transport et les 
magasins de détail pour le traitement de l'information afin de 
permettre l'accès des titulaires de cartes autorisés; appareils 
pour l'enregistrement, la transmission, le traitement et la 
reproduction de sons, d'images ou de données, nommément 
enregistreurs de cassettes et de disques, amplificateurs, 
syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs, écrans de télévision, 
moniteurs, ordinateurs, terminaux, modems, imprimantes, 
claviers, disquettes vierges et disques durs; appareils photo; 
disquettes vierges; fiches électriques, câbles, câbles électriques 
et connecteurs électriques; logiciels pour la création, l'entretien 
et la mise à jour d'agents logiciels qui effectuent 
automatiquement et systématiquement des recherches dans des 
bases de données, des sites intranet et sur Internet; logiciels de 
moteurs de recherche; logiciels pour effectuer des recherches 
textuelles standard; programmes informatiques permettant à 
d'autres programmes d'adapter leur fonctionnement aux 
instructions ou à la réaction de l'utilisateur en personnalisant et 
en profilant, pour les utilisateurs finaux, la récupération, la 

gestion et la transmission de données des applications de 
gestion des connaissances, de médias d'information, de gestion 
des relations avec les clients et de commerce électronique; 
logiciels de création et de gestion de portails Internet et 
intranets; logiciels de gestion et de traitement de transactions 
commerciales électroniques; logiciels pour récupérer de 
l'information sur l'actualité, les affaires et les sports dans des 
bases de données, des sites Internet, des sites intranet et 
d'autres réseaux informatiques ainsi que pour transmettre cette 
information aux utilisateurs par réseaux de données; logiciel qui 
automatise le traitement d'information et de données non 
structurées, semi-structurées et structurées, nommément logiciel 
pour la gestion d'information stockée dans des bases de 
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites 
Internet et des messages téléphoniques ou vocaux ainsi que 
pour la détermination des concepts et des sujets de cette 
information; logiciel qui analyse les concepts de l'information 
stockée dans des bases de données, des archives de courriel, 
des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranet, des sites Internet et des 
messages téléphoniques ou vocaux et qui crée des résumés de 
cette information en fonction des concepts déterminés; logiciels 
pour la création et l'insertion de métabalises dans des 
documents et de l'information stockés dans des bases de 
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des sites 
Internet et des messages téléphoniques ou vocaux pour faciliter 
l'exploitation de logiciels de moteur de recherche; logiciels pour 
la création et l'insertion d'hyperliens conceptuels et thématiques 
entre les documents et l'information stockée dans des bases de 
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranets, des 
sites Internet et des messages téléphoniques ou vocaux; 
logiciels de bases de données pour la création, l'entretien et la 
mise à jour de bases de données contenant de l'information 
stockée dans des archives de courriel, des systèmes de gestion 
de documents, des fichiers multimédias, des sites intranet, des 
sites Internet et des messages téléphoniques ou vocaux; logiciel 
de recherche dans des bases de données qui permet aux 
utilisateurs de rechercher et de récupérer de l'information 
stockée dans des bases de données, des archives de courriel, 
des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranets, des sites Internet et des 
messages téléphoniques ou vocaux; logiciels pour l'analyse et la 
production de résumés d'information stockée dans des bases de 
données, des archives de courriel, des systèmes de gestion de 
documents, des fichiers multimédias, des sites intranets, des 
sites Internet et des messages téléphoniques ou vocaux; logiciel 
qui crée, met à jour et gère les profils des utilisateurs de réseaux 
locaux, étendus et mondiaux et qui transmet de l'information à 
partir de bases de données, d'archives de courriel, de systèmes 
de gestion de documents, de fichiers multimédias, de sites 
intranets, de sites Internet et de messages téléphoniques ou 
vocaux en fonction de ces profils; logiciel qui transmet de 
l'information à partir de serveurs de réseau informatique, de 
réseaux intranets et d'Internet à des ordinateurs de bureau, à 
des téléphones mobiles, à des assistants numériques 
personnels, nommément à des agendas informatiques portatifs, 
à des terminaux portatifs et à des appareils de communication 
numériques portatifs; logiciel qui crée, met à jour et gère des 
portails personnalisés pour les utilisateurs de réseaux 
informatiques locaux et mondiaux; logiciels pour la gestion des 
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relations avec les clients, nommément pour la réception de 
demandes de clients par téléphone et par courriel, l'identification 
automatique des concepts et des sujets contenus dans ces 
demandes, la création automatique d'une réponse à ces 
demandes et la transmission de ces demandes au conseiller 
technique approprié; logiciels pour la gestion des ressources 
humaines, nommément pour la réception de demandes 
d'employés par téléphone et par courriel, l'identification 
automatique des concepts et des sujets contenus dans ces 
demandes et la création automatique d'une réponse à ces 
demandes; logiciels de reconnaissance vocale; logiciels de 
reconnaissance de textes; logiciels de reconnaissance d'images; 
système d'exploitation; logiciel pour l'analyse de données, 
nommément logiciel qui récupère des renseignements sur les 
utilisateurs de réseaux informatiques et de systèmes de gestion 
de l'information, qui définit les intérêts ou les compétences 
spécialisées de ces utilisateurs en fonction de ces 
renseignements, qui génère et soumet des rapports à ces 
utilisateurs et qui détermine et présente l'information disponible 
sur les réseaux informatiques aux utilisateurs en fonction de 
leurs intérêts et de leurs compétences; logiciels pour la réception 
de demandes de clients par téléphone et par courriel, 
l'identification automatique des concepts et des sujets contenus 
dans ces demandes, la création automatique d'une réponse à 
ces demandes et la transmission de ces demandes à un 
conseiller technique désigné; logiciels pour la publication en 
ligne et hors ligne ainsi que pour le commerce électronique; 
logiciels pour naviguer et pour faire des recherches sur des sites 
Web; logiciels pour l'appariement de concepts, nommément pour 
la recherche de données et la récupération de références à des 
documents liés de façon conceptuelle au contenu établi comme 
référence initiale; logiciels utilisés pour développer des 
programmes informatiques afin de gérer le service à la clientèle 
lié au contenu multimédia, à la publication en ligne et hors ligne 
ainsi qu'au commerce électronique; logiciels pour l'appariement 
de concepts, nommément pour la recherche de données et la 
récupération de références à des documents liés de façon 
conceptuelle au contenu établi comme référence initiale; logiciels 
utilisés pour développer des programmes informatiques afin de 
gérer le service à la clientèle lié au contenu multimédia, à la 
publication en ligne et hors ligne ainsi qu'au commerce 
électronique; logiciels pour la création, la maintenance et la mise 
à jour d'agents logiciels qui effectuent automatiquement et 
systématiquement des recherches dans des bases de données, 
des sites intranets et des sites Internet; logiciels de moteurs de 
recherche; logiciels pour effectuer des recherches textuelles 
standard; programmes informatiques qui permettent à d'autres 
programmes d'adapter leur fonctionnement aux instructions ou à 
la réaction de l'utilisateur en personnalisant et en profilant, pour 
les utilisateurs finaux, la récupération, la gestion et la 
transmission de données en gestion des connaissances, en 
médias d'information, en gestion des relations avec les clients et 
en commerce électronique; logiciels pour créer et gérer des 
portails Internet et intranet; logiciels pour la gestion et le 
traitement de transactions de commerce électronique; logiciels 
pour récupérer de l'information sur l'actualité, les affaires et les 
sports dans des bases de données, des sites Internet, des sites 
intranet et d'autres réseaux informatiques ainsi que pour 
transmettre cette information aux utilisateurs par des réseaux de 
données; assistants numériques personnels, nommément 
agendas électroniques de poche, terminaux portatifs; logiciels de 
gestion des courriels; logiciel qui avise les utilisateurs de 
réseaux informatiques de l'existence de coordonnées, 

nommément de l'adresse de courriel, du numéro de téléphone et 
de l'adresse d'autres utilisateurs ayant des intérêts communs; 
logiciels pour l'analyse de données contenues dans des archives 
de courriel, des systèmes de gestion de documents, des fichiers 
multimédias, des sites intranet, des sites Internet, des messages 
téléphoniques ou de messagerie vocale; logiciels et programmes 
informatiques à intégrer à un autre logiciel pour offrir un accès et 
des communications sécurisés et/ou identifier l'utilisateur et lui 
autoriser l'accès; logiciels et programmes informatiques 
permettant de convertir les systèmes manuels existants de 
recherche par mots clés en une infrastructure automatisée 
plaçant l'information en contexte; programmes informatiques et 
logiciels qui permettent aux utilisateurs d'effectuer 
automatiquement une analyse contextuelle des intérêts et des 
comportements des gens ainsi que d'interagir de façon continue 
avec tout type d'information, peu importe le format, 
l'emplacement ou le dispositif. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,466,763. 2010/01/22. Extreme Networks, Inc. (Delaware 
corporation), 3585 Monroe Street, Santa Clara, California 95051, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: Computer software for use in operating, monitoring and 
securing for high speed networks; computer hardware for high 
speed networking. Used in CANADA since at least as early as 
September 1997 on wares. Priority Filing Date: January 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/909914 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 31, 2010 under No. 
3,840,628 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour l'exploitation, la 
surveillance et la sécurisation de réseaux à grande vitesse; 
matériel informatique de réseautage à grande vitesse. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 1997 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 12 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/909914 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3,840,628 en liaison avec les marchandises.

1,466,977. 2010/01/25. Uni-Charm Corporation, 182, Shimobun, 
Kinsei-cho, Shikokuchuo-shi, Ehime-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAMYPOKO
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WARES: Disposable diapers and nappies of paper for babies, 
baby wipes, wetting tissue papers. Used in JAPAN on wares. 
Registered in or for JAPAN on February 05, 1999 under No. 
4237760 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches jetables et couches en papier pour 
bébés, lingettes pour bébés, lingettes humides. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour JAPON le 05 février 1999 sous le No. 4237760 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,467,421. 2010/01/28. Panasonic Corporation, 1006, Oaza 
Kadoma, Kadoma-shi, Osaka 571-8501, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Optical disc players and recorders for audio, video, 
voice, digital photographs; pre-recorded optical discs featuring 
music, movies, games, video and photographs, still images and 
motion pictures; television sets; camcorders; glasses for 3D 
television sets; connection cables for audio and video 
equipment; digital satellite broadcasting systems, namely, 
receivers, transmitters and antennas for satellite broadcasting; 
video game machines for use with televisions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques pour le contenu audio, les vidéos, les données vocales, 
les photographies numériques; disques optiques préenregistrés 
contenant de la musique, des oeuvres cinématographiques, des 
jeux, des vidéos et des photos, des images fixes et des films; 
téléviseurs; caméscopes; lunettes pour téléviseurs 3D; câbles de 
connexion pour équipement audio et vidéo; systèmes de 
radiodiffusion numérique par satellite, nommément récepteurs, 
émetteurs et antennes de radiodiffusion numérique; appareils de 
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,347. 2010/02/04. Savant Systems LLC, 886 Main Street, 
Osterville, MASSACHUSETTS 02655, 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

TRUEIMAGE CONTROL
WARES: User interfaces for electrotechnical and electronic 
devices, namely, touch panels incorporating hardware and 
software for displaying images of rooms containing actual 
electrical appliances and enabling direct control of the 
appliances by touching the images of same displayed by the 
touch panel. Priority Filing Date: August 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/800,766 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interfaces utilisateurs pour appareils 
électrotechniques et électroniques, nommément écrans tactiles 
comprenant du matériel informatique et des logiciels pour 
afficher des images de pièces contenant de vrais appareils 
ménagers et permettre de commander directement les appareils 
en touchant l'image correspondante sur l'écran tactile. Date de 
priorité de production: 10 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/800,766 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,562. 2010/02/05. Reed Manufacturing Co., Inc., 1321 
South Veterans Blvd., Tupelo, Mississippi 38801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

REED FR
WARES: Work apparel, namely, shirts, pants, coveralls, overalls, 
vests and jackets incorporating fire retardant properties. Priority
Filing Date: August 10, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/698,915 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 
July 06, 2010 under No. 3,812,397 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de travail, nommément chemises, 
pantalons, combinaisons, salopettes, gilets et vestes avec des 
propriétés ignifuges. Date de priorité de production: 10 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/698,915 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 06 juillet 2010 sous le No. 3,812,397 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,696. 2010/02/08. Freedom Innovations LLC, 30 Fairbanks, 
Suite 114, Irvine, California 92618, 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

FREEDOM INNOVATIONS
WARES: Lower limb prostheses and medically necessary 
accessories, namely, liners for prostheses. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 16, 2010 under No. 3,761,231 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses et accessoires médicalement 
nécessaires pour les membres inférieurs, nommément doublures 
pour prothèses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 
3,761,231 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,468,736. 2010/02/08. Zoya Jafaryrabanybastany and Shahbaz 
Askari, in partnership, 1294 Michigan drive, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3B 6T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: Neurological medical equipment and accessories, 
namely, electroencephalographs (EEG), video 
electroencephalograph monitors (VEM), electromyographs 
(EMG), polysomnographs (PSG), electroencephalographs, 
electromyographs and polysomnographs used to measure 
evoked potential (EP), EEG electrodes, wires, EEG caps, disc 
electrodes, trollies, head boxes and stimulators arm, signal pick 
ups electrode, EMG needle holders, EMG needles, EMG 
stimulator electrode and universal cables. SERVICES: Design 
and manufacture of neurological medical equipment for others. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement médical de neurologie et 
accessoires connexes, nommément électroencéphalographes 
(EEG), moniteurs vidéo pour électroencéphalographes, 
électromyographes (EMG), polysomnographes (PSG), 
électroencéphalographes, électromyographes et 
polysomnographes utilisés pour mesurer le potentiel évoqué, 
électrodes pour EEG, fils, bonnets pour EEG, électrodes à 
disque, chariots, casques et bras de stimulation, électrodes de 
réception de signaux, porte-aiguilles pour EMG, aiguilles pour 
EMG, électrodes de stimulation pour EMG et câbles universels. 
SERVICES: Conception et fabrication d'équipement médical de 
neurologie pour des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,027. 2010/02/10. LABORATOIRES EXPANSCIENCE, 10 
avenue de l'Arche, COURBEVOIE, 92400, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOÎT & CÔTÉ, ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O.,  BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3C8

MUSTELA. THE SKIN CARE 
SPECIALIST FOR BABIES AND 

MOTHERS TO BE
MARCHANDISES: Produits et préparations cosmétiques pour 
les femmes enceintes, produits et préparations cosmétiques 
pour les soins de la peau, produits et préparations cosmétiques 
pour la beauté des seins, produits et préparations cosmétiques 

contre les jambes lourdes, produits et préparations cosmétiques 
contre les tâches de grossesse, produits et préparations 
cosmétiques contre la peau sèche de la grossesse, produits et 
préparations cosmétiques contre le masque de grossesse, 
produits et préparations cosmétiques contre les vergetures, 
nommément: crèmes, masques, gels, laits, sels de bain, 
hydratants, baumes, sérums, talcs de toilettes, savons, huiles, 
onguent et lotions pour les soins de la peau et des seins, pour 
les jambes lourdes, les taches de grossesse, les vergetures, 
masques de beauté; crèmes cosmétiques, nécessaires de 
cosmétiques, nommément: brosses, peignes, pinceaux, crayons 
à sourcils; lotions à usage cosmétique, serviettes imprégnées de 
lotions cosmétiques, masques de beauté, produits de 
démaquillage, nommément : laits, huiles, gels de démaquillage, 
lingettes imprégnées de ces produits, lotions de démaquillage; 
savons médicinaux, nommément : savons constitués d'un 
mélange de lessives de savonniers, avec des huiles d'amandes 
douce et savons désinfectants, savons dermatologiques, 
nommément: savons pour le visage et pour le corps enrichis en 
agents hydratants et apaisants pour les peaux sensibles, laits de 
toilette, lait d’amande à usage cosmétique, huiles à usage 
cosmétique, huile d’amande douce, produits et préparations 
cosmétiques pour l’amincissement,nommément : émulsions, 
crèmes, lotions, gels, baumes, gels et crèmes exfoliants, 
sérums, laits, produits antisolaires, nommément: laits, crèmes, 
gels et huiles antisolaires, astringents à usage cosmétique, 
produits et préparations cosmétiques pour le bain, nommément: 
sels et perles, gels pour le bain, huiles pour le bain, bâtonnets 
ouatés à usage cosmétique, crèmes pour blanchir la peau, 
huiles essentielles, nommément: huiles essentielles pour 
l'aromathérapie, huiles essentielles pour les cheveux, huiles 
essentielles pour le bain, huiles essentielles pour gel douche, 
huiles essentielles pour crème, huiles essentielles pour masque, 
huiles essentielles pour sérums, huiles essentielles pour lotions, 
huiles essentielles pour lotions capillaires, cosmétiques, lotions 
pour les cheveux, dentifrices; eau nettoyante, eau à usage 
cosmétique, solutions nettoyantes à usage cosmétique, produits 
et préparations pour nettoyer la peau, nommément : laits, 
lotions, crèmes et gels pour nettoyer la peau, produits et 
préparations de toilette, nommément: produits et préparation de 
toilette pour les ongles, le corps et le visage, nommément : 
dissolvants et polis à ongles, base pour vernis à ongles, vernis à 
ongles, traitement pour adoucir, nourrir et durcir les ongles, 
lotions, crèmes, gels, baumes, huiles, vernis, produits pour 
hydrater, purifier, nettoyer, tonifier, matifier et améliorer 
l'apparence du corps et du visage sous la forme de crèmes, 
gels, émulsions, lotions, toniques, mousses, masques et huiles 
pour le soin de la peau, laits et gels démaquillants; parfumerie. 
Produits de parfumerie et d’hygiène à usage cosmétique, 
nommément : déodorants à usage personnel, crèmes, gels, 
lotions, baumes, laits, mousses, poudres pour nettoyer la peau. 
Shampooings, produits et préparations cosmétiques pour les 
soins du cuir chevelu, nommément : lotions capillaires, 
conditionneurs, toniques en crèmes ou liquides, laques, 
préparations pour stopper la chute des cheveux, crèmes, gels, 
liquides revitalisants. Eau pour la toilette de bébé sans alcool, 
eau de Cologne, eau de soin, préparations non médicinales pour 
les soins de la peau, nommément : savons, crèmes, bâtons 
hydratants, savons-crèmes pour le corps, savons-crèmes pour 
les mains, lotions cosmétiques, laits de toilette, toniques pour la 
peau, produits hydratants pour la peau, nommément : huiles, 
crèmes, gels, lotions, laits, baumes, mousses, poudres, sprays, 
émulsions pour le corps, gels-douche, poudre de toilette, crèmes 
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solaires, lotions écran, bain moussant; produits non médicinaux 
pour les soins de la peau de bébé, nommément: shampooings, 
crème écran solaire, crèmes et savons hydratants pour le 
visage, crèmes et savons hydratants pour le corps; lingettes, 
nommément : lingettes hydratantes, nettoyantes et 
rafraîchissantes, lingettes épaisses pour le change du bébé, 
dermo-nettoyant liquide, nommément : gel, fluide nettoyant pour 
la peau, shampooing nourrisson, shampooing bébé, shampooing 
démêlant, solution lavante corps et cheveux, savons surgras, 
savon-crème corporel, bain moussant pour bébé, produits pour 
la toilette du bébé, produits pour le bain du bébé, produits pour 
la protection du bébé, nommément: crèmes et laits pour le 
visage, crèmes et laits pour le corps, crèmes et laits pour le 
siège, sticks protecteurs pour la peau, crèmes corporelles, 
crèmes hydratantes, crèmes vitaminées, pour le corps et le 
visage, crèmes vitaminées pour le change de bébé, crèmes et 
laits pour la protection solaire, lait anti-moustiques hydratant, 
savon parfumé, savons-crèmes, pain dermatologique sans 
savon, nommément produit nettoyant à usage personnel dans 
lequel le savon a été remplacé par des tensio-actifs anioniques 
qui respectent l'intégralité de l'épiderme, possédant les 
propriétés nettoyantes des savons classiques, gel lavant 
dermatologique sans savon, produits pour la douche parfumés, 
nommément: gels et savons parfumés pour la douche, crèmes 
pour les mains. Priority Filing Date: February 08, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 103711172 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

WARES: Cosmetic products and preparations for pregnant 
women, cosmetic products and preparations for skin care, 
cosmetic products and preparations for the breasts, cosmetic 
products and preparations for heavy legs, cosmetic products and 
preparations for pregnancy marks, cosmetic products and 
preparations for dry skin during pregnancy, cosmetic products 
and preparations for melasma, cosmetic products and 
preparations for stretch marks, namely: creams, masks, gels, 
milks, bath salts, moisturizers, balms, serums, talcum powder, 
soaps, oils, ointment and lotions for care of the skin and breasts, 
for heavy legs, pregnancy marks, stretch marks, beauty masks; 
cosmetic creams, cosmetics kits, namely: brushes, combs, 
cosmetic brushes, eyebrow pencils; lotions for cosmetic use, 
towelettes impregnated with cosmetic lotions, beauty masks, 
products for removing make-up, namely: milks, oils, gels for 
removing make-up, towelettes impregnated with these products, 
lotions for removing make-up; medicinal soaps, namely: soaps 
made of a mix of soapboilers' lye, with gentle almond oils and 
disinfectant soaps, dermatological soaps, namely: soaps for the 
face and the body, enriched with moisturizing and soothing 
agents for sensitive skin, beauty milks, almond milk for cosmetic 
use, oils for cosmetic use, sweet almond oil, cosmetic products 
and preparations for slimming, namely: emulsions, creams, 
lotions, gels, balms, exfoliating gels and creams, serums, milks, 
sunscreen preparations, namely: sunscreen milks, creams, gels 
and oils, astringents for cosmetic use, cosmetic products and 
preparations for the bath, namely: bath salts and bath beads, 
bath gels, bath oils, cotton buds for cosmetic use, skin whitening 
creams, essential oils, namely: essential oils for aromatherapy, 
essential oils for the hair, essential oils for the bath, essential oils 
for shower gels, essential oils for creams, essential oils for skin 
masks, essential oils for serums, essential oils for lotions, 
essential oils for hair lotions, cosmetics, hair lotions, toothpaste; 
cleansing water, water for cosmetic use, cleaning solutions for 
cosmetic use, products and preparations for cleansing the skin, 

namely: milks, lotions, creams and gels for cleansing the skin, 
products and preparations for grooming, namely: products and 
preparations for nail, body and facial care, namely: nail polish 
removers and nail polish, nail polish base, nail polish, treatment 
for softening, nourishing and hardening nails, lotions, creams, 
gels, balms, oils, varnishes, products for moisturizing, purifying, 
cleaning, toning, matting and improving the appearance of the 
body and face, in the form of creams, gels, emulsions, lotions, 
toners, foams, masks and oils for skin care, milks and gels for 
removing make-up; perfumery. Perfume and hygiene products 
for cosmetic use, namely: deodorants for personal use, creams, 
gels, lotions, balms, milks, foams, powders for cleansing the 
skin. Shampoos, cosmetic products and preparations for scalp 
care, namely: hair lotions, conditioners, cream or liquid toners, 
lacquers, preparations for stopping hair loss, revitalizing creams, 
gels, liquids. Non-alcoholic water for grooming babies, eau de 
cologne, eau de soin, non-medicinal preparations for skin care, 
namely: soaps, creams, moisturizing sticks, cream soaps for the 
body, cream soaps for the hands, cosmetic lotions, beauty milks, 
toners for the skin, skin moisturizers, namely: oils, creams, gels, 
lotions, milks, balms, foams, powders, sprays, body emulsions, 
shower gels, toilet powder, sunscreen creams, sunscreen 
lotions, bubble bath; non-medicinal skin care preparations for 
babies, namely: shampoos, sunscreen cream, moisturizing 
creams and soaps for the face, moisturizing creams and soaps 
for the body; cloths, namely: moisturizing, cleansing and 
refreshing cloths, thick baby wipes, liquid skin cleanser, namely: 
gel, cleansing fluid for the skin, infant shampoo, baby shampoo, 
detangling shampoo, body and hair cleansing solution, 
superfatted soaps, cream soap for the body, bubble bath for 
babies, products for grooming babies, products for bathing 
babies, products for protecting babies, namely: creams and milks 
for the face, creams and milks for the body, creams and milks for 
the behind, protective sticks for the skin, body creams, 
moisturizing creams, vitamin creams, for the body and face, 
vitamin creams for changing babies, creams and milks for sun 
protection, moisturizing mosquito repellant milk, scented soap, 
cream soaps, soap-free dermatological bar, namely a cleaning 
product for personal use in which the soap has been replaced by 
anionic surface-active agents that are gentle on the skin and 
possess the cleaning property of traditional soaps, soap-free 
dermatological gel for cleansing, scented products for the 
shower, namely: scented gels and soaps for the shower, hand 
creams. Date de priorité de production: 08 février 2010, pays: 
FRANCE, demande no: 103711172 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,371. 2010/02/11. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, NJ 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ALLERFREE
WARES: Ingredients, namely, fragrances, sold as an integral 
part of baby toiletries. Priority Filing Date: December 21, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/897,797 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Ingrédients, nommément parfums vendus 
comme faisant partie d'un ensemble d'articles de toilette pour 
bébés. Date de priorité de production: 21 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/897,797 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,636. 2010/02/16. Harmonya Technologies Inc., 300 rue 
Métivier, Québec, QUÉBEC G1M 3Y9

Listening for you
MARCHANDISES: Appareils auditifs et systèmes d'alerte pour 
Sourds et Malentendants nommément, détecteur de sons, 
récepteur lumineux, récepteur vibrant, et bouton d'activation 
pour urgence. Employée au CANADA depuis 20 avril 2009 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Hearing aids and alert systems for the deaf and hard of 
hearing, namely noise detectors, luminous receivers, vibrating 
receivers, and activation buttons for emergencies. Used in 
CANADA since April 20, 2009 on wares.

1,469,815. 2010/02/17. Mazda Motor Corporation, 3-1, Shinchi, 
Fucho-cho, Aki-gun, Hiroshima, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

VROUM-VROUM CONCENTRÉE
WARES: Automobiles. Used in CANADA since November 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Employée au CANADA depuis 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,469,871. 2010/02/17. SalonQuest, LLC, 7185 Chagrin Road, 
Chagrin Falls, OHIO 44023, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

AQUAGE
WARES: (1) Hair care preparations, namely, shampoo, 
conditioner, treatments, tonics, glaze, gel, hair spray, pomade, 
rinses, styling lotions. (2) Hair coloring and bleaching 
preparations, and permanent wave preparations; cosmetic body 
care preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 30, 1999 under No. 2296975 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooing, revitalisant, traitements, tonifiants, brillant à lèvres, 
gel, fixatif, pommade, après-shampooings, lotions de coiffure. (2) 
Produits de coloration et de décoloration capillaires ainsi que 
produits pour permanentes; produits cosmétiques de soins du 
corps. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 

D'AMÉRIQUE le 30 novembre 1999 sous le No. 2296975 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,470,100. 2010/02/18. RECKITT BENCKISER (CANADA) INC., 
1680 Tech Avenue, Unit #2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

RIBBONS
WARES: Candles; air freshening preparations; air purifying 
preparations; room air fresheners; air fresheners in the nature of 
preparations for perfuming or fragrancing the air; room 
deodorants; preparations for neutralising odours for use on 
carpet and textile and for use in the air. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies; produits d'assainissement de l'air; 
produits de purification de l'air; assainisseurs d'air ambiant; 
désodorisants sous forme de préparations pour parfumer ou 
embaumer l'air; désodorisants pour pièces; préparations pour 
neutraliser les odeurs pour utilisation sur les tapis et les tissus, 
ainsi que pour utilisation dans l'air. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,470,420. 2010/02/22. Techtronic Floor Care Technology 
Limited, P.O. Box 957, Offshore Incorporations Centre, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

POWERS DIRT UP AND OUT
WARES: Floor care appliances, namely vacuum cleaners, 
carpet extractors, bare floor sweepers and combination cleaning 
machines that vacuum, wash and dry bare floors. Priority Filing 
Date: February 04, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/927,923 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour l'entretien des planchers, 
nommément aspirateurs, extracteurs à tapis, appareils de 
balayage des planchers et appareils de nettoyage combinés qui 
aspirent, nettoient et sèchent les planchers. Date de priorité de 
production: 04 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/927,923 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,698. 2010/02/18. Safety Insurance Service (1959) Ltd., 
2150 Islington Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M9P 3V4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

SAFETY
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SERVICES: Financial services, namely, financial advisory 
services, financial management services, securities brokerage 
services, trustee services, fund transfer services, corporate 
finance services, namely, assisting corporations in obtaining 
financing from others, advisory and consultancy services relating 
to all of the foregoing services; financial planning services; 
investment services, namely, investment management services, 
stocks and bonds brokerage services, mutual fund investment 
services, investment counselling services, investment services 
relating to retirement savings plans, investment brokerage, 
administration and management of investment funds, pension 
fund brokerage, pension fund distribution and the administration 
and management of pension funds; insurance services, fleet 
insurance services, life insurance services, transportation 
insurance services and insurance agency services. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2000 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de 
conseil financier, services de gestion financière, services de 
courtage de valeurs mobilières, administration fiduciaire, 
services de virement de fonds, services financiers aux 
entreprises, nommément aide aux entreprises dans l'obtention 
de financement provenant de tiers, services de conseil 
concernant tous les services susmentionnés; services de 
planification financière; services de placement, nommément 
services de gestion de placements, services de courtage 
d'actions et d'obligations, services d'investissement de fonds 
communs de placement, services de conseil en placement, 
services de placement concernant les régimes d'épargne-
retraite, courtage en matière d'investissement, administration et 
gestion de fonds de placement, courtage de caisses de retraite, 
distribution de capital de caisse de retraite ainsi 
qu'administration et gestion de caisses de retraite; services 
d'assurance, services d'assurance de parcs automobiles, 
services d'assurance vie, services d'assurance transport et 
services d'agence d'assurance. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 juillet 2000 en liaison avec les 
services.

1,471,108. 2010/02/26. Yara International ASA, Bygdøy allé 2, 
P.O. Box 2464 Solli, N-0202 Oslo, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

UNIKA
WARES: (1) Chemicals used in the fertilizer industry, agriculture, 
horticulture and forestry. (2) Fertilizers. Used in NORWAY on 
wares (2). Registered in or for NORWAY on June 26, 2003 
under No. 219532 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l'industrie des 
engrais, l'agriculture, l'horticulture et la foresterie. (2) Engrais. 
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 26 juin 2003 sous le 
No. 219532 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,136. 2010/02/26. Interspire Pty Ltd, Suite 2, Level 9, 162-
166 Goulburn Street, Surry Hills NSW 2010, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BIGCOMMERCE
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software, 
namely computer e-commerce software to allow users to perform 
electronic business transactions via a global computer network; 
application service provider (ASP) services providing software 
for use in e-commerce to allow users to perform electronic 
business transactions via a global computer network. Used in 
CANADA since at least as early as July 01, 2009 on services. 
Priority Filing Date: October 08, 2009, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1324635 in association with the same kind of 
services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in or for 
AUSTRALIA on May 19, 2010 under No. 1324635 on services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable, 
nommément logiciel de commerce électronique qui permet aux 
utilisateurs de faire des transactions commerciales électroniques 
sur un réseau informatique mondial; services de fournisseur de 
services applicatifs (FSA) offrant un logiciel pour utilisation en 
commerce électronique, afin de permettre aux utilisateurs de 
faire des transactions commerciales électroniques sur un réseau 
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 juillet 2009 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 08 octobre 2009, pays: AUSTRALIE, 
demande no: 1324635 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 19 mai 2010 sous le 
No. 1324635 en liaison avec les services.

1,471,445. 2010/03/02. RAPID'CROQ, Société à responsabilité 
limitée, Lieu-dit Grangeneuve, Route de Sury, F-42210 
L'HOPITAL LE GRAND, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 377 DE LA COMMUNE OUEST, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2E2

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. « Fool et e » sont en bleu composé de 80 % de 
cyan et de 20 % de magenta. « e inversé » est en gris composé 
de 80 % de noir.

MARCHANDISES: Savons désinfectants et désodorisants, 
nommément, savons de toilette, savons de soins corporels, 
savons à lessive, savons pour les mains, désinfectants à mains, 
désinfectants tout-usage, dentifrices; parfums et eaux de 
toilettes, huiles essentielles, nommément, huiles essentielles 
pour utilisation personnelle, pour l'aromathérapie, cosmétiques, 
lotions et colorants capillaires; produits dépilatoires, 
nommément, crèmes et cires dépilatoires; masques de beauté; 
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produits de rasage, nommément, bombes à raser, crèmes à 
raser; shampooings; préparations cosmétiques et sels pour le 
bain, produits cosmétiques et pommades pour les soins de la 
peau, poudre de talc et poudres pour le maquillage; outils et 
instruments à mains entraînés manuellement, nommément, 
instruments à main pour abraser, pour affûter, pour aiguiser des 
armes blanches, nommément, couteaux, poignards, haches, 
serpes, faucilles; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes 
blanches, nommément, couteaux, poignards, haches, serpes, 
faucilles; rasoirs; tondeuses pour les animaux, électriques et non 
électriques; lames interchangeables pour brosses, peignes, 
rasoirs et tondeuses pour animaux; coupe-ongles, électriques et 
non électriques; appareils pour l'épilation, électriques et non 
électriques, nommément, rasoirs, appareils d'épilation à la cire; 
pinces à épiler; trousses de pédicure, coupe-griffes; polissoirs à 
ongles électriques et non électriques; limes à ongles et à sabots, 
râpes d'outillage à main, rogne pied, pinces et pincettes; 
appareils pour imprimer les tatouages; ceinture porte outils; 
matériaux pour la brosserie, nommément, éponges de toilettes, 
éponges abrasives pour les soins aux animaux, instruments de 
nettoyage actionnés manuellement, nommément, peignes, 
brosses à cheveux, brosses à crinières, brosses à ongles, 
brosses pour animaux de compagnie, cardes; étrilles, démêloirs 
et frottoirs pour les animaux; ustensiles et nécessaires de 
toilette, nommément, trousses de toilette, brosses à dents, 
éponges de toilette, boites à savon; auges et mangeoires pour 
les animaux; bacs à litières pour animaux; cages et baignoires 
pour oiseaux. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 01 
février 2010 sous le No. 008418204 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. FOOL ET E are 
blue (made up of 80% cyan and 20% magenta). E INVERSÉ is 
grey (made up of 80% black).

WARES: Disinfectant and deodorant soaps, namely skin soaps, 
soaps for body care, laundry soaps, hand soaps, hand 
sanitizers, all-purpose disinfectants, toothpaste; perfumes and 
eaux de toilette, essential oils, namely essential oils for personal 
use, for aromatherapy, cosmetics, hair lotions and hair dyes; 
depilatory products, namely depilatory creams and waxes; 
beauty masks; shaving products, namely shaving foam, shaving 
creams; shampoos; cosmetic preparations and salts for the bath, 
cosmetic products and pomades for skin care, talcum powder 
and make-up powder; manual tools and instruments operated by 
hand, namely manual instruments for abrading, filing, sharpening 
bladed items, namely knives, daggers, axes, billhooks, sickles; 
cutlery, forks and spoons; bladed items, namely knives, daggers, 
axes, billhooks, sickles; razors; electric and non-electric clippers 
for animals; interchangeable blades for animal brushes, combs, 
razors and clippers; electric and non-electric nail clippers; 
electric and non-electric hair removal apparatus, namely razors, 
apparatus for hair removal using wax; tweezers; pedicure kits, 
claw clippers; electric and non-electric fingernail polishers; nail 
and hoof files, rasps, toeing file, pliers and tweezers; apparatus 
used to print tattoos; tool belt; brush equipment material, namely 
grooming sponges, abrasive sponges for animal care, manually-
operated cleaning instruments, namely combs, hairbrushes, 
horse brushes, nail brushes, pet brushes, file brushes; 
currycombs, detanglers and cleaning cloths for animals; 
grooming utensils and kits, namely toiletry kits, toothbrushes, 

grooming sponges, soapboxes; troughs and feeders for animals; 
litter boxes for animals; bird cages and birdbaths. Used in OHIM 
(EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 01, 
2010 under No. 008418204 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,471,875. 2010/03/04. Daystar Products International, Inc., 841 
South 71st Avenue, Phoenix, Arizona 85043, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & 
ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B2S8

DAYSTAR
WARES: Car lifts; hand tools, namely, scrapers; lights for 
vehicles; automobile bumpers; automotive body kits comprising 
external structural parts of automobiles; automotive engine 
mounts; dashboards; fitted dashboard covers for vehicles; land 
vehicle suspension parts, namely, torsion/sway bars; parts of 
motorcycles, namely, fork dust boots; steering and suspension 
systems and parts for steering and suspension systems for 
vehicles, namely, upper ball joints, lower ball joints, ball joints 
with control arms, bushing kits, inner tie rod ends, outer tie rod 
ends, sleeves, idler arms, center links, stabilizer kits, inner 
sockets and pitman arms; suspension systems for light trucks, 
utility vehicles and motorcycles; vehicle parts, namely, shock 
absorbers. SERVICES: Motor vehicle parts design services. 
Used in CANADA since at least as early as March 01, 2010 on 
wares and on services. Priority Filing Date: September 04, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/820914 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 16, 2010 under 
No. 3761293 on wares and on services.

MARCHANDISES: Élévateurs pour automobiles; outils à main, 
nommément grattoirs; lampes pour véhicules; pare-chocs 
d'automobile; nécessaires de carrosserie d'automobile 
comprenant des pièces externes d'automobile; supports de 
moteur d'automobile; tableaux de bord; protections ajustées pour 
pare-brise de véhicule; pièces de suspension pour véhicules 
terrestres, nommément suspension à barre de torsion/barre 
stabilisatrice; pièces de motos, nommément pare-poussière de 
fourche; systèmes de direction et de suspension ainsi que 
pièces pour systèmes de direction et de suspension pour 
véhicules, nommément joints à rotule supérieurs, joints à rotule 
inférieurs, joints à rotule avec bras de suspension, ensembles de 
coussinets, embouts de bielles de direction internes, embouts de 
bielles de direction externes, manchons, bras de renvoi, barres 
d'accouplement, ensembles de stabilisateur, douilles internes et 
bielles pendantes; systèmes de suspension pour camionnettes, 
véhicules utilitaires et motos; pièces de véhicules, nommément 
amortisseurs. SERVICES: Services de conception de pièces 
pour véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 04 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/820914 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
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avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
mars 2010 sous le No. 3761293 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,204. 2010/03/08. Budev B.V., Bloemendaalseweg 139, 
2061CH BLOEMENDAAL, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

MPXX
WARES: Natural rubber; gloves made of natural rubber (latex) 
and synthetic material for use in the medical, surgical, dental and 
health sectors; condoms; natural rubber not for use in the 
medical, surgical, dental or health sectors. Priority Filing Date: 
March 05, 2010, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1198659 in association with the same kind of 
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on March 18, 2010 under No. 
0878314 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Caoutchouc naturel; gants en caoutchouc 
naturel (latex) et en matière synthétique pour utilisation dans les 
domaines de la médecine, de la chirurgie, de la dentisterie et de 
la santé; condoms; caoutchouc naturel non destiné aux 
domaines de la médecine, de la chirurgie, de la dentisterie et de 
la santé. Date de priorité de production: 05 mars 2010, pays: 
Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 1198659 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (OBIP) le 18 mars 2010 sous le No. 
0878314 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,374. 2010/03/09. McMahon Distributeur pharmaceutique 
inc., 12225, boul. Industriel, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC 
H1B 5M7 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

BRUNET CLINIQUE
SERVICES: Exploitation d’une pharmacie et d’un commerce de 
vente au détail à l’intérieur du même établissement traitant de la 
vente de produits pharmaceutiques, de cosmétiques, de produits 
reliés au soin du visage, du corps, des cheveux et des dents, de 
produits hygiéniques d’aliments naturels et produits alimentaires, 
de boissons gazeuses, eau de source ou minérale, café, thé, lait, 
de produits nettoyeurs et d’entretien de la maison et offrant des 
services reliés au développement et à l’impression de photos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a pharmacy and retail store within the 
same establishment, for the sale of pharmaceutical products, 
cosmetics, products related to the care of the face, body, hair 
and teeth, hygienic products, natural foods, and food products, 
soft drinks, spring water or mineral water, coffee, tea, milk, 
household cleaning and maintenance products and services 
related to photographic development and printing. Proposed
Use in CANADA on services.

1,472,404. 2010/03/09. Avidal Vascular GmbH, Heinrich-
Damerow-Str. 4, 06120 Halle, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WOMBAT
The right to the exclusive use of the trade-mark in respect of the 
wares and services for the treatment of WOMBATS is disclaimed 
apart from the trade mark

WARES: Pharmaceutical and veterinary preparations, namely 
substances selected from the group of antibiotic, anticoagulant, 
antihemorrhagic, antiseptic, antiproliferative, cytotoxic, 
immunosuppressant, vasoconstrictive and vasodilatative agents 
and mixtures thereof for the treatment of inner body 
lumens;Surgical, medical, and veterinary apparatus and 
instruments, namely, expansible devices for the treatment of 
inner body lumens as well as coverings thereof which comprise 
drug resevoirs. SERVICES: Medical services, namely, 
refinement of expansible surgical, medical and veterinary 
devices for the treatment of inner body lumens by applying 
coverings which comprise drug resevoirs. Priority Filing Date: 
September 17, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008556359 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 OHIM (EC) on 
March 20, 2010 under No. 008556359 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la marque 
de commerce concernant les marchandises et les services pour 
le traitement des WOMBATS en dehors de la marque de 
commerce.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément substances choisies à partir d'agents 
antibiotiques, anticoagulants, antihémorragiques, antiseptiques, 
antiprolifératifs, cytotoxiques, immunosuppresseurs, 
vasoconstricteurs et vasodilatateurs ainsi que mélanges 
connexes pour le traitements des lumières internes; appareils et 
instruments chirurgicaux, médicaux et de médecine vétérinaire, 
nommément dispositifs expansibles pour le traitement des 
lumières ainsi que revêtements connexes qui comprennent des 
réservoirs à médicament. SERVICES: Services médicaux, 
nommément amélioration de dispositifs chirurgicaux, médicaux 
et de médecine vétérinaire pour le traitement des lumières 
internes par l'application de revêtements qui comprennent des 
réservoirs à médicament. Date de priorité de production: 17 
septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008556359 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 OHMI (CE) le 20 mars 2010 sous le 
No. 008556359 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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1,472,578. 2010/03/10. Hao Xiang Ni Jujube Industry Co., Ltd., 
Meng Zhuang Town, Xinzheng City, Province of Henan, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

The foreign characters transliteration provided by the applicant 
are "Hao", "Xiang", and "Ni", and their translation means 
"missing you very much".

WARES: Processed dates, namely, washed, dried and sterilized 
dates; dried Chinese dates; dates; frosted fruits; fruit peel; fruit 
pulp; fruit chips; cooked sesame; albumen for food. Used in 
CHINA on wares. Registered in or for CHINA on October 07, 
2005 under No. 3824659 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est « 
Hao », « Xiang » et « Ni », et leur traduction anglaise est « 
missing you very much ».

MARCHANDISES: Dattes transformées, nommément dattes 
lavées, séchées et stérilisées; jujubes séchés; dattes; fruits 
givrés; zestes de fruit; pulpe de fruit; croustilles de fruits; graines 
de sésame cuites; albumine alimentaire. Employée: CHINE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
CHINE le 07 octobre 2005 sous le No. 3824659 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,472,651. 2010/03/10. eCube Solutions, LLC, 5 Cold Hill Road, 
Building 20, Mendham, NJ 07945, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ECUBE SOLUTIONS, LLC, c/o DHL Worldwide 
Express, 1805 Chemin St.- François, Dorval, QUEBEC, H9P2S1

eCube
WARES: Energy saving devices for refrigerators and freezers, 
namely temperature mimicking sensors to improve the efficiency 
of refrigeration compressors. Used in CANADA since January 
18, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d'économie énergie pour 
réfrigérateurs et congélateurs, nommément capteurs 
reproduisant la température pour améliorer l'efficacité des 
compresseurs de réfrigération. Employée au CANADA depuis 
18 janvier 2008 en liaison avec les marchandises.

1,473,149. 2010/03/15. Sonco Gaming New Brunswick Limited 
Partnership, 410-1718 Argyle Street, Halifax, NOVA SCOTIA 
B3J 3N6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

SERVICES: (1) Entertainment services namely, the operation of 
a casino complex and entertainment in the form of live musical 
concerts, sporting events and non-musical performances and 
presentations, bingo. (2) Hotels and providing convention hall 
facilities for conventions, trade shows, exhibitions and other 
events, restaurants, bars and retail store services, namely the 
operation of a gift shop, beauty salon services and health spa 
services, namely cosmetic body care services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
exploitation d'un complexe de casino et divertissement, en 
l'occurrence concerts, manifestations sportives et prestations 
autres que des concerts, bingo. (2) Services d'hôtel et offre de 
salles de congrès pour des congrès, des salons professionnels, 
des expositions et d'autres manifestations, services de 
restaurant, de bar et de magasin de détail, nommément 
exploitation d'une boutique de cadeaux, services de salon de 
beauté et services de club de santé, nommément services de 
soins cosmétiques pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,473,250. 2010/03/11. WOLF & HARRISON APPAREL GROUP 
INC./ LE GROUPE VETEMENTS WOLF & HARRISON INC., 
5530 St. Patrick street, suite 2137, Montreal, QUEBEC H4E 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, 
SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

WARES: (1) Ladies' and girls' clothing and accessories, namely, 
dresses, skirts, blouses, slacks, jeans, capris, vests, pullovers, 
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sweaters, T-shirts, sweat shirts, sweat pants, shorts, camisoles, 
overalls, camisoles, caftans, undergarments and underwear. (2) 
Men's and boys' clothing and accessories, namely, shirts, pants, 
vests, pullovers, sweaters, T-shirts, sweat shirts, sweat pants, 
shorts, overalls, caftans, undergarments and underwear. (3) 
Ladies', girls', Men's and boys' headwear, namely, hats, caps, 
toques, and headbands. (4) Ladies', girls', Men's and boys' 
footwear namely, shoes, sandals, slippers, stockings, socks, 
leotards, tights and leggings. (5) Ladies', girls', Men's and boys' 
leather goods namely, belts, wallets, purses, shoulder bags, 
hand bags, travelling bags, sports bags, backpacks, luggage. 
Used in CANADA since at least January 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour femmes 
et filles, nommément robes, jupes, chemisiers, pantalons sport, 
jeans, pantalons capris, gilets, pulls, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, camisoles, 
salopettes, camisoles, caftans, vêtements de dessous et sous-
vêtements. (2) Vêtements et accessoires pour hommes et 
garçons, nommément chemises, pantalons, gilets, pulls, 
chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, salopettes, cafetans, vêtements de 
dessous et sous-vêtements. (3) Couvre-chefs pour femmes, 
filles, hommes et garçons, nommément chapeaux, casquettes, 
tuques et bandeaux. (4) Articles chaussants pour femmes, filles, 
hommes et garçons, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bas, chaussettes, maillots, collants et caleçons 
longs. (5) Articles en cuir pour femmes, filles, hommes et 
garçons, nommément ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport, 
sacs à dos, valises. Employée au CANADA depuis au moins 11 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,473,251. 2010/03/11. WOLF & HARRISON APPAREL GROUP 
INC./ LE GROUPE VETEMENTS WOLF & HARRISON INC., 
5530 St. Patrick street, suite 2137, Montreal, QUEBEC H4E 1A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, 
SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

WARES: (1) Ladies' and girls' clothing and accessories, namely, 
dresses, skirts, blouses, slacks, jeans, capris, vests, pullovers, 
sweaters, T-shirts, sweat shirts, sweat pants, shorts, camisoles, 

overalls, camisoles, caftans, undergarments and underwear. (2) 
Men's and boys' clothing and accessories, namely, shirts, pants, 
vests, pullovers, sweaters, T-shirts, sweat shirts, sweat pants, 
shorts, overalls, caftans, undergarments and underwear. (3) 
Ladies', girls', Men's and boys' headwear, namely, hats, caps, 
toques, and headbands. (4) Ladies', girls', Men's and boys' 
footwear namely, shoes, sandals, slippers, stockings, socks, 
leotards, tights and leggings. (5) Ladies', girls', Men's and boys' 
leather goods namely, belts, wallets, purses, shoulder bags,
hand bags, travelling bags, sports bags, backpacks, luggage. 
Used in CANADA since at least January 11, 2010 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour femmes 
et filles, nommément robes, jupes, chemisiers, pantalons sport, 
jeans, pantalons capris, gilets, pulls, chandails, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, shorts, camisoles, 
salopettes, camisoles, caftans, vêtements de dessous et sous-
vêtements. (2) Vêtements et accessoires pour hommes et 
garçons, nommément chemises, pantalons, gilets, pulls, 
chandails, tee-shirts, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, shorts, salopettes, cafetans, vêtements de 
dessous et sous-vêtements. (3) Couvre-chefs pour femmes, 
filles, hommes et garçons, nommément chapeaux, casquettes,
tuques et bandeaux. (4) Articles chaussants pour femmes, filles, 
hommes et garçons, nommément chaussures, sandales, 
pantoufles, bas, chaussettes, maillots, collants et caleçons 
longs. (5) Articles en cuir pour femmes, filles, hommes et 
garçons, nommément ceintures, portefeuilles, porte-monnaie, 
sacs à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage, sacs de sport, 
sacs à dos, valises. Employée au CANADA depuis au moins 11 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,473,500. 2010/03/17. Club Assist Canada Inc., 102-411 Legget 
Drive, Kanata, ONTARIO K2K 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

WARES: Automotive batteries. SERVICES: Sale of automotive 
batteries; provision of emergency roadside services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Batteries d'automobiles. SERVICES: Vente 
de batteries d'automobile; offre de services routiers d'urgence. . 
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Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,474,226. 2010/03/23. Andrea Shaw, 4366 Erwin Drive, West 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 1H6

Wusband
WARES: Mugs, keychains, license plate holders, apparel, 
namely t-shirts, hats, craft magnets, fridge magnets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grandes tasses, chaînes porte-clés, porte-
plaques d'immatriculation, articles vestimentaires, nommément 
tee-shirts, chapeaux, aimants décoratifs, aimants pour 
réfrigérateur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,474,231. 2010/03/23. Rideau Carleton Raceway Holdings 
Limited, 4837 Albion Road, Ottawa, ONTARIO K1X 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

RIDEAU CARLETON ENTERTAINMENT 
CENTRE

SERVICES: (1) Operation of a racetrack, restaurant, lounge, 
meeting and special event facility and gift shop; gambling and 
gaming services, namely, live gambling, betting and wagering on 
horses, providing facilities for gambling, providing access to 
gaming and gambling services provided by gaming and gambling 
machines. (2) Operation of a bingo hall. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on services (1); February 2010 on 
services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un hippodrome, d'un restaurant, 
d'un bar-salon, d'installations pour réunions et activités spéciales 
ainsi que d'une boutique de cadeaux; services de jeux d'argent 
et de jeux, nommément jeux d'argent sur place, paris sur des 
chevaux, offre d'installations pour jeux d'argent, offre d'accès 
aux services de jeux d'argent et de jeux offerts par des machines 
de jeu et de jeu d'argent. (2) Exploitation d'une salle de bingo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en 
liaison avec les services (1); février 2010 en liaison avec les 
services (2).

1,474,234. 2010/03/23. Rideau Carleton Raceway Holdings 
Limited, 4837 Albion Road, Ottawa, ONTARIO K1X 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

YOUR PLACE TO PLAY
SERVICES: (1) Operation of a racetrack, restaurant, lounge, 
meeting and special event facility and gift shop; gambling and 
gaming services, namely, live gambling, betting and wagering on 
horses, providing facilities for gambling, providing access to 

gaming and gambling services provided by gaming and gambling 
machines. (2) Operation of a bingo hall. Used in CANADA since 
at least as early as 2008 on services (1); February 2010 on 
services (2).

SERVICES: (1) Exploitation d'un hippodrome, d'un restaurant, 
d'un bar-salon, d'installations pour réunions et activités spéciales 
ainsi que d'une boutique de cadeaux; services de jeux d'argent 
et de jeux, nommément jeux d'argent sur place, paris sur des 
chevaux, offre d'installations pour jeux d'argent, offre d'accès 
aux services de jeux d'argent et de jeux offerts par des machines 
de jeu et de jeu d'argent. (2) Exploitation d'une salle de bingo. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en 
liaison avec les services (1); février 2010 en liaison avec les 
services (2).

1,474,235. 2010/03/23. Rideau Carleton Raceway Holdings 
Limited, 4837 Albion Road, Ottawa, ONTARIO K1X 1A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

RIDEAU BINGO
SERVICES: Gambling and gaming services, namely, live 
gambling, betting and wagering on horses, providing facilities for 
gambling, providing access to gaming and gambling services 
provided by gaming and gambling machines; operation of a 
bingo hall. Used in CANADA since at least as early as February 
2010 on services.

SERVICES: Services de jeux d'argent et de jeux, nommément 
jeux d'argent sur place, paris sur des chevaux, offre 
d'installations pour jeux d'argent, offre d'accès aux services de 
jeux d'argent et de jeux offerts par des machines de jeu et de jeu 
d'argent; exploitation d'une salle de bingo. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison 
avec les services.

1,474,307. 2010/03/24. Averda IP B.V., Prins Bernardplein 200, 
1000 AZ Amsterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

AVERDA
SERVICES: Maintenance of buildings, repair of (parts of) 
buildings, installation, maintenance and repair duties; installation 
and repair in building of heating appliances and generators, 
systems for generating steam, air conditioning equipment, 
refrigeration equipment, electrical appliances, fire alarms and fire 
extinguishers; advising on the maintenance of buildings, 
constructiontion, renovation (repair) and demolition of buildings, 
insulation of buildings, cleaning the exterior of buildings and 
windows and roads, installation and repair of water distribution, 
water treatment and irrigation systems; cleaning, disinfection 
services; rental of cleaning equipment, installation and 
maintenance of cleaning equipment and sanitary equipment; 
washing of vehicles, namely refuse collection vehicles, urban 
cleaning, namely cleaning, extraction, dry cleaning and poster 
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removal and cleaning and sweeping of streets; construction, 
installation, maintenance and repair of roads and road signs, 
street lighting and luminous signs, and equipment and 
installations for controlling urban traffic, repairs on railways, 
maintenance and repair of rail and road vehicles; assembly, 
installation, maintenance and repair of equipment for processing 
and disposal of medical waste, pest control (other than in 
agriculture), namely eradication of vermin; information and 
advice on the above services (except construction opinions); 
Water and energy supply; collection, removal, disposal, 
transportation and storage of waste; rental of waste storage 
containers and waste vehicles; disposal of containers for 
removal and collection of waste; transport of waste by air, land, 
water and railway, information on transport; collection, loading 
and storage of goods within the scope of transportation, rental of 
warehouse storage, information and advice relating to those 
services; Water treatment and purification, destruction and 
recycling of waste; treatment of industrial wastewater and gas 
residues, sorting of waste and storage material for waste 
processing, waste treatment and processing, composting 
(treatment of materials), waste recovery (recycling); treatment of 
sanitary waste, incineration of domestic and industrial waste; 
decontamination treatment of hazardous substances; treatment 
of slag concrete (treatment of materials); slurry treatment 
(treatment of materials); information on the treatment of waste, 
deodorization of air and other services concerning air purification 
and refreshment; printing; power generation, through the 
recycling of waste; operating sorting and recovery centres for 
recyclable goods and composting, incineration and disposal 
centres for waste; organization of competitions (education) and 
workshops, organizing educational events (namely trainings, 
seminars, conferences and symposia), publishing books, 
magazines and brochures, on-line publications, all in the field of 
energy, waste management, environmental protection, waste 
treatment and destruction; production of films, video films, 
television programs and radio programs; organization of sporting 
and cultural activities. Priority Filing Date: December 31, 2009, 
Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 1194766 
in association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Entretien de bâtiments, réparation (de parties) de 
bâtiments, services d'installation, d'entretien et de réparation; 
installation et réparation dans les bâtiments d'appareils de 
chauffage et de génératrices, de systèmes pour la production de 
vapeur, de climatiseurs, d'équipement de réfrigération, 
d'appareils électriques, d'avertisseurs d'incendie et d'extincteurs; 
conseils sur l'entretien des bâtiments, construction, rénovation 
(réparation) et démolition d'immeubles, isolation des bâtiments, 
nettoyage de l'extérieur de bâtiments et de fenêtres ainsi que de 
routes, installation et réparation de systèmes de distribution 
d'eau, de traitement de l'eau et d'irrigation; services de 
nettoyage et de désinfection; location d'équipement de 
nettoyage, installation et entretien d'équipement de nettoyage et 
d'équipement sanitaire; lavage de véhicules, nommément 
camions à ordures, nettoyage de la ville, nommément nettoyage, 
extraction, épuration à sec et retrait des affiches ainsi que 
nettoyage et balayage des rues; construction, installation, 
entretien et réparation de routes et de panneaux routiers, de 
dispositifs d'éclairage des rues et d'enseignes lumineuses ainsi 
que d'équipement et d'installations pour le contrôle de la 
circulation urbaine, réparation de chemins de fer, entretien et 
réparation de trains et de véhicules routiers; assemblage, 

installation, entretien et réparation d'équipement pour le 
traitement et l'élimination de déchets médicaux, traitement 
antiparasitaire (autre que pour l'agriculture), nommément 
éradication des ravageurs; information et conseils sur les 
services susmentionnés (sauf des opinions sur la construction); 
approvisionnement en eau et en énergie; collecte, enlèvement, 
élimination, transport et stockage des déchets; location de 
conteneurs de stockage de déchets et de véhicules à ordures; 
élimination des conteneurs pour l'enlèvement et la collecte de 
déchets; transport de déchets par voie aérienne, terrestre, 
maritime et ferroviaire, information sur le transport; collecte, 
chargement et entreposage de marchandises dans le cadre du 
transport, location d'espaces en entrepôt, information et conseils 
ayant trait à ces services; traitement de l'eau ainsi que 
purification, destruction et recyclage de déchets; traitement des 
eaux usées industrielles et des résidus de gaz, tri de déchets et 
matériel de stockage pour le traitement des déchets, traitement 
des déchets, compostage (traitement de matériaux), 
récupération des déchets (recyclage); traitement des déchets 
sanitaires, incinération de déchets domestiques et industriels; 
traitement de substances dangereuses pour leur 
décontamination; traitement de béton de laitier (traitement de 
matériaux); traitement humide (traitement de matériaux); 
information sur le traitement des déchets, désodorisation de l'air 
et autres services concernant la purification et le 
rafraîchissement de l'air; impression; production d'énergie par le 
recyclage de déchets; exploitation de centres de triage et de 
récupération pour les marchandises recyclables et de centres de 
compostage, d'incinération et d'élimination des déchets; 
organisation de concours (éducation) et d'ateliers, organisation 
d'activités éducatives (nommément formations, séminaires, 
conférences et symposiums), édition de livres, de magazines et 
de brochures, publications en ligne, tous dans le domaine de 
l'énergie, de la gestion des déchets, de la protection de 
l'environnement, du traitement et de la destruction des déchets; 
production de films, de films vidéo, d'émissions de télévision et 
d'émissions de radio; organisation d'évènements sportifs et 
d'activités culturelles. Date de priorité de production: 31 
décembre 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1194766 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,474,340. 2010/03/24. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex, UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

NUVATIDE
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
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Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 
dementia; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
insomnia, restless leg, fibromyalgia, epilepsy, migraine, pain, 
stroke and multiple sclerosis; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of pain namely neuropathic pain, inflammatory-
related pain and fibromyalgia; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of inflammation and inflammatory related diseases 
and disorders namely arthritis, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, COPD, asthma, 
atherosclerosis, vasculitis, synovitis, psoriasis, eczema, 
scleroderma, and other inflammatory-related skin disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of blood-related 
diseases and disorders namely thrombocytopenia, coagulation 
disorders, bleeding disorders, platelet disorders, blood vessel 
disorders, sickle-cell disease and its related disorders, anemias, 
and infections in or of the blood; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of musculoskeletal diseases, disorders, and 
injuries namely connective tissue diseases, bone diseases, 
osteoporosis, spinal diseases, back pain, gout, fractures, 
sprains, sports injuries, osteogenesis imperfecta, muscle wasting 
(cachexia), renal osteodystrophy, cartilage injuries, joint 
replacement, and osteoarthritis; Pharmaceutical preparations for 
use in ophthalmology; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of dermatological diseases and disorders namely 
dermatitis, skin and skin structure diseases, infections, and 
injuries, psoriasis, eczema, and sexually transmitted diseases; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of hormonal 
related diseases and disorders namely pre-term labour, 
hypogonadism, testosterone/androgen disorders and estrogen 
disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
gastrointestinal related diseases and disorders namely irritable 
bowel disorders and symptoms, digestive disorders, and acid-
related disorders; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of sexual dysfunction namely erectile dysfunction, male and 
females sexual dysfunction disorders namely arousal disorder, 
pain disorder, desire disorder, and orgasm disorder; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases namely urological diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of gynaecological 
diseases, reproductive health and fertility, contraception, bladder 
and continence disorders, prostate diseases and disorders; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases, pre-term 
labour, pre-eclampsia, vasomotor/menopausal symptoms, 
endometriosis/uterine fibroids, Leiomyoma, endourology/stone; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases namely prostatitis, nephritis, cystitis, vaginitis, sexually 
transmitted diseases, renal disease; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of PMDD/PMS, dysmenorrheal, 
male hypogonadism, and hormonal disorders namely polycystic 

ovary syndrome; Pharmaceutical preparations for the treatment 
of male pattern baldness; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of hepatological related diseases namely hepatitis, 
non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD), non-alcoholic 
steatohepatitis (NASH), liver fibroids, and cirrhosis; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity or to aid 
in weight loss or weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of sepsis; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of alopecia; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders namely mood disorders, anxiety disorders, cognitive 
disorders, schizophrenia, and psychoses; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of immune system related 
diseases and disorders, namely immunosuppressants; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of damaged skin 
and tissue; Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunologic diseases and disorders, namely, autoimmune
diseases and disorders; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of malaria; Pharmaceutical preparations for the 
treatment of tuberculosis; Allergy medications; Vaccines namely, 
prophylactic and therapeutic vaccines for humans. Priority Filing 
Date: January 22, 2010, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2537416 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
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conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 

psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Date de priorité 
de production: 22 janvier 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande 
no: 2537416 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,477. 2010/03/24. Baxi Heating UK Limited, 16 Stanier 
Way, Wyvern Business Park, Derby DE21 6BF, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 
1900, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: (1) Remote controls and thermostatic controls for 
boilers and heating installations; electronic controls and control 
panels for boilers and/or heating installations; thermostats, 
timers. (2) Central heating boilers namely gas boilers, 
combination boilers, condensing boilers and biomass boilers; 
thermostats for boilers and heating installations; heat pumps; 
heat exchangers; valves and gauges for controlling temperature, 
pressure and flow; parts and fittings for central heating boilers. 
Priority Filing Date: September 24, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008573231 in association with the same kind of 
wares (1); February 17, 2010, Country: OHIM (EC), Application 
No: 008889768 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Télécommandes et commandes 
thermostatiques pour chaudières et installations de chauffage; 
commandes et panneaux de commande électroniques pour 
chaudières et/ou installations de chauffage; thermostats, 
minuteries. (2) Chaudières pour chauffage central, nommément 
chaudières à gaz, chaudières combinées, chaudières à 
condensation et chaudières à biomasse; thermostats pour 
chaudières et installations de chauffage; pompes à chaleur; 
échangeurs de chaleur; vannes et jauges de régulation de la 
température, de la pression et du débit; pièces et accessoires 
pour chaudières de chauffage central. Date de priorité de 
production: 24 septembre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 
008573231 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
17 février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 008889768 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,474,545. 2010/03/25. Agrakey Solutions, LLC, 329 South-417 
East, Jerome, Idaho 83338, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY R. LAMBERT, #200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

UNLOK
WARES: Soil amendment and odor controlling agent to control 
odors and hydrogen sulfide production in waste water. Used in 
CANADA since at least as early as July 14, 2009 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 
under No. 3569922 on wares.

MARCHANDISES: Agent d'amendement des sols et de contrôle 
des odeurs pour contrôler les odeurs et la production de sulfure 
d'hydrogène dans les eaux usées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 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 03 février 2009 sous le No. 
3569922 en liaison avec les marchandises.

1,474,589. 2010/03/25. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

MAX COVERAGE
WARES: Sanitizers for household, commercial, industrial and 
institutional use; germicides; deodorizers and sanitizers for 
bathrooms and toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désinfectants à usage domestique, 
commercial, industriel et institutionnel; germicides; désodorisants 
et désinfectants pour salles de bains et toilettes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,067. 2010/03/30. Landfill Service Corporation, 2183 
Pennsylvania Avenue, Apalachin, New York 13732, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fibers and setting agents, each for mixing with water 
and each other for use as a barrier to cover waste piles, bulk 
materials piles, namely, coal piles, cement clinker piles, ash 
piles, process waste piles, contaminated soil piles, salt piles, 
mine tailings piles, municipal solid waste piles, manure piles, 
compost piles, and landfills. Used in CANADA since at least as 
early as May 1993 on wares. Priority Filing Date: March 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/964,544 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 14, 2010 under 
No. 3,889,142 on wares.

MARCHANDISES: Fibres et accélérateurs de prise à mélanger 
à de l'eau pour utilisation comme barrière pour couvrir les amas 
de déchets, amas de matériaux en vrac, nommément amas de 
charbon, amas de scories de ciment, amas de cendres, amas de 
déchets de procédé, amas de sols contaminés, amas de sel, 
amas de résidus miniers, amas de déchets solides municipaux, 
amas de fumier, amas de compost et sites d'enfouissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1993 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
22 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/964,544 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 décembre 2010 sous le No. 3,889,142 en 
liaison avec les marchandises.

1,475,068. 2010/03/30. Landfill Service Corporation, 2183 
Pennsylvania Avenue, Apalachin, New York 13732, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POSI-SHELL
WARES: Fibers and setting agents, each for mixing with water 
and each other for use as a barrier to cover waste piles, bulk 
materials piles, namely, coal piles, cement clinker piles, ash 
piles, process waste piles, contaminated soil piles, salt piles, 
mine tailings piles, municipal solid waste piles, manure piles, 
compost piles, and landfills. Used in CANADA since at least as 
early as May 1993 on wares. Priority Filing Date: March 22, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/964,528 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under 
No. 3,896,441 on wares.

MARCHANDISES: Fibres et accélérateurs de prise à mélanger 
à de l'eau pour utilisation comme barrière pour couvrir les amas 
de déchets, amas de matériaux en vrac, nommément amas de 
charbon, amas de scories de ciment, amas de cendres, amas de 
déchets de procédé, amas de sols contaminés, amas de sel, 
amas de résidus miniers, amas de déchets solides municipaux, 
amas de fumier, amas de compost et sites d'enfouissement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1993 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
22 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/964,528 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,896,441 en 
liaison avec les marchandises.
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1,475,143. 2010/03/30. Cascades Canada inc., 772, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

The mark consists of the colour green as applied to the whole of 
the visible surface of the particular object as shown in the 
drawing, namely, hand towels.

MARCHANDISES: Antibacterial paper hand towel. Employée
au CANADA depuis 24 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

La marque est constituée de la couleur verte appliquée sur toute 
la surface visible du dessin, nommément un essuie-mains.

WARES: Essuie-mains en papier antibactérien. Used in 
CANADA since March 24, 2010 on wares.

1,475,166. 2010/03/30. HOMES FOR SALE MAGAZINE LTD., a 
legal entity, 178 Main Street, Unionville, ONTARIO L3R 2G9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THERE'S NO PLACE LIKE HOMES
Consent from COMMISSION CANADIENNE DU TOURISME is 
of record.

WARES: (1) Periodicals, namely magazines in the fields of real 
estate, relocation and home decorating. (2) Electronic 
publications, namely magazines in the fields of real estate, 
relocation and home decorating. SERVICES: (1) Publication of 
magazines in the fields of real estate, relocation and home 
decorating. (2) Promoting wares and services of others by 
preparing and placing advertisements in an electronic magazine 
in the fields of real estate, relocation and home decorating 
accessed through a global computer network; online magazines 
and publications in the fields of real estate, relocation and home 
decorating distributed in electronic format via the Internet; 
operating an Internet website which allows consumers to 
subscribe to consumer magazines in the fields of real estate, 
relocation and home decorating and allows advertisers to 
promote their wares and services via the Internet. Used in 
CANADA since at least as early as 2000 on wares (1) and on 
services (1); 2005 on wares (2) and on services (2).

Le consentement de la Commission canadienne du tourisme a 
été déposé.

MARCHANDISES: (1) Périodiques, nommément magazines 
dans les domaines de l'immobilier, de la réinstallation et de la 
décoration intérieure. (2) Publications électroniques, 
nommément magazines dans les domaines de l'immobilier, de la 
réinstallation et de la décoration intérieure. SERVICES: (1) 
Publication de magazines dans les domaines de l'immobilier, de 
la réinstallation et de la décoration intérieure. (2) Promotion des 
marchandises et des services de tiers par la préparation et le 
placement de publicités dans un magazine électronique dans les 
domaines de l'immobilier, de la réinstallation et de la décoration 
intérieure au moyen d'un réseau informatique mondial; 
magazines et publications en ligne dans les domaines de 
l'immobilier, de la réinstallation et de la décoration intérieure 
distribués en version électronique par Internet; exploitation d'un 
site Web permettant aux consommateurs de s'abonner à des 
magazines d'intérêt général dans les domaines de l'immobilier, 
de la réinstallation et de la décoration intérieure et permettant 
aux annonceurs de promouvoir leurs marchandises et leurs 
services par Internet. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 2005 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,475,257. 2010/03/31. Crystal Glass Canada Ltd., 6424 
Gateway Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

CRYSTAL GLASS
WARES: (1) Mirrors, shower doors, bathtub and shower 
enclosures, window glass, energy efficient glass, insulated glass 
units, safety glass, tempered glass, mirrored closet doors, all of 
the above for residential and commercial use; specialty glass 
products, namely furniture glass and fireplace screens for 
residential and commercial use. (2) Windshields; tempered glass 
for motor vehicles; side and view mirrors for motor vehicles; truck 
slider windows; windshield wipers; a hand held power tool used 
to sever the urethane bed around windshields in motor vehicles, 
and parts and accessories thereto; a hand held power tool used 
to sever the seal between two surfaces glued to each other, and 
parts and accessories thereto. SERVICES: (1) Consultations 
with respect to commercial and residential glass needs; custom 
sizing, custom design, custom manufacture and sale of mirrors, 
mirrored closet doors, glass, window glass, and specialty glass 
products; residential and commercial window sales, installation 
and repairs, screen repairs; windshield and tempered glass sales 
and installation in motor vehicles. (2) Rock chip repairs on motor 
vehicle windshields. (3) Franchising services, namely providing a 
license of the right to use this trade-mark, and offering technical 
assistance in the establishment, marketing and/or operation of a 
business providing goods and services to the automotive, 
residential and commercial glass industry. Used in CANADA 
since at least as early as 1952 on services (1); 1985 on services 
(2); April 2008 on wares. Proposed Use in CANADA on services 
(3).

MARCHANDISES: (1) Miroirs, portes de douche, enceintes de 
baignoire et de douche, verre à vitre, verre écoénergétique, 
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produits en verre isolé, verre de sécurité, verre trempé, portes de 
placard en miroir, toutes les marchandises susmentionnées 
étant conçues à des fins résidentielles et commerciales; produits 
de verre spécialisés, nommément verre pour meubles et pare-
étincelles à des fins résidentielles et commerciales. (2) Pare-
brise; verre trempé pour véhicules automobiles; miroirs latéraux 
et rétroviseurs pour véhicules automobiles; fenêtres coulissantes 
pour camions; essuie-glaces; outil électrique de poche utilisé 
pour découper le joint en uréthane des pare-brise de véhicule 
automobile, ainsi que pièces et accessoires connexes; outil 
électrique de poche utilisé pour découper le joint entre deux 
surfaces collées ensemble, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: (1) Conseils ayant trait aux besoins en 
verre commercial et résidentiel; taille sur mesure, conception sur 
mesure, fabrication sur mesure et vente de miroirs, de portes de 
placard en miroir, de verre, de verre à vitre et de produits de 
verre spécialisés; vente, installation et réparation de fenêtres 
résidentielles et commerciales, réparation de moustiquaires;
vente de pare-brise et de verre trempé et installation dans des 
véhicules automobiles. (2) Réparation de l'écaillage dû aux 
débris rocheux sur les pare-brise de véhicules automobiles. (3) 
Services de franchisage, nommément octroi d'une licence pour 
utiliser cette marque de commerce et offre d'aide technique dans 
l'établissement, le marketing et/ou l'exploitation d'une entreprise 
offrant des marchandises et des services à l'industrie du verre à 
usage automobile, résidentiel et commercial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les 
services (1); 1985 en liaison avec les services (2); avril 2008 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).

1,475,258. 2010/03/31. Crystal Glass Canada Ltd., 6424 
Gateway Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 2H9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
CRYSTAL is red, the word GLASS is black, and the flag/banner 
below CRYSTAL GLASS is grey.

WARES: (1) Mirrors, shower doors, bathtub and shower 
enclosures, window glass, energy efficient glass, insulated glass 
units, safety glass, tempered glass, mirrored closet doors, all of 
the above for residential and commercial use; specialty glass 
products, namely furniture glass and fireplace screens for 
residential and commercial use. (2) Windshields; tempered glass 
for motor vehicles; side and view mirrors for motor vehicles; truck 
slider windows; windshield wipers; a hand held power tool used 
to sever the urethane bed around windshields in motor vehicles, 
and parts and accessories thereto; a hand held power tool used 
to sever the seal between two surfaces glued to each other, and 
parts and accessories thereto. SERVICES: (1) Consultations 
with respect to commercial and residential glass needs; custom 
sizing, custom design, custom manufacture and sale of mirrors, 
mirrored closet doors, glass, window glass, and specialty glass 
products; residential and commercial window sales, installation 
and repairs, screen repairs; windshield and tempered glass sales 

and installation in motor vehicles. (2) Rock chip repairs on motor 
vehicle windshields. (3) Franchising services, namely providing a 
license of the right to use this trade-mark, and offering technical 
assistance in the establishment, marketing and/or operation of a 
business providing goods and services to the automotive, 
residential and commercial glass industry. Used in CANADA 
since at least as early as 1952 on services (1); 1985 on services 
(2); April 2008 on wares. Proposed Use in CANADA on services 
(3).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CRYSTAL est rouge, le mot GLASS est 
noir et la banderole sous les mots CRYSTAL GLASS est grise.

MARCHANDISES: (1) Miroirs, portes de douche, enceintes de 
baignoire et de douche, verre à vitre, verre écoénergétique, 
produits en verre isolé, verre de sécurité, verre trempé, portes de 
placard en miroir, toutes les marchandises susmentionnées 
étant conçues à des fins résidentielles et commerciales; produits 
de verre spécialisés, nommément verre pour meubles et pare-
étincelles à des fins résidentielles et commerciales. (2) Pare-
brise; verre trempé pour véhicules automobiles; miroirs latéraux 
et rétroviseurs pour véhicules automobiles; fenêtres coulissantes 
pour camions; essuie-glaces; outil électrique de poche utilisé 
pour découper le joint en uréthane des pare-brise de véhicule 
automobile, ainsi que pièces et accessoires connexes; outil 
électrique de poche utilisé pour découper le joint entre deux 
surfaces collées ensemble, ainsi que pièces et accessoires 
connexes. SERVICES: (1) Conseils ayant trait aux besoins en 
verre commercial et résidentiel; taille sur mesure, conception sur 
mesure, fabrication sur mesure et vente de miroirs, de portes de 
placard en miroir, de verre, de verre à vitre et de produits de 
verre spécialisés; vente, installation et réparation de fenêtres 
résidentielles et commerciales, réparation de moustiquaires; 
vente de pare-brise et de verre trempé et installation dans des 
véhicules automobiles. (2) Réparation de l'écaillage dû aux 
débris rocheux sur les pare-brise de véhicules automobiles. (3) 
Services de franchisage, nommément octroi d'une licence pour 
utiliser cette marque de commerce et offre d'aide technique dans 
l'établissement, le marketing et/ou l'exploitation d'une entreprise 
offrant des marchandises et des services à l'industrie du verre à 
usage automobile, résidentiel et commercial. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1952 en liaison avec les 
services (1); 1985 en liaison avec les services (2); avril 2008 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (3).
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1,475,260. 2010/03/31. Evans Consoles Corporation, 1616 - 27 
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 8W4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Furniture and accessories for command and control 
room environments, namely, chairs, tables, desks, support arms 
for monitors and other pieces of command and control room 
equipment, telephone supports, accessory mounts, electrical 
power supplies, data modules for use in work station furniture, 
task lights, electrical junction boxes, power bars, electrical 
cables, LCD control panels, electric fans, electric heaters, 
storage and equipment cabinets, turrets for electronic and 
electrical equipment, fixed and adjustable height work surfaces, 
work and service counters and work station furniture. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier et accessoires pour salles de 
commande et de contrôle, nommément chaises, tables, bureaux, 
bras de support pour moniteurs et autres éléments de salles de 
commande et de contrôle, supports à téléphone, supports à 
accessoires, blocs d'alimentation, modules de données pour 
poste de travail, appareils d'éclairage de travail, boîtes de 
connexions électriques, blocs d'alimentation, câbles électriques, 
tableaux de commande ACL, ventilateurs électriques, radiateurs 
électriques, armoires de rangement et pour l'équipement, 
tourelles pour équipement électronique et électrique, plans de 
travail fixes et à hauteur réglable, comptoirs de travail et de 
service ainsi que mobilier de poste de travail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,388. 2010/04/01. Harman International Industries, 
Incorporated, a Delaware Corporation, 8500 Balboa Blvd., 
Northridge, CA 91329, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

HALOSONIC
WARES: Amplifiers; power amplifiers; head units; software for 
the reduction and cancellation of noise for use in land based self-
propelled vehicles operating on wheels; software for active noise 
control, namely, engine order cancellation and engine noise 

cancellation, road noise cancellation and electronic sound 
synthesis for use in land based self-propelled vehicles operating 
on wheels; microphones; loudspeakers; control modules for 
audio, video, heating and air conditioning, air pressure, 
navigation, telephone, Internet access and Internet content; input 
modules for audio, video, heating and air conditioning, air 
pressure, navigation, telephone, Internet access and Internet 
content; memory modules for storing data and preset user 
options. Priority Filing Date: October 06, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 008595993 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 27, 2010 under No. 
008595993 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Amplificateurs; amplificateurs de puissance; 
autoradios; logiciel pour atténuer et supprimer le bruit, pour 
utilisation dans des véhicules terrestres automobiles sur roues; 
logiciel de régulation du bruit, nommément pour l'annulation des 
fréquences et des bruits de moteur, l'annulation des bruits de 
roulement et l'émission de sons électroniques pour utilisation 
dans des véhicules terrestres automobiles sur roues; 
microphones; haut-parleurs; modules de commande audio, 
vidéo, de chauffage et de climatisation, de pression 
atmosphérique, de navigation, de téléphone, d'accès Internet et 
de contenu Internet; modules d'entrée audio, vidéo, de 
chauffage et de climatisation, de pression atmosphérique, de 
navigation, de téléphone, d'accès Internet et de contenu Internet; 
modules de mémoire pour le stockage de données et le réglage 
des options d'utilisateur. Date de priorité de production: 06 
octobre 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008595993 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 27 mai 2010 sous le No. 008595993 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,475,407. 2010/04/01. David McAntony Gibson Foundation, 20 
Claireport Crescent, Unit 9, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P6

GlobalMedic
WARES: Greeting Cards, post cards, calendars, brochures, 
posters, newsletters, promotional t-shirts, shirts, hats, luggage, 
video tape recordings, audio tape recordings, photographs, 
ceramic filtration media for water filtration, chlorine for use in 
water purification, drinking water, water filtering units for 
domestic use, water test kits, granulated carbon for water 
treatment. SERVICES: Fundraising services, emergency 
medical assistance, medical clinics, medical counselling, 
providing medical information, well disinfecting services, water 
quality control services, water well drilling, water recycling. Used
in CANADA since June 01, 2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, cartes postales, 
calendriers, brochures, affiches, bulletins d'information, tee-shirts 
promotionnels, chemises, chapeaux, valises, enregistrements 
vidéo, enregistrements audio, photos, dispositifs de filtration en 
céramique pour la filtration de l'eau, chlore pour la purification de 
l'eau, eau potable, épurateurs d'eau à usage domestique, 
trousses d'analyse de l'eau, charbon en grain pour le traitement 
de l'eau. SERVICES: Campagnes de financement, aide 
médicale d'urgence, cliniques médicales, conseils médicaux, 
diffusion d'information médicale, services de désinfection de 
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puits, services de contrôle de la qualité de l'eau, forage de puits 
d'eau, recyclage de l'eau. Employée au CANADA depuis 01 juin 
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,475,462. 2010/04/01. 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

STYLESHOTS
WARES: Soaps, namely, body care soaps; perfumery; essential 
oils for personal use; deodorants and antiperspirants; hair care 
preparations; hair colorants, hair dyes, hair lotions, hair waving 
preparations, shampoos, conditioners, hair sprays, hair powder, 
hair lacquers, hair mousses, hair glazes, hair gels, hair 
moisturisers, hair preservation treatments, hair oils, hair tonic, 
hair creams, preparations for the bath and shower, namely, body 
wash, shower gel and bath foam; non-medicated toilet 
preparations, namely, sun tanning preparations; skin care 
preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,475,527. 2010/04/01. California Olive Ranch, Inc., 2675 Lone 
Tree Road, Oroville, CA 95965, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

THE NEW TASTE OF FRESH
WARES: Olive oil. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2010 under No. 3842798 on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3842798 en liaison avec les marchandises.

1,475,528. 2010/04/01. California Olive Ranch, Inc., 2675 Lone 
Tree Road, Oroville, CA 95965, 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: Olive oil. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 31, 2010 under No. 3842807 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile d'olive. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous 
le No. 3842807 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,532. 2010/04/01. California Olive Ranch, Inc., 2675 Lone 
Tree Road, Oroville, CA 95965, 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 mark 
consists of the stylized wording 'CALIFORNIA OLIVE RANCH' in 
dark green, under which appears a stylized drawing of a 
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cowboy/rancher kneeling on a bent knee, wearing a brown 
cowboy hat, light green shirt, brown belt with a beige buckle, 
blue jeans and brown boots; the rancher is looking to the left, 
holding above his head, with beige colored arms, a 
disproportionately large light green olive; the stylized drawing of 
the rancher sits atop a thick dark green line.

WARES: Olive oil. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
January 04, 2011 under No. 3901527 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des mots stylisés 
CALIFORNIA OLIVE RANCH en vert foncé, sous lesquels 
apparaît le dessin stylisé d'un cowboy à genoux avec un genou 
plié, qui porte un chapeau de cowboy brun, une chemise vert 
pâle, une ceinture brune avec une boucle beige, des jeans bleus 
et des bottes brunes; le cowboy regarde vers la gauche et tient 
au-dessus de sa tête, avec ses bras beiges, une olive verte 
d'une taille disproportionnée; le cowboy se tient sur une ligne 
vert foncé épaisse.

MARCHANDISES: Huile d'olive. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 janvier 2011 
sous le No. 3901527 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,354. 2010/04/09. Grandmother's Bake Shoppe Inc., 65 
Samor Road, Toronto, ONTARIO M6A 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

WARES: Baked goods, namely, tarts. Used in CANADA since 
January 01, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
tartelettes. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,476,355. 2010/04/09. Grandmother's Bake Shoppe Inc., 65 
Samor Road, Toronto, ONTARIO M6A 1J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

Grandmother's Pie Shoppe
WARES: Baked goods, namely, tarts. Used in CANADA since 
November 15, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément 
tartelettes. Employée au CANADA depuis 15 novembre 1989 en 
liaison avec les marchandises.

1,476,598. 2010/04/12. Geobra Brandstätter GmbH & Co. KG, 
Brandstätterstrasse 2-10, 90513 Zirndorf, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

LECHUZA
The translation provided by the applicant of the word(s) 
LECHUZA is barn owl.

WARES: Flower pots, tubs for plants. Used in CANADA since at 
least as early as August 2006 on wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for WIPO on August 18, 2006 under No. 
898651 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot LECHUZA est 
« barn owl ».

MARCHANDISES: Pots à fleurs, pots pour plantes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006 en liaison 
avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 18 
août 2006 sous le No. 898651 en liaison avec les marchandises.

1,476,754. 2010/04/13. HOCHTIEF Aktiengesellschaft, 
Opernplatz 2, 45128 Essen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN, 
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P1P9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
HOCHTIEF is in black; the words CONCESSIONS and AG are 
grey; the design element and the two horizontal lines are blue 
with the triangular portion of the design element being white and 
the inner most triangle being blue.
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SERVICES:  Business management services; business 
administration; business management consultancy; commercial 
and professional business operation of traffic infrastructural 
facilities; commercial and professional business operation of 
buildings and installations for public infrastructures and energy 
production facilities; the aforesaid services in particular in 
connection with public-private partnership projects; Financial 
affairs, namely, procurement and administration of investments 
in infrastructural facilities, buildings and installations for public 
infrastructure and energy production facilities; real estate affairs, 
namely, administration of infrastructural facilities, buildings and 
installations for public infrastructure and energy production 
facilities; the aforesaid services in particular in connection with 
public-private partnership projects; Building construction; building 
construction of public infrastructure; erection of traffic 
infrastructural facilities; installation services, namely, installation 
of public infrastructural facilities, installation of traffic 
infrastructural facilities, installation of energy production facilities; 
the aforesaid services in particular in connection with public-
private partnership projects; Scientific and technological services 
and research and design relating thereto in the field of 
engineering of building and infrastructural construction and 
redevelopment projects; industrial analysis and research 
services in the field of engineering of building and infrastructural 
construction and redevelopment projects. Priority Filing Date: 
October 27, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008644081 in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
March 05, 2010 under No. 008644081 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot HOCHTIEF est noir; les mots 
CONCESSIONS et AG sont gris; le dessin et les deux lignes 
horizontales sont bleus; la partie triangulaire du dessin est 
blanche et le triangle le plus au milieu du dessin est bleu.

SERVICES: Services de gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services de conseil en gestion d'entreprise; 
exploitation commerciale et professionnelle d'installations 
d'infrastructure de circulation; exploitation commerciale et 
professionnelle d'immeubles et d'installations pour des 
infrastructures publiques et des installations de production 
d'énergie; les services susmentionnés sont notamment offerts 
relativement à des projets de partenariat public-privé; affaires 
financières, nommément acquisition et administration 
d'investissements l iés aux installations d'infrastructure, aux 
immeubles et aux installations pour les infrastructures publiques 
et les installations de production d'énergie; affaires immobilières, 
nommément administration d'installations d'infrastructure, 
d'immeubles et d'installations pour les infrastructures publiques 
et les installations de production d'énergie; les services 
susmentionnés sont notamment offerts relativement à des 
projets de partenariat public-privé; construction de bâtiments; 
construction d'infrastructures publiques; construction 
d'installations d'infrastructure de circulation; services 
d'installation, nommément d'installations d'infrastructures 
publiques, d'installations d'infrastructure de circulation, 
d'installations de production d'énergie; les services 
susmentionnés sont notamment offerts relativement à des 
projets de partenariat public-privé; services scientifiques et 
technologiques ainsi que recherche et conception connexes 
dans le domaine des services d'ingénierie pour projets de 

construction d'immeubles et d'infrastructures et projets de 
réaménagement; services d'analyse et de recherche industrielles 
dans le domaine des services d'ingénierie pour projets de 
construction d'immeubles et d'infrastructures et projets de 
réaménagement. Date de priorité de production: 27 octobre 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008644081 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 05 mars 2010 sous le No. 008644081 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,861. 2010/04/14. Neotope Biosciences Limited, 
Monksland, Athlone, Co. Westmeath, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NEOTOPE
SERVICES: Medical, scientific, and pharmaceutical research in 
the field of biotechnology. Priority Filing Date: October 21, 2009, 
Country: IRELAND, Application No: 200901874 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche médicale, scientifique et 
pharmaceutique dans le domaine de la biotechnologie. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2009, pays: IRLANDE, 
demande no: 200901874 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,866. 2010/04/14. Neotope Biosciences Limited, 
Monksland, Athlone, Co. Westmeath, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NEOTOPE BIOSCIENCES
SERVICES: Medical, scientific, and pharmaceutical research in 
the field of biotechnology. Priority Filing Date: October 21, 2009, 
Country: IRELAND, Application No: 200901875 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche médicale, scientifique et 
pharmaceutique dans le domaine de la biotechnologie. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2009, pays: IRLANDE, 
demande no: 200901875 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,926. 2010/04/14. Neotope Biosciences Limited, 
Monksland, Athlone, Co. Westmeath, IRELAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

NEOTOPE BIO
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SERVICES: Medical, scientific, and pharmaceutical research in 
the field of biotechnology. Priority Filing Date: October 21, 2009, 
Country: IRELAND, Application No: 200901876 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Recherche médicale, scientifique et 
pharmaceutique dans le domaine de la biotechnologie. Date de 
priorité de production: 21 octobre 2009, pays: IRLANDE, 
demande no: 200901876 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,476,988. 2010/04/15. SKF USA INC., P.O. Box 332, Kulpsville, 
PA 19443-0332, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

The trade mark consists of the colour green PANTONE 340 
applied to the whole of the visible surface of the perimeter of the 
particular seal as shown in the drawing by the lined area. The 
drawing is lined for the colour green. PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Seals namely engine seals, oil seals, shaft seals, 
transmission seals and wheel bearing seals. Used in CANADA 
since at least as early as November 07, 1990 on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur verte 
(PANTONE 340) appliquée à l'ensemble de la surface visible du 
joint représenté dans le dessin par la partie hachurée. Le dessin 
est hachuré pour représenter la couleur verte. PANTONE est 
une marque de commerce enregistrée.

MARCHANDISES: Joints, nommément joints pour moteur, joints 
d'huile, joints d'arbre, joints de transmission et joints de 
roulement de roue. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 07 novembre 1990 en liaison avec les 
marchandises.

1,476,996. 2010/04/15. Conair Corporation, 1 Cummings Point 
Road, Stamford, CT 06904, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, 
ONTARIO, M5H4A6

SIMPLE CUT
WARES: Electric hair clippers; electric and battery-powered hair 
trimmers; electric hair trimmers; mustache and beard trimmers. 
Used in CANADA since at least as early as August 2009 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
07, 2009 under No. 3,603,843 on wares.

MARCHANDISES: Tondeuses à cheveux électriques; taille-poils 
électriques et à piles; taille-poils électriques; tondeuses à 
moustache et à barbe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 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 07 avril 2009 sous le No. 3,603,843 en liaison 
avec les marchandises.

1,477,008. 2010/04/15. Cvstos USA, Inc., 207 West 25th Street, 
8th Floor, New York, New York  10001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

CVSTOS
WARES: Watches. Priority Filing Date: November 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/869704 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 28, 2010 under 
No. 3,896,149 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Date de priorité de production: 10 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/869704 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 décembre 2010 sous le No. 3,896,149 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,477,195. 2010/04/16. Investment Management Consultants 
Association, 5619 DTC Parkway, Suite 500, Greenwood Village, 
Colorado 80111, 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

IMCA
SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of investment analysts and investment management 
professionals; educational services, namely, providing classes, 
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lectures, conferences, workshops, and courses of instruction in 
the field of investment counseling; testing, analysis and 
evaluation of the services of others for the purpose of 
certification. Used in CANADA since at least as early as January 
1992 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 05, 2008 under No. 3,479,419 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des analystes en placements et des professionnels de la 
gestion de placements; services éducatifs, nommément offre de 
classes, exposés, conférences, ateliers, et cours dans le 
domaine des conseils en placement; vérification, analyse et 
évaluation des services de tiers à des fins de certification. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1992 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 août 2008 sous le No. 
3,479,419 en liaison avec les services.

1,477,217. 2010/04/16. Refractory Intellectual Property GmbH & 
Co. KG, Wienerbergstrasse 11, A-1100 Vienna, AUSTRIA 
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

DURITAL
WARES: Refractory construction materials, not of metal, namely 
refractory bricks, refractory shapes, refractory masses and 
refractory mortars. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction réfractaires autres 
qu'en métal, nommément briques réfractaires, blocs réfractaires, 
masses réfractaires et mortiers réfractaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2000 en 
liaison avec les marchandises.

1,477,227. 2010/04/19. Alain Y. Beaudry, 259, rue Industrielle, 
Témiscaming, QUÉBEC J0Z 3R0

BOREAS
MARCHANDISES: Bagages; besaces; blagues à tabac; boîtes à 
lunch; bourses; étuis à caméras; étuis à cannes à pêche; étuis à 
carabines; étuis à couteaux; étuis à crayons; étuis à lunettes; 
étuis à ordinateurs portables; étuis à téléphones portables; étuis 
porte-clés; havresacs; musettes; plumiers; poches; portes-clés; 
portes-documents; portes-feuilles; sacoches; sacs à chaussures; 
sacs à cosmétiques; sacs à dos; sacs à lessive; sacs à main; 
sacs à outils; sacs à vêtements; sacs banane; sacs d'école; sacs 
de messagers; sacs de plage; sacs de sport; sacs de transport; 
sacs de voyage; sacs fourre-tout. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Luggage; beggar's bags; tobacco pouches; lunch 
boxes; purses; camera cases; fishing rod cases; rifle cases; knife 
cases; pencil cases; eyeglass cases; portable computer cases; 
portable telephone cases; key cases; haversacks; feed bags; 
pen cases; pockets; key holders; document holders; wallets; 
saddle bags; shoe bags; cosmetic bags; backpacks; laundry 

bags; handbags; tool bags; garment bags; fanny packs; school 
bags; messenger bags; beach bags; sports bags; carrying bags; 
travel bags; carry-all bags. Proposed Use in CANADA on wares.

1,477,331. 2010/04/16. OSTIGUY, Sheila, 'trading as' Planet of 
Peace, 217 Ravenscroft Road, Ajax, ONTARIO L1T 2T5

Planet of Peace
SERVICES: Self awareness program in the field of Spiritual 
Consciousness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programme de prise de conscience dans le 
domaine de l'éveil spirituel. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,477,332. 2010/04/16. Comark Inc., 6789 Millcreek Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5N 5M4 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

DISTILLERY APPAREL
WARES: Casual wear, namely, shirts, sweaters, pants, T-shirts, 
shorts, fleece tops and pants, outerwear namely jackets, coats, 
padded vests; fashion accessories, namely belts, hats, 
sunglasses, wallets, watches, sleepwear, underwear, socks, flip 
flops, shoes, costume jewellery, namely necklaces. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller, nommément chemises, 
chandails, pantalons, tee-shirts, shorts, hauts et pantalons 
molletonnés, vêtements d'extérieur, nommément vestes, 
manteaux, gilets matelassés; accessoires de mode, nommément 
ceintures, chapeaux, lunettes de soleil, portefeuilles, montres,
vêtements de nuit, sous-vêtements, chaussettes, tongs, 
chaussures, bijoux de fantaisie, nommément colliers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,477,727. 2010/04/20. Renolit AG, Horchheimer Straße 50, 
67547 Worms, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RENOLIT ALKOREN
WARES: Semi-finished goods of plastics for use in manufacture, 
namely semi-finished plastic in sheets and films for general 
industrial or manufacturing use; films and sheets of plastics other 
than for packaging, namely for lamination to furniture, for coating 
building components like profiles, panes, doors, ceiling panels, 
stairs and partition walls; semi-finished goods of plastics for 
covering furniture, namely simulation of wood veneers, plain 
colours and fantasy designs; films of plastic connected with other 
films and sheets of plastics by adhesion and in another way, 
namely laminates of plastic for the manufacture of countertops 
and tabletops, for the design of the surface of furniture, for 
coating building components like profiles, panes, doors, ceiling 
panels, stairs and partition walls; building materials of plastics, 
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namely plastic films for the building and construction industries; 
edgings and coatings for furniture in the form of films and sheets. 
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2009 
on wares. Priority Filing Date: November 02, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 064 524.8/17 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on April 21, 2010 under No. 30 
2009 064 524 on wares.

MARCHANDISES: Produits semi-finis en plastique pour la 
fabrication, nommément feuilles et films en plastique semi-finis 
pour l'industrie et la fabrication à usage général; films et feuilles 
en plastique non conçus pour l'emballage, nommément pour 
recouvrir les meubles, pour recouvrir les éléments de 
construction comme des profilés, des panneaux, des portes, des 
panneaux de plafond, des marches et des cloisons; produits 
semi-finis en plastique pour recouvrir les meubles, nommément 
imitation de placage de bois, de couleurs unies et d'imprimés; 
films en plastique liés à d'autres films et feuilles en plastique par 
adhérence et autrement, nommément stratifiés en plastique pour 
la fabrication de plans de travail et de dessus de table, pour la 
surface de mobilier, pour recouvrir les éléments de construction 
comme des profilés, des panneaux, des portes, des panneaux 
de plafond, des marches et des cloisons; matériaux de 
construction en plastique, nommément films en plastique pour 
l'industrie de la construction; bordures et revêtements pour 
mobilier sous forme de films et de feuilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 064 
524.8/17 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 avril 2010 sous le 
No. 30 2009 064 524 en liaison avec les marchandises.

1,477,728. 2010/04/20. Renolit AG, Horchheimer Straße 50, 
67547 Worms, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RENOLIT COVAREN
WARES: Semi-finished goods of plastics for use in manufacture, 
namely semi-finished plastic in sheets and films for general 
industrial or manufacturing use; films and sheets of plastics other 
than for packaging, namely for lamination to furniture, for coating 
building components like profiles, panes, doors, ceiling panels, 
stairs and partition walls; semi-finished goods of plastics for 
covering furniture, namely simulation of wood veneers, plain 
colours and fantasy designs; films of plastic connected with other 
films and sheets of plastics by adhesion and in another way, 
namely laminates of plastic for the manufacture of countertops 
and tabletops, for the design of the surface of furniture, for 
coating building components like profiles, panes, doors, ceiling 
panels, stairs and partition walls; building materials of plastics, 
namely plastic films for the building and construction industries; 
edgings and coatings for furniture in the form of films and sheets. 
Used in CANADA since at least as early as February 28, 2009 
on wares. Priority Filing Date: November 02, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 064 522.1/17 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 

Registered in or for GERMANY on April 21, 2010 under No. 30 
2009 064 522 on wares.

MARCHANDISES: Produits semi-finis en plastique pour la 
fabrication, nommément feuilles et films en plastique semi-finis 
pour l'industrie et la fabrication à usage général; films et feuilles 
en plastique non conçus pour l'emballage, nommément pour 
recouvrir les meubles, pour recouvrir les éléments de 
construction comme des profilés, des panneaux, des portes, des 
panneaux de plafond, des marches et des cloisons; produits 
semi-finis en plastique pour recouvrir les meubles, nommément 
imitation de placage de bois, de couleurs unies et d'imprimés; 
films en plastique liés à d'autres films et feuilles en plastique par 
adhérence et autrement, nommément stratifiés en plastique pour 
la fabrication de plans de travail et de dessus de table, pour la 
surface de mobilier, pour recouvrir les éléments de construction 
comme des profilés, des panneaux, des portes, des panneaux 
de plafond, des marches et des cloisons; matériaux de 
construction en plastique, nommément films en plastique pour 
l'industrie de la construction; bordures et revêtements pour 
mobilier sous forme de films et de feuilles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 
novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 064 
522.1/17 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 21 avril 2010 sous le 
No. 30 2009 064 522 en liaison avec les marchandises.

1,477,895. 2010/04/21. Belron Hungary Kft - Zug Branch, 
Gotthardstrasse 20, CH-6304 Zug, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Repair and replacement of vehicle glass; 
promotional programmes for providing information about the 
repair and replacement of vehicle glass through newsletters and 
coupons as well as provision of free gifts, such as vehicle 
accessories; warranty programmes relating to vehicle glass and 
the repair and replacement of vehicle glass. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Réparation et remplacement de vitres d'automobile; 
programmes promotionnels de diffusion d'information sur la 
réparation et le remplacement de vitres d'automobile dans des 
bulletins d'information et par des coupons de réduction ainsi 
qu'offre de cadeaux, comme des accessoires pour véhicules; 
programmes de garantie ayant trait aux vitres d'automobile ainsi 
qu'à la réparation et au remplacement de vitres d'automobile. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,478,074. 2010/04/22. André Trouille, Am Bleeken 6, D-29553 
Bienenbuttel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

ALMASED SYNERGY DIET
WARES: Dietary supplements for promoting weight loss, fat 
loss, for boosting energy and for preserving muscle mass. Used
in CANADA since at least as early as May 2007 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour favoriser la 
perte de poids, favoriser la perte de graisses, augmenter 
l'énergie et maintenir la masse musculaire. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,478,121. 2010/04/22. INTERNATIONAL TECHNOLOGY LAW 
ASSOCIATION, INC., 401 Edgewater Place, Suite 600, 
Wakefield, Massachusetts, 01880, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

CYBERSPACECAMP
SERVICES: Educational services, namely, conducting meetings, 
lectures, and seminars in the field of information technology law 
directed primarily to those in the legal profession. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 1997 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 05, 2000 under No. 2,409,847 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de réunions, 
exposés et conférences dans le domaine du droit sur les 
technologies de l'information principalement pour les personnes 
qui exercent une profession juridique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 1997 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 décembre 2000 sous le No. 2,409,847 en 
liaison avec les services.

1,478,135. 2010/04/22. WellPet LLC, (Delaware Limited Liability 
Company), 200 Ames Pond Drive, Tewksbury, Massachusetts 
01876-1274, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FISH 'N' WAVES
WARES: Pet food; pet treats, namely, dog biscuits. Priority
Filing Date: April 20, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/018,548 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie; 
gâteries pour animaux de compagnie, nommément biscuits pour 
chiens. Date de priorité de production: 20 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/018,548 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,241. 2010/04/23. 5.11, Inc., 4300 Spyres Way, Modesto, 
California 95356, 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

5.11
WARES: (1) Flashlights. (2) Duffel bags; all-purpose gear bags; 
all- purpose utility bags; all purpose carrying bags; backpacks; 
carryalls; carry all bags; kit bags; tote bags. Used in CANADA 
since at least as early as October 30, 2006 on wares (2); April 
30, 2009 on wares (1). Priority Filing Date: February 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/945434 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2010 under 
No. 3,872,605 on wares.

MARCHANDISES: (1) Lampes de poche. (2) Sacs polochons; 
sacs d'équipement tout usage; sacs tout usage; sacs de 
transport tout usage; sacs à dos; fourre-tout; sacs fourre-tout; 
sacs de voyage; grands sacs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 30 octobre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); 30 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 25 février 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/945434 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 novembre 2010 sous le No. 3,872,605 en 
liaison avec les marchandises.
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1,478,250. 2010/04/23. LaSalle International Inc., Une personne 
morale, 1400, rue du Fort, 9e étage, Montréal, QUÉBEC H3H 
2T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Teaching and educational aids, namely: 
course plans, course notes, textbooks, paper and on-line 
published practical guides and graphics; promotional material, 
namely: waistcoats, sweaters, pencils, briefcases, wallets, key 
rings, caps. SERVICES: Vocational training services in artistic 
makeup, massotherapy, hairdressing, aesthetic care, manicure, 
pedicure and artificial nails, skin care, interior design, set and 
prop design, 2D/3D animation, graphic design, video games, 
video editing, commercial photography, administrative assistant, 
fashion marketing, multimedia techniques, organisation of 
seminars for each of the above teaching services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1984 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Matériel pédagogique et didactique, nommément plans 
de cours, notes de cours, manuels scolaires, guides pratiques 
imprimés ou électroniques ainsi qu'images; matériel 
promotionnel, nommément gilets, chandails, crayons, serviettes, 
portefeuilles, anneaux porte-clés, casquettes. SERVICES:
Services de formation professionnelle dans les domaines 
suivants : maquillage artistique, massothérapie, coiffure, soins 
esthétiques, manucure, pédicure et pose d'ongles artificiels, 
soins de la peau, décoration, conception de plateaux et 
d'accessoires, animation 2D-3D, graphisme, jeux vidéo, 
montage vidéo, photographie commerciale, administration, 
marketing de la mode et techniques multimédias, organisation 
de conférences pour chacun des services d'enseignement 
susmentionnés. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 1984 on wares and on services.

1,478,255. 2010/04/23. LaSalle International Inc., Une personne 
morale, 1400, rue du Fort, 9e étage, Montréal, QUÉBEC H3H 
2T1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Teaching and educational aids, namely: 
course plans, course notes, textbooks, paper and on-line 
published practical guides and graphics; promotional material, 
namely: waistcoats, sweaters, pencils, briefcases, wallets, key 
rings, caps. SERVICES: Vocational training services in artistic 
makeup, massotherapy, hairdressing, aesthetic care, manicure, 
pedicure and artificial nails, skin care, interior design, set and 
prop design, 2D/3D animation, graphic design, video games, 
video editing, commercial photography, administrative assistant, 
fashion marketing, multimedia techniques, organisation of 
seminars for each of the above teaching services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1984 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Matériel pédagogique et didactique, nommément plans 
de cours, notes de cours, manuels scolaires, guides pratiques 
imprimés ou électroniques ainsi qu'images; matériel 
promotionnel, nommément gilets, chandails, crayons, serviettes, 
portefeuilles, anneaux porte-clés, casquettes. SERVICES:
Services de formation professionnelle dans les domaines 
suivants : maquillage artistique, massothérapie, coiffure, soins 
esthétiques, manucure, pédicure et pose d'ongles artificiels, 
soins de la peau, décoration, conception de plateaux et 
d'accessoires, animation 2D-3D, graphisme, jeux vidéo, 
montage vidéo, photographie commerciale, administration, 
marketing de la mode et techniques multimédias, organisation 
de conférences pour chacun des services d'enseignement 
susmentionnés. Used in CANADA since at least as early as May 
01, 1984 on wares and on services.
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1,478,270. 2010/04/23. NUK USA LLC, #500 2 University Plaza, 
Hackensack, New Jersey 07601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

ACTIVE CUP
WARES: Baby bottles; Cups adapted for feeding babies and 
children. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2010 on wares. Priority Filing Date: March 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77956315 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Biberons; gobelets adaptés pour les bébés 
et les enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77956315 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,478,271. 2010/04/23. NUK USA LLC, #500 2 University Plaza, 
Hackensack, New Jersey 07601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

EZ CUP
WARES: Baby bottles; Cups adapted for feeding babies and 
children. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2010 on wares. Priority Filing Date: March 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77956312 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Biberons; gobelets adaptés pour les bébés 
et les enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77956312 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,478,272. 2010/04/23. NUK USA LLC, #500 2 University Plaza, 
Hackensack, New Jersey 07601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

EZ-TO-HOOK
WARES: Carrying cases for pacifiers for babies. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: March 11, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77956358 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Étuis de transport pour sucettes de bébé. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 

demande no: 77956358 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,478,274. 2010/04/23. NUK USA LLC, #500 2 University Plaza, 
Hackensack, New Jersey 07601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

GENTLE FLOW
WARES: Breast pumps. Used in CANADA since January 01, 
2010 on wares. Priority Filing Date: March 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77956347 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Tire-lait. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77956347 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,478,275. 2010/04/23. NUK USA LLC, #500 2 University Plaza, 
Hackensack, New Jersey 07601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

HEALTHY START
WARES: Toothbrushes. Used in CANADA since January 01, 
2010 on wares. Priority Filing Date: March 11, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77956332 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77956332 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,478,276. 2010/04/23. NUK USA LLC, #500 2 University Plaza, 
Hackensack, New Jersey 07601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

STORE'N GO
WARES: Baby bottles; Breast milk storage bottles. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2010 on wares. 
Priority Filing Date: March 11, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77956341 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Biberons; bouteilles de rangement pour le 
lait maternel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77956341 en liaison avec le même 
genre de marchandises.
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1,478,277. 2010/04/23. NUK USA LLC, #500 2 University Plaza, 
Hackensack, New Jersey 07601, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THEO YATES, (YATES IP), 17 BELLWOOD 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1S6

TEETH EZ
WARES: Pacifiers for babies; Teething rings. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2010 on wares. Priority
Filing Date: March 11, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77956338 in association with the 
same kind of wares.

MARCHANDISES: Sucettes pour bébés; anneaux de dentition. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 11 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77956338 en liaison avec le même genre de 
marchandises.

1,478,353. 2010/04/26. 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

CLASSIC WOOD
WARES: Non-electric brushes and combs. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 20, 2005 under No. 
2,999,121 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes non électriques. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,999,121 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,891. 2010/04/28. The Children's Bookbank and Literacy 
Foundation, 350 Berkeley Street, Toronto, ONTARIO M4T 1B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Printed publications on the subject of literacy. 
SERVICES: (1) Operation of a charitable organization dedicated 
to child literacy and the provision of books to children. (2) 
Distribution of free books; operation of literacy support programs 
for children; operation of a web site promoting literacy for 
children. (3) Collection of new and pre-owned children's books 
for re-distribution without charge; fundraising in support of the 
foregoing. Used in CANADA since October 2007 on services (3); 
January 01, 2008 on services (1); May 2008 on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Publications imprimées portant sur 
l'alphabétisation. SERVICES: (1) Exploitation d'un organisme de 
bienfaisance qui se consacre à l'alphabétisation des enfants et à 
la fourniture de livres aux enfants. (2) Distribution de livres 
gratuits; exploitation de programmes de soutien à 
l'alphabétisation des enfants; exploitation d'un site Web faisant la 
promotion de l'alphabétisation des enfants. (3) Collecte de livres 
pour enfants neufs et d'occasion à redistribuer gratuitement; 
campagnes de financement pour appuyer ce qui précède. 
Employée au CANADA depuis octobre 2007 en liaison avec les 
services (3); 01 janvier 2008 en liaison avec les services (1); mai 
2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,479,062. 2010/04/29. NICOLE IRESCH, Un individu, 39, rue 
de la Folie Méricourt, 75011 PARIS, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TOWNSHIP
MARCHANDISES: (1) Nappes, toiles cirées, linge de lit, linge de 
maison, linge de table, rideaux en matières textiles, linge de bain 
(à l'exception de l'habillement), tissu pour meuble.Vêtements 
(habillement), nommément vêtements athlétiques, vêtements 
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d'affaires, vêtements d'hiver, vêtements de sport, vêtements de 
golf, vêtements de gymnastique, vêtements de mariage, 
vêtements de maternité, vêtements de nuit, vêtements de plage, 
vêtements de pluie, vêtements de ski, vêtements de soirée, 
vêtements décontractés, vêtements pour bébés, vêtements pour 
enfants, shorts, tuniques, peignoirs de bains, châle, robes de 
chambre, chemises, chemisettes, costumes, combinaisons 
(vêtements), voiles (vêtements), lingerie de corps, caleçons, 
caleçons de bain, cravates, chaussettes, dessous (sous-
vêtement), écharpes, foulard, habits, jupes, maillots, manteaux, 
paletots, pantalons, parkas, peignoirs, pull-overs, pyjamas, 
robes, robes de chambre, sous-vêtements, tabliers, tee-shirts, 
tricots (vêtements), uniformes, vestes; casquettes, chapeaux, 
bandanas (foulard), bandeaux pour la tête; chaussures de sport, 
sandales de bain. Décoration murale, nommément tentures 
murales non en matières textiles, papiers peints, papiers de 
tenture; tapis de gymnastique, tapis antiglissants, tapis pour 
automobiles, tapis, descentes de bain, paillassons. (2) Sacs à 
savoir sacs d'écoliers, cartables, de campeurs, de plage, de 
voyage, à provisions, sacs à mains, sacs à dos en matières 
textiles. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 décembre 1997 sous 
le No. 97706831 en liaison avec les marchandises (1); FRANCE 
le 24 octobre 2007 sous le No. 073533070 en liaison avec les 
marchandises (2).

WARES: (1) Tablecloths, oilcloths, bed linen, household linen, 
table linen, textile curtains, bath linen (excluding apparel), 
furniture fabric. Clothing (apparel), namely athletic clothing, 
business clothing, winter clothing, sports clothing, golf wear, 
gymnastics clothing, wedding clothing, maternity clothing, 
sleepwear, beachwear, rainwear, skiwear, evening wear, casual 
wear, baby clothing, children's clothing, shorts, tunics, 
bathrobes, shawl, dressing gowns, shirts, short-sleeved shirt, 
suits, coveralls (clothing), veils (clothing), lingerie, underpants, 
swimming trunks, ties, socks, undergarments (underwear), 
sashes, scarf, dress suits, skirts, leotards, coats, overcoats, 
pants, parkas, robes, pullovers, pajamas, dresses, dressing 
gowns, underwear, aprons, T-shirts, knitwear (clothing), 
uniforms, jackets; caps, hats, bandanas (scarves), headbands; 
sports shoes, bath sandals. Wall decoration, namely non-textile 
tapestries, wallpaper, hanging paper; gymnastics mats, anti-slip 
mats, car mats, carpets, bath mats, door mats. (2) Bags, namely 
school bags, satchels, camping bags, beach bags, travel bags, 
shopping bags, hand bags, backpacks made of textile. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December 
02, 1997 under No. 97706831 on wares (1); FRANCE on 
October 24, 2007 under No. 073533070 on wares (2).

1,479,342. 2010/04/30. 1219660 Ontario Ltd., 25 Tally Ho Road, 
Dundas, ONTARIO L9H 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: Electrical devices, namely, units to be attached to an 
electrical panel, for removing spikes and surges within electrical 
systems. SERVICES: Consulting services relating to energy 
management and installation of electrical devices, namely, units 
to be attached to an electrical panel, for removing spikes and 

surges within electrical systems. Used in CANADA since at least 
as early as May 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques, nommément 
dispositifs à fixer à un panneau électrique pour éliminer les 
surtensions et les pointes dans les systèmes électriques. 
SERVICES: Services de conseil ayant trait à la gestion de 
l'énergie et à l'installation de dispositifs électriques, nommément 
de dispositifs à fixer à un panneau électrique pour éliminer les 
surtensions et les pointes dans les systèmes électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,479,344. 2010/04/30. 1219660 Ontario Ltd., 25 Tally Ho Road, 
Dundas, ONTARIO L9H 3M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERENA R. LEE, 
(SIMPSONWIGLE LAW LLP), 390 BRANT STREET, SUITE 
501, BURLINGTON, ONTARIO, L7R4J4

WARES: Electrical devices, namely, units to be attached to an 
electrical panel, for removing spikes and surges within electrical 
systems. SERVICES: Consulting services relating to energy 
management and installation of electrical devices, namely, units 
to be attached to an electrical panel, for removing spikes and 
surges within electrical systems. Used in CANADA since at least 
as early as May 01, 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs électriques, nommément 
dispositifs à fixer à un panneau électrique pour éliminer les 
surtensions et les pointes dans les systèmes électriques. 
SERVICES: Services de conseil ayant trait à la gestion de 
l'énergie et à l'installation de dispositifs électriques, nommément 
de dispositifs à fixer à un panneau électrique pour éliminer les 
surtensions et les pointes dans les systèmes électriques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,479,378. 2010/05/03. UCB PHARMA, S.A., Allée de la 
Recherche 60, B-1070 Bruxelles, BELGIQUE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  Le mot EPILEPSY est rouge; tous les autres 
éléments sont bleus.

MARCHANDISES:  Pharmaceutical preparations for the 
treatment of the central nervous system, namely epilepsy. 
Medical publications on the central nervous system, namely, 
printed reports, manuals, handbooks, pamphlets, prospectuses 
and information bulletins in the field of the central nervous 
system. SERVICES: Education and educational training 
services, namely, providing individual or group seminars and 
workshops on the prevention and treatment of disorders affecting 
the central nervous system. Scientific research, namely medical 
research services; industrial design services; industrial research 
in the field of the central nervous system. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
EPILEPSY is red; all other elements are blue.

WARES: Préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles du système nerveux central, nommément de l'épilepsie. 
Publications médicales sur le système nerveux central, 
nommément rapports imprimés, guides, manuels, brochures, 
prospectus et bulletins d'information sur le système nerveux 
central. SERVICES: Services éducatifs et de formation, 
nommément offre de conférences et d'ateliers individuels ou en 
groupe sur la prévention et le traitement des troubles du système 
nerveux central. Recherche scientifique, nommément services 
de recherche médicale; services de conception industrielle; 
recherche industrielle sur le système nerveux central. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,479,399. 2010/05/03. CASCADES CANADA INC., 772, rue 
Sherbrooke Ouest, Bureau 100, Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUÉBEC, G1V0B9

FLEXICOMB
MARCHANDISES: Carton nid d'abeille flexible pour les secteurs 
d'emballage commercial et industriel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Flexible honeycomb cardboard for commercial and 
industrial packaging sectors. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,479,476. 2010/05/03. Synthes USA, LLC, 1302 Wrights Lane 
East, West Chester, PA 19380, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

XCM BIOLOGIC
WARES: Biological tissue matrix for use in general surgical 
procedures for the reinforcement and repair of soft tissue. 
Priority Filing Date: April 26, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 85/022,676 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus biologiques pour interventions 
chirurgicales générales, pour renforcer et réparer les tissus 
mous. Date de priorité de production: 26 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/022,676 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,532. 2010/05/04. BEIJING SPICE SPIRIT RESTAURANT 
CO., LTD., Lin No. 81, Guang'anmennei Street, Xuanwu District, 
100098 Beijing, P.R., CHINA 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. Red is claimed 
for the interior of the chili design. The colour Black is claimed for 
the outline of the chili as well as the Chinese and English 
characters.

The translation provided by the applicant of the Chinese 
characters is SPICE SPIRIT. The transliteration provided by the 
applicant of the Chinese character(s) is MA LA YOU HOU.

WARES: Meat; fish for food purposes; fish pies; fruit-based 
snack food; vegetables; eggs; milk products; edible oil; truffles; 
tofu; edible nuts; coffee; tea; pastries; pies; processed cereals; 
flour-milling products, namely, alimentary paste, pasta, 
macaroni, noodles, ribbon vermicelli, spaghetti, vermicelli 
(noodles), malt extract used as food flavouring, malt used as 
food flavouring, fine dried noodles, instant noodles, maize 
extracts for food, rice noodles; thickening agents for cooking 
foodstuffs, starch for food, sausage binding materials for food, 
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potato flour for food, tapioca flour for food, lily flour for food; 
amorphophallus konjac flour for food, chestnut flour for food, 
water chestnut flour for food, bracken fern flour for food, 
vermicelli made from potato, lotus root flour for food, sweet 
potato flour for food, potato flour for food, pumpkin flour for food; 
food flavorings; seasonings, cooking salt; soy sauce. 
SERVICES: Canteen services; hotel services; snack bar 
services; retirement homes; infant nurseries; pet boarding; rental 
of chairs, tables, table linen, glassware. Used in CANADA since 
at least as early as March 20, 2010 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur rouge est revendiquée pour l'intérieur 
du dessin du piment. La couleur noire est revendiquée pour le 
contour du piment ainsi que pour les caractères chinois et 
anglais.

Selon le requérant, la traduction anglaise des caractères chinois 
est SPICE SPIRIT. Selon le requérant, la translittération des 
caractères chinois est MA LA YOU HOU.

MARCHANDISES: Viande; poissons destinés à la 
consommation; pâtés au poisson; grignotines à base de fruits; 
légumes; oeufs; produits laitiers; huile alimentaire; truffes; tofu; 
noix; café; thé; pâtisseries; tartes; céréales transformées; 
produits de meunerie, nommément pâtes alimentaires, 
macaroni, nouilles, vermicelles en ruban, spaghettis, vermicelles 
(nouilles), extrait de malt pour utilisation comme agent 
aromatisant, malt pour utilisation comme agent aromatisant, 
nouilles fines séchées, nouilles instantanées, extraits de maïs à 
des fins alimentaires, nouilles de riz; agents épaississants pour 
la cuisson de produits alimentaires, amidon à des fins 
alimentaires, boyaux à saucisse à des fins alimentaires, fécule 
de pomme de terre à des fins alimentaires, farine de tapioca à 
des fins alimentaires, farine de lotus à des fins alimentaires; 
farine de konjac à des fins alimentaires, farine de châtaignes à 
des fins alimentaires, farine de châtaignes d'eau à des fins 
alimentaires, farine de grande fougère à des fins alimentaires, 
vermicelles à base de pomme de terre, farine de racine de lotus 
à des fins alimentaires, fécules de patate douce à des fins 
alimentaires, fécule de pomme de terre à des fins alimentaires, 
farine de citrouille à des fins alimentaires; aromatisants 
alimentaires; assaisonnements, sel de cuisson; sauce soya. 
SERVICES: Services de cantine; services d'hôtel; services de 
casse-croûte; maisons de retraite; pouponnières; pension pour 
animaux de compagnie; location de chaises, de tables, de linge 
de table, d'articles de verrerie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 20 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,479,596. 2010/05/04. Infineon Technologies AG, Am Campeon 
1-12, 85579 Neubiberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

AURIX
WARES: Microcontroller chips; integrated circuits, 
semiconductor. Priority Filing Date: December 15, 2009, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2009 07 4143.3/09 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Puces microprocesseurs; circuits intégrés, 
semi-conducteur. Date de priorité de production: 15 décembre 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 07 4143.3/09 
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,748. 2010/05/05. 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

LUX SOFT & TENDER
WARES: Body wash and soap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,858. 2010/05/05. SISS Business Systems Limited, Level 
2, 123 Clarence Street, Sydney, New South Wales 2001, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

UGLii
SERVICES: Provision of search engine services; search engine 
feeder services. Used in AUSTRALIA on services. Registered in 
or for AUSTRALIA on July 03, 2006 under No. 1121546 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de moteur de recherche; services 
d'alimentation de moteur de recherche. Employée: AUSTRALIE 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 03 juillet 2006 sous le No. 1121546 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,479,949. 2010/05/06. PROXIMO SPIRITS, INC. (a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware), 
333 Washington Street, Jersey City, State of New Jersey 07302, 
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: Vodka. Priority Filing Date: May 05, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/031,277 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 February 08, 2011 under No. 
3,916,465 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 05
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/031,277 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 08 février 2011 sous le No. 3,916,465 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,036. 2010/05/06. Sonova Holding AG, Laubisrütistrasse 
28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

UNITE
SERVICES: Promoting the sale of wares and services through a 
consumer loyalty program; customer loyalty services for 
promotional and advertising purposes enabling participants to 
obtain discounts, consumer product and benefit information, and 
advice to consumers, all relating to hearing aids products and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services au moyen d'un programme de fidélisation de la 
clientèle; services de fidélisation de la clientèle à des fins de 
promotion et de publicité permettant aux participants d'obtenir 
des réductions, de l'information sur les produits offerts et les 
récompenses aux consommateurs ainsi que des conseils, ayant 
tous trait aux prothèses auditives et aux accessoires connexes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,480,045. 2010/05/06. The Sherwin-Williams Company, 101 W.
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

AZOTON
Provided by the applicant, AZOTON is a Spanish word meaning 
"a great whip".

WARES: Wood stains. Used in CANADA since February 03, 
2009 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
AZOTON est « a great whip ».

MARCHANDISES: Teintures à bois. Employée au CANADA 
depuis 03 février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,480,048. 2010/05/06. Judith Leiber IP LLC, 4300 East Fifth 
Avenue, Columbus, Ohio 43219, 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

OVERTURE JUDITH LEIBER

The consent from Judith Leiber is made of record.

WARES: Handbags, wallets, key cases, business card cases, 
calling card cases, change purses. Priority Filing Date: January 
21, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/917,235 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de Judith Leiber a été déposé.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, étuis porte-clés, 
étuis pour cartes professionnelles, étuis à cartes de visite, porte-
monnaie. Date de priorité de production: 21 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/917,235 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,117. 2010/05/07. MANUFACTURIER WET INC. / WET 
MANUFACTURING INC., 276, rue St-Jacques, Bureau G-02, 
Montréal, QUEBEC H2Y 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

WETMAR
WARES: Appareils de salle de bains et de cuisine nommément: 
bains, baignoires, lavabos, éviers, vasques. Used in CANADA 
since at least as early as 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bathroom and kitchen apparatus, namely: 
bathtubs, soaking tubs, bathroom sinks, kitchen sinks, wash 
basins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
2004 en liaison avec les marchandises.

1,480,142. 2010/05/07. Cardiac Concepts, Inc., 12400 
Whitewater Drive, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RESPICARDIA
WARES: Medical devices for monitoring and managing 
respiratory rhythm, namely, implantable rhythm manager, leads, 
patient wand and programmer. Priority Filing Date: January 08, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/908,098 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 2010 under 
No. 3887863 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux de surveillance et de 
contrôle du rythme respiratoire, nommément dispositif 
implantable de contrôle du rythme respiratoire, fils implantables, 
bras de repérage et programmeur. Date de priorité de 
production: 08 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/908,098 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 sous le No. 
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3887863 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,143. 2010/05/07. Cardiac Concepts, Inc., 12400 
Whitewater Drive, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

WARES: Medical devices for monitoring and managing 
respiratory rhythm, namely, implantable rhythm manager, leads, 
patient wand and programmer. Priority Filing Date: March 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/948,705 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 30, 2010 under 
No. 3884345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux de surveillance et de 
contrôle du rythme respiratoire, nommément dispositif 
implantable de contrôle du rythme respiratoire, fils implantables, 
bras de repérage et programmeur. Date de priorité de 
production: 02 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/948,705 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 novembre 2010 sous le No. 
3884345 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,229. 2010/05/07. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROCESS2WIPE
WARES: Sanitizing wipes for clean room environments for use 
by scientists and technicians in the pharmaceutical and 
biotechnology industries. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 31, 2010 under No. 3,842,233 on wares.

MARCHANDISES: Lingettes désinfectantes pour salles 
blanches destinées aux scientifiques et aux techniciens des 
secteurs des produits pharmaceutiques et des biotechnologies. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 31 août 2010 sous le No. 3,842,233 en liaison 
avec les marchandises.

1,480,241. 2010/05/07. VELTEK ASSOCIATES, INC., 15 Lee 
Boulevard, Malvern, Pennsylvania 19355, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STEEL-BRIGHT
WARES: (1) Sterile cleaning preparations for use in the 
pharmaceutical and biotechnology industries. (2) Turntable 
lubricant for use in the pharmaceutical and biotechnology 
industries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 07, 2010 under No. 3,887,003 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de nettoyage stériles utilisés 
dans les secteurs pharmaceutique et biotechnologique. (2) 
Lubrifiant pour plateaux tournants utilisé dans les secteurs 
pharmaceutique et biotechnologique. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 décembre 2010 
sous le No. 3,887,003 en liaison avec les marchandises.

1,480,393. 2010/05/10. Zorah biocosmétiques inc, 6833 Avenue 
de l'épée, bur: 304, Montréal, QUÉBEC H3N 2C7

Ma terre mon corps
MARCHANDISES: Outils promotionnels nommément: dépliants, 
affiches, boîtes de carton, bannières, sacs à main, sacs de 
plage, sac à cosmétiques, vêtements, nommément, robes, 
chandails, pantalons, maillots de bain, papeterie, nommément, 
papier à lettre, enveloppe, bijoux, nommément, bagues, 
bracelets, colliers, épinglettes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Promotional tools, namely: pamphlets, posters, 
cardboard boxes, banners, handbags, beach bags, cosmetic 
bag, clothing, namely dresses, sweaters, pants, bathing suits, 
stationery, namely writing paper, envelope, jewellery, namely 
rings, bracelets, necklaces, lapel pins. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,480,474. 2010/05/10. Robert Graham Holdings, LLC, 110 West 
40th Street, Suite 2503, New York, New York 10018, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL 
SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

KNOWLEDGE WISDOM TRUTH
WARES: Cuff links, shirt studs, tie clips, watches, bracelets; 
Wallets, business card cases, handbags, traveling bags, 
luggage, suit cases, trunks, cosmetic bags, small leather goods, 
namely, coin purses, clutches, purses, wallets, business card 
cases, handbags, traveling bags, cosmetic bags, umbrellas; 
Men's clothing, namely casual clothing, sports clothing, exercise 
clothing, athletic clothing, loungewear, formal wear, sleepwear, 
undergarments, outdoor winter wear, rainwear; Women's 
clothing, namely casual clothing, sports clothing, exercise 
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clothing, athletic clothing, loungewear, formal wear, sleepwear, 
undergarments, outdoor winter wear, rainwear; Boy's clothing, 
namely casual clothing, sports clothing, exercise clothing, 
athletic clothing, loungewear, formal wear, sleepwear, 
undergarments, outdoor winter wear, rainwear; Footwear, 
namely, casual shoes, slippers, dress shoes and athletic shoes; 
Headwear, namely, caps, visors, and hats; Clothing accessories, 
namely, gloves, scarves, ties, belts, pocket squares, 
cummerbunds, bow ties, ascots, socks, hosiery, tights, panty 
hose and leggings. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boutons de manchette, boutons de chemise, 
épingles à cravate, montres, bracelets; portefeuilles, étuis pour 
cartes professionnelles, sacs à main, sacs de voyage, 
bagagerie, valises, malles, sacs à cosmétiques, petits articles en 
cuir, nommément porte-monnaie, pochettes, sacs à main, 
portefeuilles, étuis pour cartes professionnelles, sacs à main, 
sacs de voyage, sacs à cosmétiques, parapluies; vêtements 
pour hommes, nommément vêtements tout-aller, vêtements de 
sport, vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement, 
vêtements de détente, tenues de cérémonie, vêtements de nuit, 
vêtements de dessous, vêtements de plein air d'hiver, vêtements 
imperméables; vêtements pour femmes, nommément vêtements 
tout-aller, vêtements de sport, vêtements d'exercice, vêtements 
d'entraînement, vêtements de détente, tenues de cérémonie, 
vêtements de nuit, vêtements de dessous, vêtements de plein air 
d'hiver, vêtements imperméables; vêtements pour garçons, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements de 
détente, tenues de cérémonie, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, vêtements de plein air d'hiver, vêtements 
imperméables; articles chaussants, nommément chaussures 
tout-aller, pantoufles, chaussures habillées et chaussures 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes, visières 
et chapeaux; accessoires vestimentaires, nommément gants, 
foulards, cravates, ceintures, pochettes, ceintures de smoking, 
noeuds papillon, ascots, chaussettes, bonneterie, collants, bas-
culotte et caleçons longs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,713. 2010/05/04. UGUR SOGUTMA MAKINALARI 
TEKSTIL SERIGRAFI BASKI MADEN VE MERMER SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI, DEVLET YOLU NO: 36, NAZILLI -
AYDIN, TURKEY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street 
West, 10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The eleven 
horizontal spike design features to the left of the mark and the 
letters comprising the word UGUR are pale pink. The remaining 
background of the mark in the rectangular figure is purple.

As provided by the applicant, the word UGUR is a Turkish 
language word which translates into the English language word 
"luck".

WARES: Lighting fixtures, refrigerators, wine cooler 
refrigerators, freezers, ice making machines, ice cream makers, 

air conditioners, electrical control systems for heating and air 
conditioning systems, solar heating panels, cooking steamers, 
ventilating fans, toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le dessin à onze pointes horizontales à gauche 
de la marque et les lettres formant le mot UGUR sont rose pâle. 
L'arrière-plan de la marque compris dans le rectangle est violet.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot turc UGUR est 
« luck ».

MARCHANDISES: Appareils d'éclairage, réfrigérateurs, 
réfrigérateurs à vin, congélateurs, machines à glace, sorbetières, 
climatiseurs, systèmes de commande électriques pour systèmes 
de chauffage et de climatisation, panneaux de chauffage solaire, 
marmites à vapeur, ventilateurs d'aération, toilettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,778. 2010/05/12. ZHANG, YONGYU, 12 LARCH 
GARDENS, MANCHESTER, M88BJ, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

LYDC
WARES: (1) Handbags, travel bags, purses, wallets, shoulder 
bags, school bags. (2) Clothing namely athletic clothing, baby 
clothing, belts, bullet-proof clothing, business clothing, 
camouflage clothing for hunting, casual clothing, chemical 
exposure protective clothing, children's clothing, dress clothing, 
fire protective clothing, fire retardant clothing, fishing clothing, 
infant clothing, military clothing, motorcyclist protective clothing, 
outdoor winter clothing, sports clothing, sun protective clothing, 
radiation protective clothing, jackets, dog clothing, doll clothing; 
footwear namely athletic footwear, beach footwear, bridal 
footwear, casual footwear, children's footwear, evening footwear, 
exercise footwear, fire protective footwear, golf footwear, infant 
footwear, medical personnel footwear, orthopedic footwear, 
outdoor winter footwear, rain footwear, ski footwear, sports 
footwear; headgear namely sports headgear, hats, caps, tams, 
helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, sacs de voyage, sacs à 
main, portefeuilles, sacs à bandoulière, sacs d'école. (2) 
Vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements pour 
bébés, ceintures, vêtements pare-balles, vêtements de travail, 
vêtements de camouflage pour la chasse, vêtements tout-aller, 
vêtements de protection contre l'exposition à des produits 
chimiques, vêtements pour enfants, vêtements habillés, 
vêtements de protection contre le feu, vêtements ignifugés, 
vêtements de pêche, vêtements pour nourrissons, vêtements 
militaires, vêtements de protection pour motocyclistes, 
vêtements d'hiver, vêtements sport, vêtements de protection 
contre le soleil, vêtements de protection contre les 
rayonnements, vestes, vêtements pour chiens, vêtements de 
poupée; articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants de mariée, articles chaussants tout-aller, articles 
chaussants pour enfants, articles chaussants de soirée, articles 
chaussants d'exercice, articles chaussants de protection contre 
le feu, articles chaussants de golf, articles chaussants pour 
bébés, articles chaussants pour le personnel médical, articles 
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chaussants orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles 
chaussants imperméables, articles chaussants de ski, articles 
chaussants de sport; couvre-chefs, nommément couvre-chefs de 
sport, chapeaux, casquettes, bérets, casques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,249. 2010/05/17. Xiu An Pan, Unit 19, 7170 Warden Ave., 
Markham, ONTARIO L3R 8B4

The right to the exclusive use of 100% Pure Nature is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Natural health food supplement, namely herbal 
supplements, namely yunzhi, goji and green tea, vitamins, fish 
oil, seal oil in the form of capsules, tablets, gel and liquid for 
maintaining and improving immune system. (2) Fresh and dried 
ginseng, ginseng powder, ginseng candies, non-alcoholic 
ginseng drinks, and dried seafood products, namely, dry 
abalone, dry shark's fin, dry scallop, dry oyster, dry shrimps. (3) 
Cosmetics, namely skin care products, hand and face creams 
and lotions; Natural products, namely crystal, pearl, gem, jade, 
carnelian. Used in CANADA since January 01, 2010 on wares 
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

Le droit à l'usage exclusif de 100% Pure Nature en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires naturels, 
nommément suppléments à base de plantes, nommément 
polypores versicolores, Goji et thé vert, vitamines, huile de 
poisson, huile de phoque en capsules, comprimés, gel et liquide 
pour soutenir et renforcer le système immunitaire. (2) Ginseng 
frais et séché, poudre de ginseng, friandises au ginseng, 
boissons au ginseng non alcoolisées ainsi que poissons et fruits 
de mer séchés, nommément oreilles de mer séchées, ailerons 
de requin séchés, pétoncles séchés, huîtres séchées, crevettes 
séchées. (3) Cosmétiques, nommément produits de soins de la 
peau, crèmes et lotions pour les mains et le visage; produits 
naturels, nommément cristal, perle, gemme, jade, cornaline. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (3).

1,481,588. 2010/05/18. MAYA OVERSEAS FOODS, INC., 48-85 
Maspeth Avenue, Maspeth, New York 11378, 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

FISHKA

WARES: Frozen and prepared meals consisting primarily of fish 
and seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Repas congelés et préparés constitués 
principalement de poisson et de poissons et fruits de mer. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,766. 2010/05/19. Marketwire L.P., 48 Yonge Street, 8th 
Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

SERVICES: Providing an interactive website containing a portal 
which provides users with access to various services, namely: 
business information services, namely financial, marketing and 
corporation information services and news and press release 
distribution services; translation services for news and press 
releases; news wire services; search engine services for 
obtaining business, financial and investment news; providing 
access to databases which contain contact information of 
journalists, and providing news alert systems for communications 
professionals and media/journalists; audio, video and data 
teleconferencing and broadcasting services and computer 
networks for corporation communications and investor relations; 
website hosting services in the field of corporate communications 
and investor relations; web-casting services; filing of securities 
documents; multimedia distribution services, namely distribution 
of photographs, maps, logos, video clips, animation clips, audio 
clips, charts, graphs, web screen shots, B-rolls and vignettes in 
association with news and press releases; distribution of 
photographs via news wires; photograph archiving services; 
photography assignment services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant un portail 
qui donne aux utilisateurs l'accès à divers services, nommément 
services de renseignements commerciaux, nommément services 
d'information financière, de marketing et d'entreprise ainsi que 
services de distribution de nouvelles et de communiqués de 
presse; services de traduction de nouvelles et de communiqués 
de presse; services de fil de presse; services de moteur de 
recherche de nouvelles économiques, de nouvelles financières 
et de nouvelles sur les placements; offre d'accès à des bases de 
données contenant les coordonnées de journalistes et offre de 
systèmes d'alertes de nouvelles pour les professionnels de la 
communication et les journalistes; services de téléconférence et 
de diffusion de contenu audio, de vidéos et de données et 
réseaux informatiques pour les communications d'entreprise et 
les relations avec les investisseurs; services d'hébergement de 
sites Web dans les domaines des communications d'entreprise 
et des relations avec les investisseurs; services de webdiffusion; 
classement de documents de titres; services de distribution 
multimédia, nommément distribution de photos, de cartes, de 
logos, de vidéoclips, de vidéoclips d'animation, d'audioclips, de 
diagrammes, de graphiques, de captures d'écran Web, de 
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rouleaux B et de vignettes relativement aux nouvelles et aux 
communiqués de presse; distribution de photos au moyen de fils 
de presse; services d'archivage de photos; services de travail de 
photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,481,767. 2010/05/19. Marketwire L.P., 48 Yonge Street, 8th 
Floor, Toronto, ONTARIO M3B 1T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

SERVICES: Providing an interactive website containing a portal 
which provides users with access to various services, namely: 
business information services, namely financial, marketing and 
corporation information services and news and press release 
distribution services; translation services for news and press 
releases; news wire services; search engine services for 
obtaining business, financial and investment news; providing 
access to databases which contain contact information of 
journalists, and providing news alert systems for communications 
professionals and media/journalists; audio, video and data 
teleconferencing and broadcasting services and computer 
networks for corporation communications and investor relations; 
website hosting services in the field of corporate communications 
and investor relations; web-casting services; filing of securities 
documents; multimedia distribution services, namely distribution 
of photographs, maps, logos, video clips, animation clips, audio 
clips, charts, graphs, web screen shots, B-rolls and vignettes in 
association with news and press releases; distribution of 
photographs via news wires; photograph archiving services; 
photography assignment services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre d'un site Web interactif contenant un portail 
qui donne aux utilisateurs l'accès à divers services, nommément 
services de renseignements commerciaux, nommément services 
d'information financière, de marketing et d'entreprise ainsi que 
services de distribution de nouvelles et de communiqués de 
presse; services de traduction de nouvelles et de communiqués 
de presse; services de fil de presse; services de moteur de 
recherche de nouvelles économiques, de nouvelles financières 
et de nouvelles sur les placements; offre d'accès à des bases de 
données contenant les coordonnées de journalistes et offre de 
systèmes d'alertes de nouvelles pour les professionnels de la 
communication et les journalistes; services de téléconférence et 
de diffusion de contenu audio, de vidéos et de données et 
réseaux informatiques pour les communications d'entreprise et 

les relations avec les investisseurs; services d'hébergement de 
sites Web dans les domaines des communications d'entreprise 
et des relations avec les investisseurs; services de webdiffusion; 
classement de documents de titres; services de distribution 
multimédia, nommément distribution de photos, de cartes, de 
logos, de vidéoclips, de vidéoclips d'animation, d'audioclips, de 
diagrammes, de graphiques, de captures d'écran Web, de 
rouleaux B et de vignettes relativement aux nouvelles et aux 
communiqués de presse; distribution de photos au moyen de fils 
de presse; services d'archivage de photos; services de travail de 
photographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,006. 2010/05/20. Nolboo Co., Ltd, 38-23, Samseong-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Provided by the applicant, the English transliteration of the 
Korean character of the far left of the trade-mark is 'JOO' which 
means 'corporation' in English; the other Korean characters 
transliterate to 'Nolboo' which has no meaning in English. 
However, these characters means in Korean 'a fictitious 
character in classic literature, who changes his character to 
become a righteous person as a result of the behavior of his 
younger brother 'Heungboo.'

WARES: Instant and pre-cooked stir-fried small octopuses; 
instant and pre-cooked spicy seafood and sausage stew; instant 
and pre-cooked spicy seafood stew; instant and pre-cooked stew 
with fish eggs; instant and pre-cooked stir-fried ocellated 
octopuses; potato chips; edible oils; fermented vegetable foods 
namely kimchi; ham; toasted laver; meat; preserved meat; pork; 
sausages. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère coréen à 
l'extrême gauche de la marque de commerce est JOO, et dont la 
traduction anglaise est « corporation »; la translittération des 
autres caractères coréens est « Nolboo », qui n'a aucune 
signification en anglais. Cependant, en coréen, ces caractères 
désignent « un personnage fictif de la littérature classique qui 
change son caractère pour devenir une personne intègre en 
raison du comportement de son jeune frère Heungboo ».

MARCHANDISES: Petits poulpes sautés instantanés et 
précuits; soupe épicée aux fruits de mer et à la saucisse 
instantanée et précuite; soupe épicée aux fruits de mer 
instantanée et précuite; soupe aux oeufs de poisson instantanée 
et précuite; poulpes ocellés sautés instantanés et précuits; 
croustilles; huiles alimentaires; plats aux légumes fermentés, 
nommément kimchi; jambon; varech grillé; viande; viande en 
boîte; porc; saucisses. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,482,012. 2010/05/20. Nolboo Co., Ltd, 38-23, Samseong-dong, 
Gangnam-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU 
GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL 
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3

Provided by the applicant, the English transliteration of the 
Korean character of the far left of the trade-mark is "JOO" which 
means "corporation" in English; the other Korean characters 
transliterate to "Nolboo" which has no meaning in English. 
However, these characters means in Korean "a fictitious 
character in classic literature, who changes his character to 
become a righteous person as a result of the behavior of his 
younger brother "Heungboo."

WARES: Rice mixes with all kinds of grains combined in unitary 
packages; red pepper paste containing a sliced dried yellow 
corvinas; alcoholic and non-alcoholic tea-based beverages; 
bread; rice cakes; condiments namely soya bean paste and soya 
sauce; confectionery namely almond, chocolate, frozen, peanut, 
sugar; corn-based snack food; corn flakes; rice. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère coréen à 
l'extrême gauche de la marque de commerce est JOO, et dont la 
traduction anglaise est « corporation »; la translittération des 
autres caractères coréens est « Nolboo », qui n'a aucune 
signification en anglais. Cependant, en coréen, ces caractères 
désignent « un personnage fictif de la littérature classique qui 
change son caractère pour devenir une personne intègre en 
raison du comportement de son jeune frère Heungboo ».

MARCHANDISES: Mélanges de riz et de divers grains 
regroupés dans des emballages individuels; pâte de piment 
rouge contenant du tambour à gros yeux tranché et séché; 
boissons à base de thé alcoolisées ou non; pain; gâteaux de riz; 
condiments, nommément pâte de soya et sauce soya; 
confiseries, nommément aux amandes, au chocolat, congelées, 
aux arachides, au sucre; grignotines à base de maïs; flocons de 
maïs; riz. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,080. 2010/05/21. Rainy River Cattlemen Association, RR 
#1, Box 388, Emo, ONTARIO P0W 1E0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: (1) Meat and meat by-products. (2) Cattle tags. (3) 
Cattle, elk, bison, sheep, pigs. (4) Fruit and fruit preserves. (5) 
Vegetables. (6) Honey. Used in CANADA since at least as early 
as April 2010 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Viande et sous-produits de viande. (2) 
Étiquettes d'identification pour le bétail. (3) Boeufs, cerfs, bisons, 
moutons, porcs. (4) Fruits et conserves de fruits. (5) Légumes. 
(6) Miel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2010 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (3), (4), (5), 
(6).

1,482,418. 2010/05/25. Premier Pet Products, LLC, 14201 
Sommerville Court, Midlothian, Virginia  23113, 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

LINKABLES
WARES: Pet toys. Used in CANADA since at least as early as 
February 01, 2010 on wares. Priority Filing Date: January 20, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/915,544 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 17, 2010 under No. 
3834926 on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2010 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/915,544 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 août 2010 sous 
le No. 3834926 en liaison avec les marchandises.

1,482,450. 2010/05/25. BSH Bosch und Siemens Hausgeraete 
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

ACTIVE HYGIENE
WARES: Household and kitchen machines and equipment, 
namely, dishwashers; electric machines and appliances for 
treating laundry and clothing, namely, washing machines; 
structural parts of all aforementioned goods. Priority Filing Date: 
November 23, 2009, Country: GERMANY, Application No: 
008704661 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la 
cuisine, nommément lave-vaisselle; machines et appareils 
électriques pour la lessive et le nettoyage des vêtements, 
nommément machines à laver; composants de toutes les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
23 novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
008704661 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,482,555. 2010/05/18. 510767 N.B. Limited, 363 Collishaw 
Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

SERVICES: The rental and leasing of motor vehicles, namely, 
passenger cars, trucks, sport utility vehicles, and minivans; 
reservation services for the rental and leasing of motor vehicles, 
namely, passenger cars, trucks, sport utility vehicles, and 
minivans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et crédit-bail de véhicules automobiles, 
nommément de voitures de tourisme, de camions, de véhicules 
utilitaires sport et de minifourgonnettes; services de réservation 
pour la location et le crédit-bail de véhicules automobiles, 
nommément de voitures de tourisme, de camions, de véhicules 
utilitaires sport et de minifourgonnettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,482,556. 2010/05/18. 510767 N.B. Limited, 363 Collishaw 
Street, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 9R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

TRANSIT RENT-A-CAR
SERVICES: The rental and leasing of motor vehicles, namely, 
passenger cars, trucks, sport utility vehicles, and minivans; 
reservation services for the rental and leasing of motor vehicles, 
namely, passenger cars, trucks, sport utility vehicles, and 
minivans. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Location et crédit-bail de véhicules automobiles, 
nommément de voitures de tourisme, de camions, de véhicules 
utilitaires sport et de minifourgonnettes; services de réservation 
pour la location et le crédit-bail de véhicules automobiles, 
nommément de voitures de tourisme, de camions, de véhicules 
utilitaires sport et de minifourgonnettes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,482,608. 2010/05/26. MIN-FUN RUDOLF KWAN, 209 - 4915 
BATHURST ST., TORONTO, ONTARIO M2R 1X9

The three Chinese characters are read as DA REN TANG. The 
first character means ARRIVE. The second character means 
BENEVOLENCE. The third character means HALL.

WARES: (1) Dietary supplements, namely, vitamins and 
minerals; Herbal supplements for the treatment of cardiovascular 
diseases, dental and oral diseases, headaches, infectious 
diseases, namely, urinary tract infections, inflammatory 
diseases, namely, inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases, the musculoskeletal system, namely, 
connective tissue diseases, cartilage injuries and the respiratory 
system; Herbal supplements for use in oncology, and 
dermatology, namely for the treatment of dermatitis, eczema, 
and psoriasis; Herbal extracts in gelatin capsules for the 
treatment of hypertension, colds, diarrhea, allergies, and 
diabetes. (2) Food supplements, namely, dietary fibre, drink 
mixes used as a meal replacement, flax seed oil, garlic, meal 
replacement bars, protein powders and soy supplements. (3) 
Pharmaceutical preparations for the treatment of immune 
disorders, anemia, circulatory disorders, cardiac disorders, 
mental dysfunction, cancer, and diabetes. (4) Herbal medicine 
kits consisting of storage satchels, dosage charts, reference 
guides and dried and processed medicinal herbs for the 
treatment of cardiovascular diseases, dental and oral diseases, 
headaches, infectious diseases, namely, urinary tract infections, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, the musculoskeletal 
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries 
and the respiratory system, hypertension, colds, diarrhea, 
allergies, and diabetes, and for use in oncology, and 
dermatology, namely for the treatment of dermatitis, eczema, 
and psoriasis. (5) Skin care preparations, namely, lotions with 
medicinal ingredients for the treatment of skin conditions, 
namely, dermatitis, eczema, and psoriasis. (6) Veterinary 
pharmaceutical preparations for the treatment of periodontal 
diseases, arthritis, muscle soreness, muscle sprains, respiratory 
infections, eye infections, topical infections, parasites, and 
vitamin deficiencies. (7) Printed and electronic publications, 
namely, books, handbooks, catalogues, brochures, pamphlets, 
flyers, and instruction manuals. (8) Printed matter, namely, 
posters, signs, and calendars. (9) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of dietary supplements, namely, 
vitamins and minerals, herbal supplements for the treatment of 
cardiovascular diseases, dental and oral diseases, headaches, 
infectious diseases, namely, urinary tract infections, 
inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel diseases, 
inflammatory connective tissue diseases, the musculoskeletal 
system, namely, connective tissue diseases, cartilage injuries 
and the respiratory system, herbal supplements for use in 
oncology, and dermatology, particularly for the treatment of 
dermatitis, eczema, and psoriasis, herbal extracts in gelatin 
capsules for the treatment of hypertension, colds, diarrhea, 
allergies, and diabetes, food supplements, namely, dietary fibre, 
drink mixes used as a meal replacement, flax seed oil, garlic, 
meal replacement bars, protein powders and soy supplements, 
pharmaceutical preparations for the treatment of immune 
disorders, anemia, circulatory disorders, cardiac disorders, 
mental dysfunction, cancer, and diabetes, herbal medicine kits 
consisting of storage satchels, dried and processed medicinal 
herbs, dosage charts, and reference guides, skin care 
preparations, namely, lotions with medicinal ingredients for the
treatment of skin conditions, namely, dermatitis, eczema, and 
psoriasis, and veterinary pharmaceutical preparations for the 
treatment of periodontal diseases, arthritis, muscle soreness, 
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muscle sprains, respiratory infections, eye infections, topical 
infections, parasites, and vitamin deficiencies. (2) Operating a 
website providing information in the field of Chinese medicine 
and herbal remedies. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est 
DA REN TANG, et leur traduction anglaise est ARRIVE, 
BENEVOLENCE et HALL, respectivement.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux; suppléments à base de plantes pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires, des maladies 
buccodentaires, des migraines, des maladies infectieuses, 
nommément des infections urinaires, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des lésions du cartilage et 
des maladies de l'appareil respiratoire; suppléments à base de 
plantes pour l'oncologie et la dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis; extraits 
de plantes en capsules de gélatine pour le traitement de 
l'hypertension, du rhume, de la diarrhée, des allergies et du 
diabète. (2) Suppléments alimentaires, nommément fibres 
alimentaires, mélanges à boissons pour utilisation comme 
substitut de repas, huile de lin, ail, substituts de repas en barres, 
protéines en poudre et suppléments de soya. (3) Préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
immunitaire, de l'anémie, des troubles de la circulation sanguine, 
des troubles cardiaques, du dysfonctionnement mental, du 
cancer et du diabète. (4) Nécessaires de phytothérapie 
composés de sachets de rangement, de tableaux de posologie, 
de guides de référence ainsi que de plantes médicinales 
séchées et transformées pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, des maux de 
tête, des maladies infectieuses, nommément des infections 
urinaires, des maladies inflammatoires, nommément des 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, de l'appareil locomoteur, 
nommément des maladies des tissus conjonctifs, des lésions du 
cartilage et de l'appareil respiratoire, de l'hypertension, du 
rhume, de la diarrhée, des allergies et du diabète ainsi que pour 
utilisation en oncologie et en dermatologie, nommément pour le 
traitement de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis. (5) 
Produits de soins de la peau, nommément lotions contenant des 
ingrédients médicinaux pour le traitement des problèmes de 
peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis. 
(6) Préparations pharmaceutiques vétérinaires pour le traitement 
des maladies parodontales, de l'arthrite, des douleurs 
musculaires, des entorses, des infections respiratoires, des 
infections des yeux, des infections topiques, des parasites et des 
carences en vitamines. (7) Publications imprimées et 
électroniques, nommément livres, manuels, catalogues, 
brochures, prospectus et guides d'utilisation. (8) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes et calendriers. (9) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, cartes de 
souhaits, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au détail des 
marchandises suivantes : suppléments alimentaires, 
nommément vitamines et minéraux, suppléments à base de 

plantes pour le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies buccodentaires, des maux de tête, des maladies 
infectieuses, nommément des infections urinaires, des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, des maladies de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des lésions du cartilage et 
des maladies de l'appareil respiratoire, suppléments à base de 
plantes pour l'oncologie et la dermatologie, particulièrement pour 
le traitement de la dermatite, de l'eczéma et du psoriasis, extraits 
de plantes en capsules de gélatine pour le traitement de 
l'hypertension, du rhume, de la diarrhée, des allergies et du 
diabète, suppléments alimentaires, nommément fibres 
alimentaires, mélanges à boissons pour utilisation comme 
substitut de repas, huile de lin, ail, substituts de repas en barres, 
protéines en poudre et suppléments de soya, préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles du système 
immunitaire, de l'anémie, des troubles de la circulation sanguine, 
des troubles cardiaques, du dysfonctionnement mental, du 
cancer et du diabète, nécessaires de phytothérapie comprenant 
des sacs de rangement, des plantes médicinales séchées et 
transformées, des tableaux de posologie et des guides de
référence, produits de soins de la peau, nommément lotions 
contenant des ingrédients médicinaux pour le traitement des 
problèmes de peau, nommément de la dermatite, de l'eczéma et 
du psoriasis, et préparations pharmaceutiques vétérinaires pour 
le traitement des maladies parodontales, de l'arthrite, des 
douleurs musculaires, des entorses, des infections respiratoires, 
des infections des yeux, des infections topiques, des parasites et 
des carences en vitamines. (2) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines de la médecine chinoise et des 
remèdes à base de plantes. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,726. 2010/05/27. Bayer Aktiengesellschaft, Q-26, D-51368 
Leverkusen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

VIOS
WARES: Preparations for killing weeds and destroying vermin; 
insecticides, herbicides, fungicides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer les mauvaises herbes 
et les ravageurs; insecticides, herbicides, fongicides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,985. 2010/05/31. CAADES SINALOA, A.C., Carrasco 
#787 Nte., Col. Centro, Coyoacán, Sinaloa, 80000, MEXICO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VIRTUAL VARNER, LLC, 1425 MARINE DRIVE, SUITE 207, 
WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7T1B9

ELEVEN RIVERS
WARES: Dried beans; Dried fruit and vegetables; Frozen fruits; 
Frozen vegetables; Processed beans; Agricultural grains for 
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planting; Fresh bean sprouts; Fresh fruit and vegetables. 
SERVICES: Electronic catalog services featuring featuring fresh, 
frozen, cooked, preserved and dried fruits and vegetables, 
grains, agricultural products, forest products, natural plants and 
flowers and malt; Wholesale and retail store services and on-line 
retail and wholesale store services featuring fresh, frozen, 
cooked, preserved and dried fruits and vegetables, grains, 
agricultural products, forest products, natural plants and flowers 
and malt. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Haricots secs; fruits et légumes séchés; 
fruits congelés; légumes congelés; haricots transformés; 
semences agricoles; germes de soya frais; fruits et légumes 
frais. SERVICES: Services de catalogue électronique offrant des 
fruits et des légumes frais, congelés, cuits, en conserve et 
séchés, des céréales, des produits agricoles, des produits 
forestiers, des plantes et fleurs naturelles et du malt; services de 
magasin de vente en gros et au détail et services de magasin en 
ligne de vente au détail et en gros offrant des fruits et des 
légumes frais, congelés, cuits, en conserve et séchés, des 
céréales, des produits agricoles, des produits forestiers, des 
plantes et fleurs naturelles et du malt. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,484,199. 2010/06/08. SHANXI XINGHUACUN FENJIU 
DISTILLERY CO. LTD., Xinghuacun Village, Fenyang City, 
Shanxi Province 032205, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

The first Chinese character has pronunciation of "zhu"; the 
second Chinese character has pronunciation of "ye"; the third 
Chinese character has pronunciation of "qing".The first Chinese 
character means "bamboo"; the second Chinese character 
means "leaf"; the third Chinese character means "green".

WARES: Alcoholic extracts and alcoholic fruit extracts for 
making alcoholic beverages; aperitifs; arrack; alcoholic 
beverages, namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey, 
cognac, liqueurs, port, sherry, vermouth, cider, sake; wine; 

yellow rice and millet wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère 
chinois est « zhu », celle du deuxième est « ye », et celle du 
troisième est « qing ». Toujours selon le requérant, le premier
caractère chinois signifie en anglais « bamboo », le deuxième 
signifie « leaf », et le troisième signifie « green ».

MARCHANDISES: Extraits alcoolisés et extraits de fruits 
alcoolisés pour la fabrication de boissons alcoolisées; apéritifs; 
arak; boissons alcoolisées, nommément brandy, gin, rhum, 
téquila, vodka, whiskey, cognac, liqueurs, porto, xérès, 
vermouth, cidre, saké; vin; vin de riz jaune et vin de millet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,484,201. 2010/06/08. SHANXI XINGHUACUN FENJIU 
DISTILLERY CO. LTD., Xinghuacun Village, Fenyang City, 
Shanxi Province 032205, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST PENDER 
STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C1G8

The Chinese character has pronunciation of "fen".  The Chinese 
character means "great".

WARES: Alcoholic extracts and alcoholic fruit extracts for 
making alcoholic beverages; aperitifs; arrack; alcoholic 
beverages, namely, brandy, gin, rum, tequila, vodka, whiskey, 
cognac, liqueurs, port, sherry, vermouth, cider, sake; wine; 
yellow rice and millet wine. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la translittération du caractère chinois est « 
fen » et sa traduction anglaise est « great ».

MARCHANDISES: Extraits alcoolisés et extraits de fruits 
alcoolisés pour la fabrication de boissons alcoolisées; apéritifs; 
arak; boissons alcoolisées, nommément brandy, gin, rhum, 
téquila, vodka, whiskey, cognac, liqueurs, porto, xérès, 
vermouth, cidre, saké; vin; vin de riz jaune et vin de millet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,484,246. 2010/06/08. LES TISSUS DECORATIF STARLITE 
FABRICS INC., 2011 rue Cunard, Laval, QUEBEC H7S 2N1

CASA MIA
CASA MIA translates from Italian into English as “my home”.

WARES: (1) Window curtains, window shades, window blinds 
and window screens. (2) Bedding. (3) Pillows; Decorative 
cushions. (4) Bedroom furniture; Mattresses. (5) Lamps and light 
fixtures. (6) Printed and electronic publications, namely, flyers, 
and instruction manuals. (7) Printed matter, namely, posters, and 
signs. (8) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, party balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of window curtains, 
window shades, window blinds, window screens, bedding, 
pillows, and decorative cushions. (2) Wholesale and retail sale of 
bedroom furniture, mattresses, lamps, and light fixtures. (3) 
Operating a website providing information in the field of bedding 
and window coverings. (4) Consulting services in the field of 
home decoration. Used in CANADA since January 01, 2006 on 
wares (1), (2), (3) and on services (1), (4). Proposed Use in 
CANADA on wares (4), (5), (6), (7), (8) and on services (2), (3).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens 
CASA MIA est « my home ».

MARCHANDISES: (1) Rideaux de fenêtre, stores et 
moustiquaires de fenêtres. (2) Literie. (3) Oreillers; coussins 
décoratifs. (4) Mobilier de chambre; matelas. (5) Lampes et 
luminaires. (6) Publications imprimées et électroniques, 
nommément prospectus et manuels. (7) Imprimés, nommément 
affiches et panneaux. (8) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour 
pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de 
fantaisie, banderoles, ballons de fête, macarons de fantaisie, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros et au détail de rideaux de fenêtre, de stores, 
de moustiquaires de fenêtres, de literie, d'oreillers et de coussins 
décoratifs. (2) Vente en gros et au détail de mobilier de chambre, 
de matelas, de lampes et de luminaires. (3) Exploitation d'un site 
Web d'information dans les domaines de la literie et des 
garnitures de fenêtres. (4) Services de conseil dans le domaine 
de la décoration de la maison. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2006 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en 
liaison avec les services (1), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8) et en liaison 
avec les services (2), (3).

1,484,301. 2010/06/09. Simard Carl faisant affaire sous le nom 
de Aeindel, 1929 rue Wolfe, app. 4, Montréal, QUÉBEC H2L 3J9

Mafiapoly
MARCHANDISES: Enregistrements de bandes-vidéo. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Video-tape recordings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,484,377. 2010/06/09. 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

TAIDIN
WARES: Colourants for use in the manufacture of paint; 
corrosion inhibiting paint type coatings; paint for use in the 
manufacture of automobiles; wettings agents for use in the 
manufacture of paints, varnishes, lacquers; preservatives against 
rust and against deterioration of wood; colorants; mordants; raw 
natural resins; metals in foil and powder form for painters, 
decorators, printers and artists; automobile finishing coatings; 
shellac for use as a surface coating; corrosion inhibiting paint 
type coatings; pigments; titanium dioxide pigments. Priority
Filing Date: December 15, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 073 985.4 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants pour la fabrication de peinture; 
revêtements de type peinture anticorrosion; peinture pour la 
fabrication d'automobiles; agents mouillants pour la fabrication 
de peintures, de vernis, de laques; produits antirouille et de 
préservation du bois; colorants; mordants; résines naturelles 
brutes; métaux en feuille et en poudre pour peintres, 
décorateurs, imprimeurs et artistes; revêtements de finition pour 
automobiles; vernis à la gomme laque à utiliser comme couche 
protectrice; revêtements de type peinture anticorrosion; 
pigments; pigments de dioxyde de titane. Date de priorité de 
production: 15 décembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande 
no: 30 2009 073 985.4 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,390. 2010/06/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SWEET BRAN
WARES: Animal feed. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 12, 1997 under No. 2,086,759 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
août 1997 sous le No. 2,086,759 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,485,392. 2010/06/16. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty 
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Animal feed. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 16, 2010 under No. 3,749,796 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 
février 2010 sous le No. 3,749,796 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,407. 2010/06/16. Lakeside Steel Corporation, 160 Dain 
Ave., P . O .  Box 1010, Welland, ONTARIO L3B 5Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Electric resistance welded pipes and tubes; oil well 
tubing, oil well casing, macaroni tubing and line pipe; mechanical 
tubing for use in mining and automotive industry; standard pipe, 
water well casing, seamless pressure pipe and structural pipe for 
use in commercial and industrial applications; steel pipes, carbon 
steel pipes and tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes soudés par résistance 
électrique; tubes de puits de pétrole, tubage de puits de pétrole, 
tubes macaronis et tubes de canalisation; tubes à usage 
mécanique pour l'industrie minière et automobile; tuyaux 
normalisés, tubage de puits d'eau, tuyaux sous pression sans 
soudure et tuyaux de construction pour des applications 
commerciales et industrielles; tuyaux en acier, tuyaux et tubes 
en acier au carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,485,408. 2010/06/16. Lakeside Steel Corporation, 160 Dain 
Ave., P . O .  Box 1010, Welland, ONTARIO L3B 5Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Electric resistance welded pipes and tubes; oil well 
tubing, oil well casing, macaroni tubing and line pipe; mechanical 
tubing for use in mining and automotive industry; standard pipe, 
water well casing, seamless pressure pipe and structural pipe for 
use in commercial and industrial applications; steel pipes, carbon 
steel pipes and tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes soudés par résistance 
électrique; tubes de puits de pétrole, tubage de puits de pétrole, 
tubes macaronis et tubes de canalisation; tubes à usage 
mécanique pour l'industrie minière et automobile; tuyaux 
normalisés, tubage de puits d'eau, tuyaux sous pression sans 
soudure et tuyaux de construction pour des applications 
commerciales et industrielles; tuyaux en acier, tuyaux et tubes 
en acier au carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,485,409. 2010/06/16. Lakeside Steel Corporation, 160 Dain 
Ave., P . O .  Box 1010, Welland, ONTARIO L3B 5Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Electric resistance welded pipes and tubes; oil well 
tubing, oil well casing, macaroni tubing and line pipe; mechanical 
tubing for use in mining and automotive industry; standard pipe, 
water well casing, seamless pressure pipe and structural pipe for 
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use in commercial and industrial applications; steel pipes, carbon 
steel pipes and tubes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux et tubes soudés par résistance 
électrique; tubes de puits de pétrole, tubage de puits de pétrole, 
tubes macaronis et tubes de canalisation; tubes à usage 
mécanique pour l'industrie minière et automobile; tuyaux 
normalisés, tubage de puits d'eau, tuyaux sous pression sans 
soudure et tuyaux de construction pour des applications 
commerciales et industrielles; tuyaux en acier, tuyaux et tubes 
en acier au carbone. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,485,414. 2010/06/16. Biosensors Europe SA, Rue de 
Lausanne 29, 1110 Morges, SWITZERLAND Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH 
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4

BIOSENSORS INTERNATIONAL
WARES: (1) Medical devices, namely, stents and drug-eluting 
stents. (2) Pharmaceuticals and pharmaceutical preparations for 
the treatment of cardiovascular diseases; surgical instruments 
for use in the fields of cardiology and vascular and heart surgery 
and procedures; surgical instruments; catheters; guidewires; 
surgical balloons. Used in CANADA since at least as early as 
January 2009 on wares (1). Priority Filing Date: May 28, 2010, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 55409/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Dispositifs médicaux, nommément 
endoprothèses vasculaires et endoprothèses vasculaires à 
élution de médicaments. (2) Produits et préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; instruments chirurgicaux pour utilisation dans 
les domaines de la cardiologie et de la chirurgie 
cardiovasculaire; instruments chirurgicaux; cathéters; fils guides; 
ballonnets chirurgicaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 28 mai 2010, 
pays: SUISSE, demande no: 55409/2010 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).

1,485,640. 2010/06/17. North to South, LLC, 34924 - 176 
Avenue SE, Auburn, Washington 98092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

THE SOUTH ASS
WARES: Men's, women's and children's clothing, namely, T-
shirts, shirts, sweat shirts, tank tops, swim wear, board shorts, 
jerseys, underwear, socks, hats, beanies, caps, bandanas, 
pants, wind-resistant jackets, skirts, hooded sweat shirts, coats, 
jackets, fleece pullovers, fleece jackets, sweaters, leather belts, 
fabric belts, dresses, pajamas, night gowns, shoes, sandals. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément tee-shirts, chemises, pulls d'entraînement, 
débardeurs, vêtements de bain, shorts de planche, jerseys, 
sous-vêtements, chaussettes, chapeaux, petits bonnets, 
casquettes, bandanas, pantalons, coupe-vent, jupes, pulls 
d'entraînement à capuchon, manteaux, vestes, pulls 
molletonnés, vestes molletonnées, chandails, ceintures en cuir, 
ceintures en tissu, robes, pyjamas, robes de nuit, chaussures, 
sandales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,651. 2010/06/17. Parviz Behrouzi, 6825 Cypress St, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 5L9

Minoo
The farsi word Minoo translates to English as "heaven"

WARES: (1) Pastry and Confectionery, namely cookies, biscuits, 
and wafers. (2) Beans and peas, namely, red lentils, green 
lentils, black eye peas, yellow split peas, great northern beans, 
garbanzo beans, red kidney beans. (3) Yogurt Soda. (4) Rice. 
Used in CANADA since June 24, 1999 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot persan « Minoo 
» est « heaven ».

MARCHANDISES: (1) Pâtisseries et confiseries, nommément 
biscuits, biscuits secs et gaufres. (2) Haricots et pois, 
nommément lentilles rouges, lentilles vertes, doliques à oeil noir, 
pois cassés jaunes, haricots Great Northern, pois chiches, 
haricots rouges. (3) Soda au yogourt. (4) Riz. Employée au 
CANADA depuis 24 juin 1999 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4).

1,485,719. 2010/06/18. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., 16, Place du Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, 
QUEBEC H3E 2A5

YELLOWPAGES.CA
SERVICES: (1) SMS messaging services, namely providing 
residential and business directory listings and information about 
the products and services of others via Short Message Service. 
(2) Business Internet marketing services namely, search engine 
marketing services, search engine marketing strategies, search 
engine optimization services, search engine optimization 
strategies, analyzing and providing reports on results of search 
engine marketing strategies and search engine optimization 
strategies, Internet market research, strategies for generating 
business leads online, online marketing campaigns, developing, 
managing and monitoring online pay-per-click search 
campaigns; all of the foregoing services performed for the benefit 
of others. (3) Interactive electronic communications access, 
namely providing an online forum for the posting of information 
and online reviews and ratings posted by consumers on the 
products and services of others; operating and providing access 
to an Internet website containing information and online reviews 
and ratings posted by consumers on the products and services 
of others; sharing information and online reviews and ratings 
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posted by consumers on the products and services of others with 
social networking websites. (4) Operation of an Internet website 
offering information on the products and services of others and 
their pricing, coupons on free and discounted products and 
services, providing Internet search services for locating 
information regarding products and services of others; providing 
online comparison shopping services; providing links to the 
websites of businesses; providing online promotional coupon 
services for businesses; providing promotional coupons for the 
goods and services of others online. (5) Computer services, 
namely, hosting online website for others for organizing and 
conducting online interactive discussions; computer services in 
the field of customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information pertaining to 
consumer reviews and ratings on the products and services of 
others. (6) Providing use of software applications for searching 
for business directory listings and information regarding the 
products and services of others by means of a wireless 
electronic device and for sharing listings and information with 
other wireless electronic device users; data transmission, namely 
transmission of information regarding products and services of 
others based on user-defined searches via the Internet to 
computers and wireless electronic devices. Used in CANADA 
since June 2007 on services (1); December 08, 2008 on services 
(6); February 17, 2010 on services (2); March 23, 2010 on 
services (3), (4), (5).

SERVICES: (1) Services de messagerie SMS, nommément offre 
d'inscriptions à des répertoires résidentiels et d'entreprises ainsi 
qu'information sur des produits et des services de tiers par un 
service de messages courts. (2) Services de marketing par 
Internet pour des entreprises, nommément services de 
marketing par moteurs de recherche, stratégies de marketing par 
moteurs de recherche, services d'optimisation pour moteurs de 
recherche, stratégies d'optimisation pour moteurs de recherche, 
analyse et offre de rapports sur les résultats de stratégies de 
marketing par moteurs de recherche et stratégies d'optimisation 
pour moteurs de recherche, études de marché sur Internet, 
stratégies pour la création de listes de clients potentiels en ligne, 
campagnes de marketing en ligne, élaboration, gestion et 
surveillance de campagnes de recherche en ligne avec paiement 
au clic; tous les services susmentionnés sont effectués pour le 
compte de tiers. (3) Offre d'accès de communication 
électronique interactive, nommément offre d'un forum en ligne 
pour la publication d'information et de critiques en ligne ainsi que 
d'évaluations publiées par des consommateurs sur des produits 
et des services de tiers; exploitation et offre d'accès à un site 
Web contenant de l'information et des critiques ainsi que des 
évaluations en ligne publiées par des consommateurs sur des 
produits et des services de tiers; partage d'information et de 
critiques ainsi que d'évaluations en ligne publiées par des 
consommateurs sur des produits et des services de tiers sur des 
sites Web de réseautage social. (4) Exploitation d'un site Web 
diffusant de l'information sur des produits et des services de tiers 
ainsi que sur leur prix, bons de réduction et de gratuité sur des 
produits et services, offre de services de recherche sur Internet 
pour le repérage d'information concernant des produits et des 
services de tiers; offre de services de magasinage comparatif en 
ligne; offre de liens vers des sites Web d'entreprises; services de 
bons de réduction promotionnels en ligne pour des entreprises; 
services de bons de réduction promotionnels pour les 
marchandises et services de tiers. (5) Services informatiques, 
nommément hébergement de sites Web pour des tiers pour 

l'organisation et la tenue de discussions interactives en ligne; 
services informatiques dans le domaine des pages Web 
personnalisées contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
des profils personnels et de l'information sur les critiques et les 
évaluations de consommateurs en lien avec des produits et des 
services de tiers. (6) Offre d'applications pour la recherche 
d'inscriptions dans des répertoires d'entreprises et la recherche 
d'information sur des produits et des services de tiers au moyen 
de dispositifs électroniques sans fil et pour le partage 
d'inscriptions et d'information avec d'autres utilisateurs de 
dispositifs électroniques sans fil; transmission de données, 
nommément transmission d'information sur des produits et des 
services de tiers à partir de recherches personnalisées par 
Internet vers des ordinateurs et des appareils électroniques sans 
fil. Employée au CANADA depuis juin 2007 en liaison avec les 
services (1); 08 décembre 2008 en liaison avec les services (6); 
17 février 2010 en liaison avec les services (2); 23 mars 2010 en 
liaison avec les services (3), (4), (5).

1,485,740. 2010/06/18. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Pickles. Priority Filing Date: June 16, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/064,611 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marinades. Date de priorité de production: 
16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/064,611 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,485,741. 2010/06/18. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida  33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Barbeque sauces, marinades, spices, salad dressings, 
hot sauce, chicken wing sauce, relish. Priority Filing Date: June 
16, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/064,616 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces barbecue, marinades, épices, 
sauces à salade, sauce épicée, sauce pour ailes de poulet, 
relish. Date de priorité de production: 16 juin 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/064,616 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,485,742. 2010/06/18. Margaritaville Enterprises, LLC, 256 
Worth Avenue, Suite Q-R, Palm Beach, Florida 33480, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Agave nectar. Priority Filing Date: June 16, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/064,619 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nectar d'agave. Date de priorité de 
production: 16 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/064,619 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,485,755. 2010/06/18. TÉLÉVISION SEX-SHOP INC. / SEX 
SHOP TELEVISION INC., 777, de la Commune Ouest, Bureau 
310, Montréal, QUEBEC H3C 1Y1 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

VANESSA
WARES: (1) Wine. (2) Books. SERVICES: Retail services in the 
field of adult entertainment and human sexuality products 
namely products of primarily an erotic, sensual or sexual nature, 
namely, toys, CDs, DVDs, food, clothing and clothing 
accessories, lotions and lubricants. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Livres. SERVICES: Services de 
vente au détail de produits de divertissement pour adultes et liés 
à la sexualité, nommément produits de nature principalement 
érotique, sensuelle ou sexuelle, nommément jouets, CD, DVD, 
aliments, vêtements et accessoires vestimentaires, lotions et 
lubrifiants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,485,813. 2010/06/18. DAS Legal Protection Insurance 
Company Limited, 390 Bay Street, Suite 1610, Toronto, 
ONTARIO M5H 2Y2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

AFFORDABLE JUSTICE FOR ALL
SERVICES: Insurance and assurance services; advisory and 
consultancy services relating to insurance and assurance 
services. Used in CANADA since at least as early as June 18, 
2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance; services de conseil ayant 
trait aux services d'assurance. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 18 juin 2010 en liaison avec les 
services.

1,486,263. 2010/06/23. PIERRE FABRE MÉDICAMENT, société 
par actions simplifiée, 45 place Abel Glance, 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

NICOPASS
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et substances 
diététiques à usage médical destinés à désaccoutumer du tabac 
nommément pastilles. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25 
octobre 2000 sous le No. 3061808 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pharmaceutical products and dietetic substances for 
medical use, namely lozenges, for reducing one's dependancy 
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on tobacco. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on October 25, 2000 under No. 3061808 on wares.

1,486,458. 2010/06/25. PPG Architectural Finishes, Inc., a 
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania 
15272, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Coating compositions, namely, paint for architectural 
applications. Used in CANADA since at least as early as 
October 2009 on wares.

MARCHANDISES: composés de revêtement, nommément 
peinture pour applications architecturales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,486,636. 2010/06/25. Visible Measures Corp., 25 Kingston 
Street, 5th Floor, Boston, MA 02111, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
blue, black and white is/are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of a stylized blue and black 'V' inside a square 
outlined in black with a white background with rounded corners 
tilted inward with a shadow beneath to depict a computer screen, 
and to the right the 'VISIBLE MEASURES' mark where 'Visible' is 
on top of 'MEASURES'.

SERVICES: Providing on-line, non-downloadable software for 
enabling users to quantify and analyze audience engagement 
and experience with Internet video and interactive advertising. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
20, 2010 under No. 3,777,533 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les couleurs bleue, noire et blanche sont 
revendiquées comme caractéristiques de la marque de 
commerce. La marque est constituée de la lettre stylisée bleue 
et noire V qui apparaît sur fond blanc dans un carré aux coins 
arrondis et au contour noir. Une ombre apparaît sous le carré, 
qui est incliné vers l'avant et qui représente un écran 
d'ordinateur. À droite du carré figure le mot « Visible » au-dessus 
du mot MEASURES.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables en ligne 
permettant aux utilisateurs de quantifier et d'analyser la 
participation des internautes et leur expérience relatives aux 
vidéos sur Internet et à la publicité interactive. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3,777,533 en liaison avec les services.

1,486,755. 2010/06/28. Canadian Energy Services & Technology 
Corp., Suite 900, 715 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA 
T2P 2X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 
3500, EAST TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4J8

PURECHEM SERVICES
WARES: (1) Chemicals as additives in production and 
processing of oil and gas. (2) Chemicals, namely drilling fluid 
products and oil production solutions, for oil and gas drilling 
production industries. SERVICES: (1) Operation of a business 
supplying chemical mixing and additive services in the oil and 
gas industry. (2) Sale of chemicals as additives for use in 
production and processing of oil and gas. Used in CANADA 
since March 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés comme 
additifs pour la production et le traitement de pétrole et de gaz. 
(2) Produits chimiques, nommément fluides de forage et 
solutions pour la production pétrolière, destinés aux industries de 
forage et de production pétroliers et gaziers. SERVICES: (1) 
Exploitation d'une entreprise de prestation de services en 
matière d'additifs et de mélanges de produits chimiques dans 
l'industrie du pétrole et du gaz. (2) Vente de produits chimiques 
utilisés comme additifs pour la production et le traitement de 
pétrole et de gaz. Employée au CANADA depuis mars 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,486,779. 2010/06/28. TerraSpark Geosciences, LLC, PMB 
#544, Suite E4, 2525 Arapahoe Avenue, Boulder, Colorado  
80302, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

INSIGHT EARTH
WARES: (1) Computer software for processing, visualization and 
interpretation of three-dimensional seismic data and manuals, 
software documentation for software developers and user guides 
related thereto, sold as a unit; computer software for seismic 
interpretation and manuals, software documentation for software 
developers and user guides related thereto, sold as a unit; 
computer software for true volume interpretation of geophysical 
and geological structure and stratigraphy and manuals, software 
documentation for software developers and user guides related 
thereto, sold as a unit. (2) Computer software for processing, 
visualization and interpretation of three-dimensional seismic data 
and manuals, software documentation for software developers 
and user guides related thereto, sold as a unit; computer 
software for seismic interpretation and manuals, software 
documentation for software developers and user guides related 
thereto, sold as a unit; computer software for true volume 
interpretation of geophysical and geological structure and 
stratigraphy and manuals, software documentation for software 
developers and user guides related thereto, sold as a unit. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 06, 2009 
under No. 3556588 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de traitement, de visualisation et 
d'interprétation de données sismiques tridimensionnelles ainsi 
que manuels, documentation pour développeurs de logiciels et 
guides d'utilisation connexes, vendus comme un tout; logiciels 
d''interprétation de données sismiques ainsi que manuels, 
documentation pour développeurs de logiciels et guides 
d'utilisation connexes, vendus comme un tout; logiciels 
d'interprétation du volume du solide de structures géophysiques 
et géologiques et de la stratigraphie ainsi que manuels, 
documentation pour développeurs de logiciels et guides 
d'utilisation connexes, vendus comme un tout. (2) Logiciels de 
traitement, de visualisation et d'interprétation de données 
sismiques tridimentionnelles ainsi que manuels, documentation 
pour développeurs de logiciels et guides d'utilisation connexes, 
vendus comme un tout; logiciels d''interprétation de données 
sismiques ainsi que manuels, documentation pour développeurs 
de logiciels et guides d'utilisation connexes, vendus comme un 
tout; logiciels d'interprétation du volume du solide de structures 
géophysiques et géologiques et de la stratigraphie ainsi que 
manuels, documentation pour développeurs de logiciels et 
guides d'utilisation connexes, vendus comme un tout. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 janvier 2009 sous le No. 3556588 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,486,808. 2010/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO, 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RAWLINGS SRG ACTIVE FUSION
WARES: Clothing, namely football shoes; football clothing, 
namely, football uniforms, pants and jerseys, side line coats and 
parkas, capes and jackets, football linesman's outfits; 
performance apparel, namely, compression shirts, compression 
shorts, compression pants, compression jackets, moisture-
wicking shirts, moisture-wicking shorts, moisture-wicking pants, 
moisture-wicking jackets; protective clothing for use by athletes 
in contact and non-contact sports, namely, padded shirts, 
padded pants, padded shorts; shower clogs, shower shoes; and 
belts; web belts, wrist bands; Athletic pads, namely, neck pads, 
shoulder pads, wrist pads, hand pads, glove pads, body pads, 
namely, chest, rib and abdominal pads, leg pads, knee pads, 
shin and ankle pads, and thigh and hip pad inserts for use in 
contact and non-contact sports; gloves and other athletic 
equipment worn by athletes containing such pads, namely 
batting gloves, football gloves, and hockey chest protectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussures de 
football; vêtements de football, nommément uniformes, 
pantalons et jerseys de football, manteaux et parkas, capes et 
vestes de joueurs sur la ligne de touche, tenues de juge de ligne 
de football; vêtements techniques, nommément chandails de 
compression, shorts de compression, pantalons de compression, 
vestes de compression, chandails absorbant l'humidité, shorts 
absorbant l'humidité, pantalons absorbant l'humidité, vestes 
absorbant l'humidité; vêtements de protection pour utilisation par 
des athlètes de sports de contact ou non, nommément chemises 
rembourrées, pantalons rembourrés, shorts rembourrés; sabots 
pour la douche, chaussures pour la douche; ceintures; ceintures 
de toile, serre-poignets; protections pour le sport, nommément 
protège-cou, épaulières, protège-poignets, protège-mains, 
protections de gants, plastrons, nommément pour la poitrine, les 
côtes et le ventre, jambières, genouillères, protège-tibias et 
protège-chevilles, cuissards et protège-hanches pour utilisation 
dans des sports de contact ou non; gants et autre équipement 
de sport portés par des athlètes contenant ces protections, 
nommément gants de frappeur, gants de football et plastrons de 
hockey. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,809. 2010/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO, 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SKELETAL RESPONSIVE GEAR
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WARES: Clothing, namely football shoes; football clothing, 
namely, football uniforms, pants and jerseys, side line coats and 
parkas, capes and jackets, football linesman's outfits; 
performance apparel, namely, compression shirts, compression 
shorts, compression pants, compression jackets, moisture-
wicking shirts, moisture-wicking shorts, moisture-wicking pants, 
moisture-wicking jackets; protective clothing for use by athletes 
in contact and non-contact sports, namely, padded shirts, 
padded pants, padded shorts; shower clogs, shower shoes; and 
belts; web belts, wrist bands; Athletic pads, namely, neck pads, 
shoulder pads, wrist pads, hand pads, glove pads, body pads, 
namely, chest, rib and abdominal pads, leg pads, knee pads, 
shin and ankle pads, and thigh and hip pad inserts for use in 
contact and non-contact sports; gloves and other athletic 
equipment worn by athletes containing such pads, namely 
batting gloves, football gloves, and hockey chest protectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussures de 
football; vêtements de football, nommément uniformes, 
pantalons et jerseys de football, manteaux et parkas, capes et 
vestes de joueurs sur la ligne de touche, tenues de juge de ligne 
de football; vêtements techniques, nommément chandails de 
compression, shorts de compression, pantalons de compression, 
vestes de compression, chandails absorbant l'humidité, shorts 
absorbant l'humidité, pantalons absorbant l'humidité, vestes 
absorbant l'humidité; vêtements de protection pour utilisation par 
des athlètes de sports de contact ou non, nommément chemises 
rembourrées, pantalons rembourrés, shorts rembourrés; sabots 
pour la douche, chaussures pour la douche; ceintures; ceintures 
de toile, serre-poignets; protections pour le sport, nommément 
protège-cou, épaulières, protège-poignets, protège-mains, 
protections de gants, plastrons, nommément pour la poitrine, les 
côtes et le ventre, jambières, genouillères, protège-tibias et 
protège-chevilles, cuissards et protège-hanches pour utilisation 
dans des sports de contact ou non; gants et autre équipement 
de sport portés par des athlètes contenant ces protections, 
nommément gants de frappeur, gants de football et plastrons de 
hockey. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,810. 2010/06/28. Rawlings Sporting Goods Company, 
Inc., 510 Maryville University Drive, Suite 110, St. Louis, MO, 
63141, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RAWLINGS SRG
WARES: Clothing, namely football shoes; football clothing, 
namely, football uniforms, pants and jerseys, side line coats and 
parkas, capes and jackets, football linesman's outfits; 
performance apparel, namely, compression shirts, compression 
shorts, compression pants, compression jackets, moisture-
wicking shirts, moisture-wicking shorts, moisture-wicking pants, 
moisture-wicking jackets; protective clothing for use by athletes 
in contact and non-contact sports, namely, padded shirts, 
padded pants, padded shorts; shower clogs, shower shoes; and 
belts; web belts, wrist bands; Athletic pads, namely, neck pads, 
shoulder pads, wrist pads, hand pads, glove pads, body pads, 

namely, chest, rib and abdominal pads, leg pads, knee pads, 
shin and ankle pads, and thigh and hip pad inserts for use in 
contact and non-contact sports; gloves and other athletic 
equipment worn by athletes containing such pads, namely 
batting gloves, football gloves, and hockey chest protectors. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chaussures de 
football; vêtements de football, nommément uniformes, 
pantalons et jerseys de football, manteaux et parkas, capes et 
vestes de joueurs sur la ligne de touche, tenues de juge de ligne 
de football; vêtements techniques, nommément chandails de 
compression, shorts de compression, pantalons de compression, 
vestes de compression, chandails absorbant l'humidité, shorts 
absorbant l'humidité, pantalons absorbant l'humidité, vestes 
absorbant l'humidité; vêtements de protection pour utilisation par 
des athlètes de sports de contact ou non, nommément chemises 
rembourrées, pantalons rembourrés, shorts rembourrés; sabots 
pour la douche, chaussures pour la douche; ceintures; ceintures 
de toile, serre-poignets; protections pour le sport, nommément 
protège-cou, épaulières, protège-poignets, protège-mains, 
protections de gants, plastrons, nommément pour la poitrine, les 
côtes et le ventre, jambières, genouillères, protège-tibias et 
protège-chevilles, cuissards et protège-hanches pour utilisation 
dans des sports de contact ou non; gants et autre équipement 
de sport portés par des athlètes contenant ces protections, 
nommément gants de frappeur, gants de football et plastrons de 
hockey. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,486,943. 2010/06/29. Agora Communication inc., 2600, 
Boulevard Laurier, bureau 835, Québec, QUÉBEC G1V 4W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOLI-COEUR LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill 
College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

AGORA-MATCH
SERVICES: Services de maillage professionnel dans le cadre de 
congrès, colloques et expositions nommément sessions de 
matchmaking, rencontre de futurs partenaires, développement 
de nouveaux marchés d'affaires et création d'alliances 
stratégiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Professional networking services in association with 
conventions, colloquiums and exhibitions, namely matchmaking 
sessions, introduction of future partners, development of new 
business markets and creation of strategic alliances. Used in 
CANADA since at least as early as May 2010 on services.

1,487,037. 2010/06/29. LES MARQUES METRO/METRO 
BRANDS s.e.n.c., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Anjou, 
QUÉBEC H1M 3N8 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

SMART KIDS MIEUX GRANDIR
MARCHANDISES: Bagels, barre de céréales, beurre, beurre 
d'arachide, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées de 
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type boisson gazeuse à saveur de fruits sous forme de poudre, 
cristaux et sirops, bouillon, breuvages, nommément boissons au 
chocolat non alcoolisées à base de produits laitiers, boissons au 
chocolat non alcoolisées sans base de produits laitiers, 
breuvages ou boissons non alcoolisés à base de fruits; café, 
canapés, céréales à déjeuner, chocolat et confiserie, guimauves, 
condiments nommément confitures, ketchup, mayonnaise, sauce 
à salade, moutarde, relish; marmelade, craquelins, crème 
anglaise et crème pâtissière, cristaux en enveloppe pour 
préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés, croustilles et 
amuse gueule, croûtons, desserts nommément biscuits, crème 
glacée et friandises glacées, gâteaux, gelées en poudre, 
sorbets, tartes, yogourt, purée de fruits; eau de source et eau 
minérale, farine, feuilletés, fèves au lard, fines herbes et épices, 
fromages, fruits, garniture pour tartes, glaçage à gâteau, huiles 
comestibles, jus de fruits, jus de légumes, lait, lasagnes, 
légumes, légumineuses, margarine, marinades, marinades pour 
viande et poisson, mélanges à gâteaux, mélasse, miel, muffins,
nectars, noix et arachides, nourriture pour chiens et chats, oeufs, 
pains et pains plats, pâtes alimentaires, pâtes de tomate, pizza, 
plats cuisinés, poisson et fruits de mer, quiches, riz, sauces pour 
fruits et légumes, sauces pour viande et poisson, sauces 
asiatiques, sauces aux fruits, sauces pour dessert, sauces pour 
pâtes, sauces pour pizza, shortening, sirop au chocolat, sirop de 
maïs, sirop de table, sirop d'érable, soupes, tartinade, thé, 
tisanes, tourtières et pâtés à la viande, trempettes, viande, 
viennoiseries, vinaigre, vinaigrettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Bagels, cereal bars, butters, peanut butter, carbonated 
beverages, fruit-flavoured carbonated non-alcoholic beverages in 
the form of powders, crystals, and syrups, bouillons, beverages 
namely non-alcoholic chocolate beverages made from dairy 
products, non-alcoholic chocolate beverages not made from 
dairy products, non-alcoholic fruit-based beverages; coffee, 
canapes, breakfast cereals, chocolate and confectionery, 
marshmallows, condiments namely, jams, ketchup, mayonnaise, 
salad dressings, mustard, relish; marmalades, crackers, custard 
and pastry cream, crystals in envelopes used to prepare non-
alcoholic juices in a variety of flavours, potato chips and snacks, 
croutons, desserts namely cookies, ice cream, and frozen treats, 
cakes, powdered jellies, sorbets, pies, yoghurt, fruit purees; 
spring water and mineral water, flours, flaky pastries, baked 
beans, herbs & spices, cheeses, fruit, pie fillings, cake frosting, 
edible oils, fruit juices, vegetable juices, milk, lasagna, 
vegetables, legumes, margarine, marinades, marinades for meat 
and fish, cake mixes, molasses, honey, muffins, nectars, edible 
nuts and peanuts, dog and cat food, eggs, breads and 
flatbreads, pasta, tomato paste, pizza, cooked meals, fish and 
seafood, quiches, rice, sauces for fruits and vegetables, sauces 
for meat and fish, Asian sauces, fruit sauces, dessert sauces, 
pasta sauces, pizza sauces, shortening, chocolate syrup, corn 
syrup, table syrup, maple syrup, soups, spreads, teas, herbal 
teas, tourtières and meat pies, dips, meats, Viennese bakery 
products, vinegars, vinaigrettes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,487,085. 2010/06/30. The Meeting House Church Family, 2700 
Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 6E1 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

KIDMAX
WARES: Printed materials, namely lesson plans, workbooks, 
posters and postcards; promotional materials, namely, fridge 
magnets, balloons and stickers; clothing, namely t-shirts; pre-
recorded DVDs containing educational information in the field of 
religious instruction for children. SERVICES: Operation of a 
children's ministry program. Used in CANADA since at least as 
early as October 03, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément plans de leçons, 
cahiers, affiches et cartes postales; matériel promotionnel, 
nommément aimants pour réfrigérateur, ballons et autocollants; 
vêtements, nommément tee-shirts; DVD préenregistrés 
d'information éducative dans le domaine de la religion, à 
l'intention des enfants. SERVICES: Exploitation d'un programme 
d'études sacerdotales. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 03 octobre 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,487,092. 2010/06/30. Argus Properties Ltd, 300-1060 
Manhattan Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9X9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

SERVICES: (1) Property management services; (2) Operation 
and administration of a rental and property management 
company; (3) The provision of property management services 
namely vacancy management, tenancy management and lease 
cancellation; (4) Rental of commercial property, property 
management, property development, real estate consulting, 
investment consulting; (5) Commercial acquisition, preparation, 
and renovation of commercial properties for commercial use; 
commercial property investment; commercial property 
management services; construction, rental and sale of residential 
apartment units, apartment buildings, condominium units and 
multi-unit dwellings; (6) Property management, namely: ensuring 
the maintenance of commercial properties; advertising 
commercial properties to lease on behalf of third parties, and 
leasing vacant commercial space on behalf of third parties; (7) 
Professional advisory and consultancy services in the field of 
property, real estate, land, buildings, leasing, planning, rating, 
taxation, rent reviews, lease renewal, dilapidations, party wall 
negotiations, project co-ordination in the field of property 
management, building construction. Used in CANADA since at 
least as early as March 01, 1993 on services.

SERVICES: (1) Services de gestion de propriétés; (2) 
exploitation et administration d'une entreprise de location et de 
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gestion de propriétés immobilières; (3) services de gestion de 
propriétés, nommément gestion des logements vacants, gestion 
des locations et résiliation de baux; (4) location de propriétés 
commerciales, gestion de propriétés, aménagement de 
propriétés, conseils en immobilier, conseils en investissement; 
(5) acquisition, préparation et rénovation de propriétés 
commerciales, à usage commercial; investissement dans des 
propriétés commerciales; services de gestion de propriétés 
commerciales; construction, location et vente d'unités 
résidentielles, d'immeubles à appartements, d'unités de 
condominiums et d'habitations à plusieurs unités; (6) gestion de 
propriétés, nommément entretien de propriétés commerciales; 
publicité de propriétés commerciales à louer pour le compte de 
tiers et location de locaux commerciaux pour le compte de tiers; 
(7) services de conseil professionnels dans le domaine des 
propriétés, de l'immobilier, des terrains, des bâtiments, de la 
location, de la planification, du classement, de la fiscalité, des 
évaluations de locations, du renouvellement de baux, du 
délabrement, des négociations entre les parties, de la 
coordination de projets dans le domaine de la gestion de 
propriétés, de la construction de bâtiments. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 1993 en 
liaison avec les services.

1,487,093. 2010/06/30. Monteris Medical Inc. (a Canada 
corporation), #100 - 78 Innovation Drive, Winnipeg, MANITOBA 
R3T 6C2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

AXIIIS
WARES: Medical devices, namely, a surgical platform for 
stereotactic surgery comprised of a trajectory guide to facilitate 
the alignment and stereotactic placement of an MRI compatible 
laser delivery probe into a patient's body. Used in CANADA 
since at least as early as June 08, 2010 on wares. Priority Filing 
Date: February 23, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/942,923 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 16, 2010 under No. 3,876,084 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément une 
plateforme chirurgicale pour la chirurgie stéréotaxique constituée 
d'un guide de trajectoire pour faciliter l'alignement et la 
disposition stéréotaxique d'une sonde d'administration laser 
compatible avec l'IRM dans le corps d'un patient. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08 juin 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 23 
février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/942,923 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3,876,084 en 
liaison avec les marchandises.

1,487,108. 2010/06/30. LES MARQUES METRO/METRO 
BRANDS s.e.n.c., 7151, rue Jean-Talon Est, 3e étage, Anjou, 
QUÉBEC H1M 3N8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

MARCHANDISES: Bagels, barre de céréales, beurre, beurre 
d'arachide, boissons gazeuses, boissons non alcoolisées de 
type boisson gazeuse à saveur de fruits sous forme de poudre, 
cristaux et sirops, bouillon, breuvages, nommément boissons au 
chocolat non alcoolisées à base de produits laitiers, boissons au 
chocolat non alcoolisées sans base de produits laitiers, 
breuvages ou boissons non alcoolisés à base de fruits; café, 
canapés, céréales à déjeuner, chocolat et confiserie, guimauves, 
condiments nommément confitures, ketchup, mayonnaise, sauce 
à salade, moutarde, relish; marmelade, craquelins, crème 
anglaise et crème pâtissière, cristaux en enveloppe pour 
préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés, croustilles et 
amuse gueule, croûtons, desserts nommément biscuits, crème 
glacée et friandises glacées, gâteaux, gelées en poudre, 
sorbets, tartes, yogourt, purée de fruits; eau de source et eau 
minérale, farine, feuilletés, fèves au lard, fines herbes et épices, 
fromages, fruits, garniture pour tartes, glaçage à gâteau, huiles 
comestibles, jus de fruits, jus de légumes, lait, lasagnes, 
légumes, légumineuses, margarine, marinades, marinades pour 
viande et poisson, mélanges à gâteaux, mélasse, miel, muffins, 
nectars, noix et arachides, nourriture pour chiens et chats, oeufs, 
pains et pains plats, pâtes alimentaires, pâtes de tomate, pizza, 
plats cuisinés, poisson et fruits de mer, quiches, riz, sauces pour 
fruits et légumes, sauces pour viande et poisson, sauces 
asiatiques, sauces aux fruits, sauces pour dessert, sauces pour 
pâtes, sauces pour pizza, shortening, sirop au chocolat, sirop de 
maïs, sirop de table, sirop d'érable, soupes, tartinade, thé, 
tisanes, tourtières et pâtés à la viande, trempettes, viande, 
viennoiseries, vinaigre, vinaigrettes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Bagels, cereal bars, butters, peanut butter, carbonated 
beverages, fruit-flavoured carbonated non-alcoholic beverages in 
the form of powders, crystals, and syrups, bouillons, beverages 
namely non-alcoholic chocolate beverages made from dairy 
products, non-alcoholic chocolate beverages not made from 
dairy products, non-alcoholic fruit-based beverages; coffee, 
canapes, breakfast cereals, chocolate and confectionery, 
marshmallows, condiments namely, jams, ketchup, mayonnaise, 
salad dressings, mustard, relish; marmalades, crackers, custard 
and pastry cream, crystals in envelopes used to prepare non-
alcoholic juices in a variety of flavours, potato chips and snacks, 
croutons, desserts namely cookies, ice cream, and frozen treats, 
cakes, powdered jellies, sorbets, pies, yoghurt, fruit purees; 
spring water and mineral water, flours, flaky pastries, baked 
beans, herbs & spices, cheeses, fruit, pie fillings, cake frosting, 
edible oils, fruit juices, vegetable juices, milk, lasagna, 
vegetables, legumes, margarine, marinades, marinades for meat 
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and fish, cake mixes, molasses, honey, muffins, nectars, edible 
nuts and peanuts, dog and cat food, eggs, breads and 
flatbreads, pasta, tomato paste, pizza, cooked meals, fish and 
seafood, quiches, rice, sauces for fruits and vegetables, sauces 
for meat and fish, Asian sauces, fruit sauces, dessert sauces, 
pasta sauces, pizza sauces, shortening, chocolate syrup, corn 
syrup, table syrup, maple syrup, soups, spreads, teas, herbal 
teas, tourtières and meat pies, dips, meats, Viennese bakery 
products, vinegars, vinaigrettes. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,487,118. 2010/06/30. Nature's Path Foods Inc., 9100 Van 
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

NATURE'S PATH
WARES: (1) T-shirts, fact sheets and nutritional booklets 
concerning nutrition. (2) Box cutters, bag clips, tents and 
tradeshow booths. (3) Coupons, mugs, athletic shirts. (4) 
Posters. (5) Vests. (6) Freezer gloves, golf balls, golf tees. (7) 
Recipe pamphlets, dress shirts. (8) Aprons, Christmas cards. (9) 
Sweaters. (10) Hats, bamboo bowls, computer bags, back 
packs, bamboo spoons, table cloths. (11) Pens, padfolios, 
calculators, shopping list, lanyards. (12) Recyclable shopping 
bags, USB sticks, notebooks, bookmarks, sweatshirts, writing 
pads. (13) Water bottles , jackets, tuques, newsletters, 
calendars. SERVICES: (1) Disseminating information to the 
public regarding healthy living, nutrition and organic food, by 
radio, television, Internet, books and printed publications, 
signage, posters and information cards. (2) Sponsoring and 
promoting the charitable, environmental and life-style oriented 
events of others by donation and through the supply of logistics 
and advertising for such events. (3) Sponsoring athletes and 
teams at sporting and athletic events by donation and through 
the supply of logistics and advertising for the events. (4) The 
operation and hosting of an interactive website relating to healthy 
living, food and nutrition. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1985 on wares (1) and on services (1); 
December 31, 1986 on services (2); December 31, 1995 on 
wares (2); December 31, 1999 on wares (3) and on services (4); 
December 31, 2000 on wares (4); December 31, 2001 on wares 
(5); December 31, 2002 on wares (6); December 31, 2003 on 
wares (7) and on services (3); December 31, 2004 on wares (8); 
December 31, 2005 on wares (9); December 31, 2006 on wares 
(10); December 31, 2007 on wares (11); December 31, 2008 on 
wares (12); December 31, 2009 on wares (13).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, fiches d'information et livrets 
sur l'alimentation. (2) Couteaux polyvalents, attaches pour sacs, 
tentes et kiosques de salons commerciaux. (3) Coupons de 
réduction, grandes tasses, chemises sport. (4) Affiches. (5) 
Gilets. (6) Gants isothermes, balles de golf, tés de golf. (7) 
Brochures de recettes, chemises habillées. (8) Tabliers, cartes 
de Noël. (9) Chandails. (10) Chapeaux, bols en bambou, étuis 
d'ordinateur, sacs à dos, cuillères en bambou, nappes. (11) 
Stylos, écritoires, calculatrices, liste de provisions, cordons. (12) 
Sacs à provisions recyclables, clés USB, carnets, signets, pulls 
d'entraînement, blocs-correspondance. (13) Gourdes, vestes, 
tuques, bulletins d'information, calendriers. SERVICES: (1) 

Diffusion d'information au public sur les saines habitudes de vie, 
l'alimentation et les aliments biologiques à la radio, à la 
télévision, sur Internet, dans les livres et les publications 
imprimées, sur les panneaux, sur les affiches et dans les fiches 
de renseignements. (2) Commandite et promotion des 
évènements de tiers axés sur la bienfaisance, l'environnement et 
les habitudes de vie par des dons ainsi que par la prestation de 
services de logistique et de publicité pour de tels événements. 
(3) Commandite de sportifs et d'équipes à l'occasion 
d'évènements sportifs par des dons et par la prestation de 
services de logistique et de publicité pour de tels évènements. 
(4) Exploitation et hébergement d'un site Web interactif ayant 
trait aux saines habitudes de vie, aux aliments et à l'alimentation. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
décembre 1985 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1); 31 décembre 1986 en liaison avec 
les services (2); 31 décembre 1995 en liaison avec les 
marchandises (2); 31 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (3) et en liaison avec les services (4); 31 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises (4); 31 
décembre 2001 en liaison avec les marchandises (5); 31 
décembre 2002 en liaison avec les marchandises (6); 31 
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (7) et en 
liaison avec les services (3); 31 décembre 2004 en liaison avec 
les marchandises (8); 31 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (9); 31 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (10); 31 décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (11); 31 décembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (12); 31 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (13).

1,487,177. 2010/06/30. glaskoch B. Koch jr. GmbH + Co. KG, 
limited partnership, 33014 Bad Driburg-Herste, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

The representation of the white cloud on the blue background 
has no special meaning and no specific significance in the 
relevant industry.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The cloud at 
the center of the geometrical figure is white and the rest of the 
figure is blue.

WARES: Room scenters namely fragrances; candles for lighting; 
precious metals and their alloys and goods of precious metals 
and coated therewith namely jewellery, candle holders, picture 
frames, serving trays and platters, statuettes and figurines, 
vases; jewellery; horological and chronometric instruments 
namely small clocks and watches; furniture namely dining room 
furniture, kitchen furniture, furniture cabinets, living room 
furniture; tables; picture frames; glassware and crystal glassware 
namely beverages glassware, decorative figurine glassware, 
crystal ornaments; porcelain namely dishes; earthenware; 
unworked and semi-worked glass except glass used in building; 
drinking vessels, pitchers, decanters, drinking glasses; 
tableware; tea services, coffee services and dinner services; 
dishes; plates; vases; trays; coasters as table utensils; butter 
dishes; egg cups; candlesticks; sparkling wine buckets, ice 
buckets; soap dispensers; soap holders, dishes for soaps, soap 
boxes; toothbrush glasses, toothbrush glass holders, toothbrush 
holders; towel holders not of metal, bath-towel holders not of 
metal. Priority Filing Date: February 19, 2010, Country: OHIM 
(EC), Application No: EM 008897738 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on August 10, 2010 under No. 008897738 
on wares.

La représentation du nuage blanc sur l'arrière-plan bleu n'a 
aucune connotation particulière ni signification propre à 
l'industrie dont il est question.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le nuage au centre de la forme géométrique est 
blanc, le reste du dessin est bleu.

MARCHANDISES: Parfums pour pièces, nommément parfums; 
bougies pour l'éclairage; métaux précieux et leurs alliages ainsi 
que marchandises faites ou plaquées de métaux précieux, 
nommément bijoux, bougeoirs, cadres, plateaux et plats de 
service, statuettes et figurines, vases; bijoux; horlogerie et 
instruments chronométriques, nommément petites horloges et 
montres; mobilier, nommément mobilier de salle à manger, 
mobilier de cuisine, meubles à tiroirs, mobilier de salle de séjour; 
tables; cadres; articles de verrerie et articles de verrerie en 
cristal, nommément articles de verrerie pour boissons, figurines 
décoratives en verre, ornements en cristal; articles en 
porcelaine, nommément vaisselle; articles en terre cuite; verre 
brut et semi-ouvré, sauf le verre utilisé dans la construction; 
récipients à boire, pichets, carafes à décanter, verres; couverts; 
services à thé, services à café et services de table; vaisselle; 
assiettes; vases; plateaux; sous-verres comme ustensiles de 
table; beurriers; coquetiers; bougeoirs; seaux à vin mousseux, 
seaux à glace; distributeurs de savon; porte-savons, boîtes à 
savon; verres pour brosses à dents, supports à brosses à dents, 
porte-brosses à dents; porte-serviettes autres qu'en métal, porte-
serviettes de bain autres qu'en métal. Date de priorité de 
production: 19 février 2010, pays: OHMI (CE), demande no: EM 
008897738 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 août 2010 sous le 
No. 008897738 en liaison avec les marchandises.

1,487,266. 2010/07/02. KIK Holdco Company, 33 Macintosh 
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4L5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

HILEX
WARES: Bleach for laundry and household use. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de blanchiment pour la lessive et 
autres tâches domestiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,487,336. 2010/07/05. Brasserie Massawippi Inc., 301-31 King 
Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 1N5

MASSAWIPPI ALE
La traduction fournie par le requérant du mot Massawippi 
provient de l'abénaquis signifiant beaucoup d'eau claire.

MARCHANDISES: De la bière alcoolisée de microbrasserie. 
SERVICES: (1) La vente de bière. (2) La distribution de bière. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

As provided by the applicant, the translation of the Abenaki word 
Massawippi means "beaucoup d'eau claire" in French.

WARES: Alcoholic microbrewery beer. SERVICES: (1) Sale of 
beer. (2) Distribution of beer. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

1,487,373. 2010/07/05. Bernie Romano, 7700 Hurontario Street, 
Suite 405, Brampton, ONTARIO L6Y 4M3

romanolaw.ca
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since February 
12, 2006 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis 
12 février 2006 en liaison avec les services.

1,487,437. 2010/07/05. Novus International, Inc., 20 Research 
Park Drive, St. Charles, Missouri 63304, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

GLYTREX
WARES: Animal feed supplements and animal feed additives. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux et 
additifs alimentaires pour animaux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,487,454. 2010/07/05. NINGBO NECO HOUSEWARES CO., 
LTD, NO.5 DONGJIANG ROAD, SANHENG HI-TECH ZONE, 
FENGHUA, NINGBO, ZHEJIANG 315500, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
YH CHAN, 5194 Killarney Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Plastic storage containers; storage bins; dust bins; 
clothes brushes; hair brushes; lint brushes; cosmetic brushes; 
brooms; abrasive sponges for kitchen use; soap holders; mops; 
all purpose scouring sponges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Contenants en plastique; bacs de 
rangement; poubelles; brosses à vêtements; brosses à cheveux; 
brosses antipeluches; pinceaux de maquillage; balais; éponges 
abrasives pour la cuisine; porte-savons; vadrouilles; éponges à 
récurer tout usage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,487,583. 2010/07/06. General Dynamics Ordnance and 
Tactical Systems - Canada Inc., 5 Montee des Arsenaux, Le 
Gardeur, QUEBEC J5Z 2P4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILTONS IP/P.I., 
SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P1P9

WARES: Primers for cartridges for use in firearms and 
explosives. Used in CANADA since as early as June 2010 on 
wares.

MARCHANDISES: Amorces de cartouches pour utilisation dans 
des armes à feu et des explosifs. Employée au CANADA depuis 
aussi tôt que juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,487,747. 2010/07/07. Ditoplant export bv, Maandagsewetering 
194, 2211 WV  Noordwijkerhout, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SWEET SUMMER
WARES: Phlox seeds, living plants, natural plants, fresh flowers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graines de phlox, plantes vivantes, plantes 
naturelles, fleurs fraîches. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,488,014. 2010/07/08. MILPIX SA, 23 AVENUE DU GRANIER, 
38240 MEYLAN, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VINCENT ALLARD, 
355 DES RECOLLETS, MONTREAL, QUEBEC, H2Y1V9

SERVICES: Computer services, namely, providing search 
engines for obtaining data on the internet and other computer 
networks and global communications networks; computer 
services, namely, creating indexes of information, sites and other 
resources related to the retail market available on the internet 
and other computer networks and global communications 
networks; computer services, namely, uploading images, 
messages, audio works, audiovisual works, visual works and 
multimedia works to the internet and other computer networks 
and global communications networks; computer services, 
namely, providing search platforms to allow users to request 
content from and receive and upload content to mobile devices; 
design and development of computer software; developing and 
managing application software and databases for delivery of 
images, messages, audio, visual, audiovisual and multimedia 
works for use on mobile devices; computer services to allow e-
commerce and advice related to the retail market to prospective 
purchasers on global networks (mobile and fixed); computer 
services to allow promotional, advertising and marketing services 
for others; provision of information and business advice related 
to the retail market to prospective purchasers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Services informatiques, nommément offre de 
moteurs de recherche pour la cueillette d'information sur Internet 
ainsi que sur d'autres réseaux informatiques et réseaux de 
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communication mondiaux; services informatiques, nommément 
création d'index d'information, de sites et d'autres ressources 
ayant trait au marché du détail, disponibles sur Internet et 
d'autres réseaux informatiques et réseaux de communication 
mondiaux; services informatiques, nommément téléchargement 
vers l'amont d'images, de messages, d'oeuvres audio, d'oeuvres 
audiovisuelles, d'oeuvres visuelles et d'oeuvres multimédias sur 
Internet ainsi que sur d'autres réseaux informatiques et réseaux 
de communication mondiaux; services informatiques, 
nommément offre de plateformes de recherche pour permettre 
aux utilisateurs de demander du contenu à partir d'appareils 
mobiles ainsi que de recevoir et de télécharger vers l'amont du 
contenu sur des appareils mobiles; conception et développement 
de logiciels; développement et gestion de logiciels d'application 
et de bases de données pour la transmission d'images, de 
messages et d'oeuvres audio, visuelles, audiovisuelles et 
multimédias pour utilisation sur des appareils mobiles; services 
informatiques permettant aux acheteurs potentiels d'avoir accès 
au commerce électronique et à des conseils concernant le 
marché du détail sur des réseaux mondiaux (mobiles et fixes); 
services informatiques permettant d'offrir des services de 
promotion, de publicité et de marketing à des tiers; offre 
d'information et de conseils en affaires concernant le marché du 
détail aux acheteurs potentiels. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,488,023. 2010/07/09. SAVEOL, 21 rue du Pont, 29470 
Plougastel-Daoulas, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du terme SAVEOL sont de couleur 
verte, le cercle à l'intérieur de 'O' est de couleur rouge et le trait 
est de couleur jaune, le tout sur fond blanc.

MARCHANDISES: Fruits et légumes conservés, séchés et cuits; 
conserves à base de fruits et légumes; produits agricoles, 
horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés, nommément: 
fruits et légumes frais, herbes potagères fraîches, plantes et 
fleurs naturelles; semences agricoles; aliments pour bétail. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 janvier 2007 sous le 
No. 3474370 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the word SAVEOL are green, the circle inside the letter O is red, 
and dash is yellow; everything is on a white background.

WARES: Preserved, dried and cooked fruit and vegetables; fruit-
and vegetable-based preserves; agricultural, horticultural, 
forestry products, neither prepared nor processed, namely: fresh 

fruit and vegetables, fresh potherbs, natural plants and flowers; 
agricultural seeds; livestock feed. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on January 12, 2007 under No. 
3474370 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,488,347. 2010/07/12. KOWA COMPANY, LTD., 6-29, Nishiki 
3-chome, Naka-ku, Nagoya, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Binoculars. (2) Retinal camera and parts therefore 
for clinical and medical use in the field of ophthalmic diagnosis. 
Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on 
October 31, 1990 under No. 2275938 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jumelles. (2) Rétinographe et pièces 
connexes à usage clinique et médical pour le diagnostic des 
maladies des yeux. Employée: JAPON en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 octobre 
1990 sous le No. 2275938 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,488,355. 2010/07/12. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Travelling bags, luggage, handbags, beach bags, bath 
bags, athletic bags, rucksacks, purses, wallets; satchels, school 
bags, attaché cases, suitcases, umbrellas; clothing, namely 
casual clothing, formal wear clothing and athletic clothing; 
footwear namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, shoes, boots, sandals; headgear, namely, hats, caps, 
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sun visors, beanies and headbands; swimsuits, undervests, 
shirts, T-shirts, long and short sleeved tops and shirts; tank tops; 
belts (clothing), shorts (clothing), beach shorts (clothing), pants, 
bathing trunks, trousers, pajamas, night clothing, evening gowns, 
bathrobes, underwear, lingerie, socks; Surfboards and 
accessories for surfboards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage, valises, sacs à main, sacs 
de plage, sacs de bain, sacs de sport, sacs à dos, porte-
monnaie, portefeuilles; sacs d'école, mallettes, valises, 
parapluies; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de soirée et vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, chaussures, 
bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets et bandeaux; maillots de 
bain, camisoles, chemises, tee-shirts, hauts et chemises à 
manches longues et à manches courtes; débardeurs; ceintures 
(vêtements), shorts (vêtements), shorts de plage (vêtements), 
pantalons, maillots de bain, pantalons, pyjamas, vêtements de 
nuit, robes de soirée, sorties de bain, sous-vêtements, lingerie, 
chaussettes; planches de surf et accessoires pour planches de 
surf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,488,356. 2010/07/12. 54th Street Holdings S.à.r.l., 9-11, rue 
Louvigny, L-1946, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Travelling bags, luggage, handbags, beach bags, bath 
bags, athletic bags, rucksacks, purses, wallets; satchels, school 
bags, attaché cases, suitcases, umbrellas; clothing, namely 
casual clothing, formal wear clothing and athletic clothing; 
footwear namely, athletic footwear, beach footwear, casual 
footwear, shoes, boots, sandals; headgear, namely, hats, caps, 
sun visors, beanies and headbands; swimsuits, undervests, 
shirts, T-shirts, long and short sleeved tops and shirts; tank tops; 
belts (clothing), shorts (clothing), beach shorts (clothing), pants, 
bathing trunks, trousers, pajamas, night clothing, evening gowns, 

bathrobes, underwear, lingerie, socks; Surfboards and 
accessories for surfboards. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage, valises, sacs à main, sacs 
de plage, sacs de bain, sacs de sport, sacs à dos, porte-
monnaie, portefeuilles; sacs d'école, mallettes, valises, 
parapluies; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de soirée et vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément articles chaussants d'entraînement, articles 
chaussants de plage, articles chaussants tout-aller, chaussures, 
bottes, sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières, petits bonnets et bandeaux; maillots de 
bain, camisoles, chemises, tee-shirts, hauts et chemises à 
manches longues et à manches courtes; débardeurs; ceintures
(vêtements), shorts (vêtements), shorts de plage (vêtements), 
pantalons, maillots de bain, pantalons, pyjamas, vêtements de 
nuit, robes de soirée, sorties de bain, sous-vêtements, lingerie, 
chaussettes; planches de surf et accessoires pour planches de 
surf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,489,099. 2010/07/19. Dress for Success Worldwide, Inc., 32 E. 
31st Street, 7th Floor, New York, NY 10016, 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

Y.E.S!
SERVICES: Promoting public awareness of the need for 
economic, social and career development for low-income 
women; Charitable fund raising. Used in CANADA since at least 
as early as October 10, 2007 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 03, 2010 under No. 
3,827,783 on services.

SERVICES: Sensibilisation du public à l'importance du 
développement économique, social et professionnel des femmes 
à faible revenu; campagnes de financement à des fins 
caritatives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 octobre 2007 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 
août 2010 sous le No. 3,827,783 en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2946 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2011 153 April 13, 2011

1,489,136. 2010/07/19. John Monk, 2125 St Marc #1604, 
Montreal, QUEBEC H3H 2P1

WARES: Beef and seafood, wine, beer and alcoholic brewery 
beverages. SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boeuf ainsi que poissons et fruits de mer, 
vin, bière et boissons alcoolisées brassées. SERVICES:
Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,489,137. 2010/07/19. Lumber Liquidators, Inc., (a Delaware 
Corporation), 3000 John Deere Road, Toano, VIRGINIA 23168, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 
background of the trade mark is yellow, the rectangular plank 
design is black, the text appearing in the rectangular plank 
design is yellow, the maple leaf appearing in the rectangular 
plank design is red and the text appearing outside the 
rectangular plank design is black.

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

SERVICES: Retail and wholesale store services and 
distributorship services featuring flooring products; electronic and 
telephone retailing services and mail order catalog services 
featuring flooring products. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque de commerce est 

jaune, le dessin composé de planches rectangulaires est noir, le 
texte figurant à l'intérieur du dessin est jaune, la feuille d'érable 
figurant à l'intérieur du dessin est rouge et le texte figurant à 
l'extérieur du dessin est noir.

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: Services de magasin de vente au détail et en gros 
ainsi que services de concession offrant des produits de 
revêtement de sol; services électroniques et téléphoniques de 
vente au détail ainsi que services de catalogue de vente par 
correspondance offrant des produits de revêtement de sol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,489,138. 2010/07/19. Lumber Liquidators, Inc., (a Delaware 
Corporation), 3000 John Deere Road, Toano, VIRGINIA 23168, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLANEY 
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, 
ONTARIO, M5C3G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The rectangular 
plank design is black, the text appearing in the rectangular plank 
design is yellow, the maple leaf appearing in the rectangular 
plank design is red and the text appearing outside the 
rectangular plank design is black.

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

SERVICES: Retail and wholesale store services and 
distributorship services featuring flooring products; electronic and 
telephone retailing services and mail order catalog services 
featuring flooring products. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La planche rectangulaire est noire, le texte 
figurant sur la planche rectangulaire est jaune, le feuille d'érable 
figurant sur la planche est rouge et le texte figurant à l'extérieur 
de la planche rectangulaire est noir.

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: Services de magasin de vente au détail et en gros 
ainsi que services de concession offrant des produits de 
revêtement de sol; services électroniques et téléphoniques de 
vente au détail ainsi que services de catalogue de vente par 
correspondance offrant des produits de revêtement de sol. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2946 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2011 154 April 13, 2011

1,489,182. 2010/07/19. Piaggio & C.S.p.A., Viale Rinaldo 
Piaggio 25, 56025 Pontedera (Pisa), 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: Three-wheeled motor vehicles and their spare parts 
and accessories, namely, magnetic tank bags, seat storage 
bags, lateral storage bags, motor cases, wheel rim covers, 
windscreens in the nature of windshield, anti-thief alarms, disc 
brakes, high screens namely windshield shade screens, vehicle 
running boards, grip covers, handle bar, luggage carriers, 
automotive windshield shade screens, leg shield to protect legs 
from cold, motorcycle seat back, gas and storage tank covers. 
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles à trois roues ainsi 
que leurs pièces et accessoires de rechange, nommément sacs 
de réservoir aimantés, sacs de rangement pour sièges, sacs de 
rangement latéraux, étuis à moteur, enjoliveurs de roues, écrans 
anti-vent sous forme de pare-brise, alarmes antivol, freins à 
disques, pare-brises élevés, nommément écrans pour pare-
brise, barres de frottement de véhicule, couvre-guidons, guidon, 
porte-bagages, écrans pour pare-brise de véhicule, protège-
jambes pour protéger les jambes contre le froid, dossier de siège 
de moto, bouchons de réservoir d'essence et de réservoir de 
stockage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juin 2007 en liaison avec les marchandises.

1,489,602. 2010/07/22. Biothec Foresterie inc, 2416 route 155 
sud, La Tuque, QUÉBEC G9X 3N8

North  Force
MARCHANDISES: Capsule de chaga avec pro-biotique et pré-
biotique, Concentré D'Eau de Bouleau pure, Concentré D'Eau de 
Bouleau et Chaga, Boisson Énergétique à base d'eau de 
bouleau et chaga, Thé de Chaga. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Chaga mushroom capsules with probiotics and 
prebiotics, pure concentrated birch sap, pure concentrated birch 
sap and chaga mushroom, energy drink made with birch sap and 
chaga mushroom, chaga mushroom tea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,490,116. 2010/07/26. Thai Island Restaurant Ltd., 100 King St. 
West, P.O. Box 108, Toronto, ONTARIO M5X 1B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), BROOKFIELD 
PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 754, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T9

THAI ISLAND
SERVICES: Restaurant services; take out restaurant services; 
catering services; and pre-prepared food services, namely the 
preparation of prepared foods for catering. Used in CANADA 
since at least as early as December 01, 1998 on services.

SERVICES: Services de restaurant; services de comptoir de 
mets à emporter; services de traiteur; restauration (plats 
préparés), nommément préparation de plats (services de 
traiteur). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 décembre 1998 en liaison avec les services.

1,490,236. 2010/07/27. Zunomi, LLC, 11024 Montgomery Blvd. 
NE #161, Albuquerque, New Mexico 87111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

MAGE FAIRE ONLINE
WARES: Computer game software; electronic game software for 
mobile phones and wireless devices; software that is used for 
providing multi-user access to an online 3D virtual environment; 
computer 3D virtual environment software, namely, software for 
use in creating, manipulating and participating in 3D virtual 
environments. SERVICES: Entertainment services, namely, 
providing on-line interactive computer games; providing virtual 
environments in which users can interact for recreational, leisure 
or entertainment purposes; online social networking services for 
users of online interactive computer games and virtual 
environments in which users can interact for recreational, leisure 
or entertainment purposes. Priority Filing Date: February 03, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/927,449 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; logiciels de jeu électronique 
pour téléphones mobiles et appareils sans fil; logiciels utilisés
pour offrir un accès multiutilisateur à un environnement virtuel en 
ligne en trois dimensions; logiciels d'environnements virtuels en 
trois dimensions, nommément logiciels pour la création, la 
manipulation et l'exploitation d'environnements virtuels en trois 
dimensions. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de jeux informatiques interactifs en ligne; offre 
d'environnements virtuels dans lesquels les utilisateurs peuvent 
interagir à des fins récréatives ou de divertissement; services de 
réseautage social en ligne pour des utilisateurs de jeux 
informatiques interactifs en ligne et d'environnements virtuels 
dans lesquels des utilisateurs peuvent interagir à des fins 
récréatives ou de divertissement. Date de priorité de production: 
03 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/927,449 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
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CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,490,238. 2010/07/27. LOWE, Harry, 3522 Hammond Bay 
Road, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 3E5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises a black and white utility pole having two 
cross members strung with wires and placed in a black and white 
open work boot.  The black letters P.O.L.E. and the black word 
BOOT are found to the right of the pole.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
comprises a black and white utility pole having a black front and 
a white illuminated back. The two cross members are black with 
their left tips and undersides white. Black wire is strung over the 
pole. The pole is placed in a black and white open work boot. 
The bottom portion of the boot foot is shaded black and the 
upper portion of the boot foot is shaded white. The uppers of the 
boot are shaded black on the back side and white on the front 
side. The black letters P.O.L.E. and the black word BOOT are 
found to the right of the pole.

WARES: Non-metallic protective coverings for wooden utility 
poles. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée d'un poteau de ligne de transmission 
noir et blanc ayant deux barres horizontales et des fils, le tout 
placé dans une botte de travail ouverte également en noir et 
blanc. À la droite du poteau se trouvent les lettres noires P.O.L.E 
et le mot noir BOOT.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée de la 
représentation en noir et blanc d'un poteau électrique dont le 
devant est noir et l'arrière est éclairé en blanc. Les deux 
traverses formant des croix sont noires, aux bouts gauches et 
aux dessous blancs. Du fil électrique noir est accroché au 
poteau. Le poteau est dans une bottine de travail ouverte, en 
noir et blanc. La partie inférieure du pied de la botte est 
ombragée en noir tandis que la partie supérieure du pied de la 
botte est ombragée en blanc. La jambe de la botte est ombragée 

en noir à l'arrière et en blanc à l'avant. Les lettres noires P. O. L. 
E. Et le mot noir BOOT sont à la droite du poteau.

MARCHANDISES: Revêtements de protection non métalliques 
pour poteaux de ligne de transmission en bois. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,490,427. 2010/07/28. Daiya Foods Inc., 2768 Rupert Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WARES: (1) Food products, namely, non-dairy cheese 
substitutes. (2) Non-dairy sour cream; non-dairy yoghurt; non-
dairy frozen desserts; snack foods, namely crackers, non-dairy 
cheese substitute chips, non-dairy cheese substitute puffs; 
prepared meals; non-dairy butter. SERVICES: Wholesale 
distribution of food products. Used in CANADA since at least as 
early as November 24, 2009 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
succédanés de fromage non laitier. (2) Crème sure non laitière; 
yogourt non laitier; desserts glacés non laitiers; grignotines, 
nommément craquelins, croustilles en succédané de fromage
non laitier, bouchées gonflées en succédané de fromage non 
laitier; plats préparés; beurre non laitier. SERVICES: Distribution 
en gros de produits alimentaires. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 24 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,490,428. 2010/07/28. Daiya Foods Inc., 2768 Rupert Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5M 3T7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

DAIYA
WARES: (1) Food products, namely, non-dairy cheese 
substitutes. (2) Non-dairy sour cream; non-dairy yoghurt; non-
dairy frozen desserts; snack foods, namely crackers, non-dairy 
cheese substitute chips, non-dairy cheese substitute puffs; 
prepared meals; non-dairy butter. SERVICES: Wholesale 
distribution of food products. Used in CANADA since at least as 
early as December 28, 2008 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément 
substituts de fromage sans produits laitiers. (2) Crème sure non 
laitière; yogourt non laitier; desserts glacés non laitiers; 
grignotines, nommément craquelins, croustilles en succédané de 
fromage non laitier, bouchées gonflées en succédané de 
fromage non laitier; plats préparés; beurre non laitier. 
SERVICES: Distribution en gros de produits alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
décembre 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,490,613. 2010/07/29. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MEAD
WARES: Computer software programs in the field of 
instructional materials for creating student research papers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes logiciels dans le domaine du 
matériel didactique pour aider les étudiants à la création de 
documents de recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,490,618. 2010/07/29. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

MEAD
WARES: Printed matter, namely, brochures in the field of 
creating and writing research papers, notebooks and report 
covers. SERVICES: Providing a website in the field of online 
downloadable software for use in creating student research 
papers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures dans le 
domaine de la création et de la rédaction de documents de 
recherche, carnets et chemises de présentation. SERVICES:
Offre d'un site Web dans le domaine des logiciels 
téléchargeables en ligne pour aider les étudiants à la création de 
documents de recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,737. 2010/08/02. Noorani Zamarod Products Corp, 4 
Racine Road, Unit # 5, Toronto, ONTARIO M9W 5W7

NOORANI
As provided by the applicant, the word NOORANI in English 
means "FULL OF LIGHT". The origin language for NOORANI is 
Arabic.

WARES: Rice. SERVICES: Importing and Distributing of Rice 
Across Canada. Used in CANADA since June 01, 2010 on 
wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOORANI est 
FULL OF LIGHT. NOORANI est un mot arabe.

MARCHANDISES: Riz. SERVICES: Importation et distribution 
de riz au Canada. Employée au CANADA depuis 01 juin 2010 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,490,882. 2010/08/03. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

INVIGORATING CLEAN
WARES: Oral care products, namely, dentifrices and 
mouthwashes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires, 
nommément dentifrices et rince-bouches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,132. 2010/08/04. The Equicom Group Inc., 20 Toronto 
Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5C 2B8 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

EQUICOM
SERVICES: (1) Webcasting, namely, broadcasting and 
downloading information, audio and video content on business 
and financial matters via the Internet. (2) Providing investor 
relations and strategic corporate communications services, 
namely, investor relations, media relations, annual report 
production, live event management and corporate branding. (3) 
Providing multimedia and web design. Used in CANADA since at 
least as early as November 08, 1996 on services (2); January 
31, 2000 on services (3); October 2008 on services (1).

SERVICES: (1) Webdiffusion, nommément diffusion et 
téléchargement d'information, de contenu audio et de contenu 
vidéo sur des questions d'affaires et des questions financières 
par Internet. (2) Offre de services de relations avec les 
investisseurs et de communications stratégiques d'entreprises, 
nommément relations avec les investisseurs, relations avec les 
médias, production de rapports annuels, gestion d'évènements 
devant public et développement de l'image de marque 
d'entreprises. (3) Offre de conception multimédia et de 
conception Web. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 08 novembre 1996 en liaison avec les services (2); 31 
janvier 2000 en liaison avec les services (3); octobre 2008 en 
liaison avec les services (1).
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1,491,148. 2010/08/04. Throw The Deuce Spirits, LLC 
(Delaware), 12235 El Camino Real, Suite 200, San Diego, 
California 92130, 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

DEUCE
WARES: (1) Clothing, namely caps, hats, shirts, swimwear and 
underwear. (2) Spirits namely tequila. Priority Filing Date: June 
08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 85/057,308 in association with the same kind of wares (1); 
June 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/057,291 in association with the same kind of 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, chemises, vêtements de bain et sous-vêtements. (2) 
Spiritueux, nommément téquila. Date de priorité de production: 
08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/057,308 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
08 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/057,291 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,491,732. 2010/08/10. The Henry W.T. Mali & Co., Inc., 257 
Park Avenue South, New York, New York 10010, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

VESTRA
WARES: Billiard cloth. Priority Filing Date: February 25, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77945263 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 05, 2010 under No. 
3,856,629 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Drap de billard. Date de priorité de 
production: 25 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77945263 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2010 sous le No. 
3,856,629 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,492,181. 2010/08/12. ROUGE NAILBAR INC., 3790 St. 
Laurent Blvd., Montreal, QUEBEC H2W 1X6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREENSPOON 
PERREAULT LLP, SCOTIA TOWER, 1002 SHERBROOKE 
STREET WEST, SUITE 1900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3L6

WARES: Nail care products, namely, nail polish, nail enamel, 
nail strengthener, nail polish remover, cuticle remover, nail files, 
nail buffers and nail clippers; personal and skin care products, 
namely, skin creams, skin moisturizers, skin cleansers, 
astringent preparations, beauty masks and facial masks, soaps, 
massage oils, bath oils, bath salts, bath gels and soaps; aroma 
products, namely, perfume oils, aroma mist, diffusers and 
candles; cosmetics and makeup, namely, eye makeup, face 
makeup and lipstick; hair care products, namely, shampoos, 
conditioners, hair sprays and hairs gels. SERVICES: (1) Nail 
care salons; nail care services; manicures, pedicures and nail 
enhancements. (2) Retail sale of nail care products, personal 
and skin care products, and aroma products. (3) Hair removal 
treatments. (4) Retail sale of cosmetics, makeup and hair care 
products. (5) Spa and aesthetic services; makeup application 
services; hairdressing services. Used in CANADA since at least 
as early as July 24, 2009 on services (1), (2); September 18, 
2009 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (4), (5).

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles, nommément 
vernis à ongles, durcisseur à ongles, dissolvant, enlève-
cuticules, limes à ongles, polissoirs et coupe-ongles; produits de 
soins personnels et de la peau, nommément crèmes pour la 
peau, hydratants pour la peau, nettoyants pour la peau, produits 
astringents, masques de beauté, savons, huiles de massage, 
huiles de bain, sels de bain, gels de bain et savons; produits 
d'aromathérapie, nommément huiles parfumées, parfums en 
brumisateur, diffuseurs et bougies; cosmétiques et maquillage, 
nommément maquillage pour les yeux, maquillage pour le visage 
et rouge à lèvres; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants, fixatifs et gels capillaires. 
SERVICES: (1) Salons de soin des ongles; services de soins 
des ongles; manucure, pédicure et embellissement des ongles. 
(2) Vente au détail de produits de soins des ongles, de produits 
de soins personnels et de la peau et de produits 
d'aromathérapie. (3) Traitements épilatoires. (4) Vente au détail 
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de cosmétiques, de maquillage et de produits de soins 
capillaires. (5) Services de spa et de soins de beauté; services 
de maquillage; services de coiffure. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 24 juillet 2009 en liaison avec 
les services (1), (2); 18 septembre 2009 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (4), (5).

1,492,268. 2010/08/13. Kempenfelt Graphics Group Inc., 84 
Saunders Road, Barrie, ONTARIO L4M 6E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

KEMPENFELT GROUP
SERVICES: Graphic art services, and the advertising, promotion 
and marketing of goods and services of others through print 
media. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de graphisme ainsi que publicité, 
promotion et marketing des marchandises et des services de 
tiers au moyen d'imprimés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,492,393. 2010/08/16. Shogher Papazian, 36 Edelweiss 
Avenue, Richmond Hill, ONTARIO L4E 4L8

MY OBEDIENT DOG
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, bandanas, hats, tank-
tops and jackets. (2) Dog training tools, namely collars and 
leashes. (3) Printed materials, namely training lesson plans, 
handouts,articles,brochures and newsletters to support pet 
handler training. (4) Edible treats for dogs. SERVICES: (1) 
Provide obedience training for dogs by teaching prospective dog 
owners, by way of group and individual classes. (2) Provide 
services, namely pet behavioural consultations and visitation 
programs. (3) Provide canine freestyle demonstrations for the 
public. (4) Provide instructional dog training information through 
the internet. (5) Provide therapeutic services to autistic children 
and to seniors by way of patient visits, to medical 
establishments, using certified therapy dog. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, 
bandanas, chapeaux, débardeurs et vestes. (2) Outils de 
dressage de chiens, nommément colliers et laisses. (3) 
Imprimés, nommément plans de leçons de dressage, 
documents, articles, brochures et bulletins d'information pour 
aider la formation d'éleveurs d'animaux de compagnie. (4) 
Grignotines pour chiens. SERVICES: (1) Offre de cours de 
dressage de chiens par l'enseignement aux éventuels 
propriétaires de chiens, au moyen de cours de groupes et de 
cours privés. (2) Offre de services, nommément conseils sur le 
comportement des animaux de compagnie et programmes de 
visite. (3) Offre de démonstrations canines en style libre pour le 
public. (4) Diffusion sur Internet d'information didactique sur le 
dressage des chiens. (5) Offre de services thérapeutiques aux 
enfants autistes et aux personnes âgées en rendant visite aux 
patients, dans des établissements médicaux, à l'aide de chiens 

utilisé à des fins thérapeutiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,502. 2010/08/16. Energy Profiles Limited, 295 The West 
Mall, Suite 503, Toronto, ONTARIO M9C 4Z4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER 
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, 
SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

ECO PROFILER
WARES: Computer software, namely an online software tool 
used for monitoring, budget tracking, analyzing, benchmarking, 
reporting and profiling of utility consumption/cost and waste, as 
well as for calculation of reporting of greenhouse gas (GHG) 
emissions and energy savings acheived at commercial, 
institutional, retail and industrial buildings;Computer software for 
monitoring, tracking and reporting consumption/costs associated 
with building energy, water, waste and greenhouse gas 
emissions. SERVICES: Monitoring, budget tracking, analyzing, 
managing, benchmarking, reporting and usage profiling of utility 
consumption/cost and waste, as well as for calculation and 
reporting of greenhouse gas (GHG) emissions and energy 
savings acheived at commercial, institutional, retail and industrial 
buildings; Provision of online utility, waste and consumable 
tracking portal for commercial,instutitional, retail and industrial 
buildings. Used in CANADA since at least as early as May 2010 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément outil logiciel en ligne 
utilisé pour la surveillance, le suivi du budget, l'analyse, l'analyse 
comparative, la communication et le profilage de la 
consommation et des coûts des services publics ainsi que du 
gaspillage connexe, et pour le calcul des émissions de gaz à 
effet de serre (GES) et des économies d'énergie dans les 
bâtiments commerciaux, institutionnels, de vente au détail et 
industriels; logiciel pour la surveillance, le suivi et la 
communication de la consommation et des coûts associés à 
l'énergie, à l'eau, au gaspillage et aux émissions de gaz à effet 
de serre dans les bâtiments. SERVICES: Surveillance, suivi du 
budget, analyse, gestion, analyse comparative, communication 
et profilage de la consommation et des coûts des services 
publics ainsi que du gaspillage connexe et pour le calcul et la 
communication des émissions de gaz à effet de serre (GES) et 
des économies d'énergie dans les bâtiments commerciaux, 
institutionnels, de vente au détail et industriels; offre d'un portail 
de suivi en ligne des services publics, du gaspillage et des 
produits consommables pour les immeubles commerciaux, 
institutionnels, de vente au détail et industriels. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,492,635. 2010/08/17. ETL Électronique, 2396 rue de la 
Province, Longueuil, QUÉBEC J4G 1G1

Barracuda
MARCHANDISES: Module électronique de repérage de 
véhicule, de repérage par GPS, de sécurité, protection antivol, 
suivi de véhicules, suivi d'objets, suivi de personnes.Logiciel de 
suivi sur carte routière, géopositionnement, portail web. 
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SERVICES: Centrale de sécurité. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electronic units used for vehicle tracking, GPS 
tracking, security, protection from theft, vehicle tracking, object 
tracking, people tracking. Software used for tracking on road 
maps, geopositioning, web portal. SERVICES: Security central 
units. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,492,731. 2010/08/18. Vic Mobilier de Magasins Inc., 1440 rue 
Notre-Dame Ouest, Victoriaville, QUÉBEC G6P 7L7

MARCHANDISES: Ensemble de supports à fournitures, de 
panneaux diviseurs, de cabinets, de comptoirs, de bureaux et 
d'étagères de rangement modulaires pour le laboratoire de 
pharmacie. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

WARES: A set of product holders, dividing panels, cabinets, 
counters, desks and modular storage racks for pharmaceutical 
laboratories. Used in CANADA since September 01, 2009 on 
wares.

1,493,011. 2010/08/19. TUCOM INC, 8800 RUE ST JACQUES, 
MIRABEL, QUÉBEC J7N 2B5

SANTA MELIA
MARCHANDISES: HUILE D OLIVE EXTRA VIERGE , HUILE D 
OLIVE VIERGE, HUILE D OLIVE PURE, HUILE D OLIVE 
POMACE, DATTES , VINAIGRE BALSAMIQUE, OLIVES EN 
VRAC, OLIVES EMBALLEES POUR LE COMMERCE DE 
DETAIL, SAVON DE TOILETTE SOUS FORME LIQUIDE AVEC 
OU SANS ADDITION D HUILE D OLIVE , SAVON DE 
TOILETTES. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Extra virgin olive oil, virgin olive oil, pure olive oil, olive-
pomace oil, dates, balsamic vinegar, olives in bulk, olives 
packaged for retail, liquid soap with or without added olive oil, 
soap. Used in CANADA since January 01, 2006 on wares.

1,493,037. 2010/08/20. Shuffle Master GmbH & Co KG, Dr Karl 
Lueger King 14, 1015 Vienna, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE 
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ONE2SIX PLUS
WARES: Casino table game equipment, namely, playing card 
shuffling devices and parts therefor. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Équipement de casino pour les jeux sur 
table, nommément machines à battre les cartes à jouer et pièces 

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

1,493,666. 2010/08/26. Dawn Outdoors Inc., 4025 New Street, 
Burlington, ONTARIO L7L 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

DAWN OUTDOORS
WARES: Fishing equipment, namely, reels, rods, line, tackle, 
lures, flies, hooks, jigs, tackle boxes, artificial bait, decals, fishing 
knives; footwear, namely sandals, flipflops, shoes, boots, shoe 
and boot laces; hunting equipment, namely apparel, decals, 
knives, jewellery, air mattresses; camping equipment, namely, 
tents, tarps, sleeping bags, pillows, apparel, decals, chairs, 
coolers, suitcases, travel accessories, namely luggage, luggage 
tags, backpacks, tote bags; clothing, namely; hats, t-shirts, 
sweatshirts, jackets, decals, shorts, pants, under garments, 
pajama's, bibs, baby clothes, fishing and hunting weather 
resistant gloves; pre-recorded video tapes and DVD's containing 
instructional fishing, hunting and camping tips for the purpose of 
demonstrating fishing, hunting and camping techniques and 
improvement of skills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de pêche, nommément 
moulinets, cannes, ligne, agrès de pêche, leurres, mouches, 
hameçons, turluttes, coffres à pêche, appâts artificiels, 
décalcomanies, couteaux de pêche; articles chaussants, 
nommément sandales, tongs, chaussures, bottes, lacets de 
chaussures et de bottes; matériel de chasse, nommément 
habillement, décalcomanies, couteaux, bijoux, matelas 
pneumatiques; équipement de camping, nommément tentes, 
bâches, sacs de couchage, oreillers, habillement, 
décalcomanies, chaises, glacières, valises, accessoires de 
voyage, nommément valises, étiquettes à bagages, sacs à dos, 
fourre-tout; vêtements, nommément; chapeaux, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes, décalcomanies, shorts, pantalons, 
vêtements de dessous, pyjamas, bavoirs, vêtements pour bébés, 
gants résistant aux intempéries pour la chasse et la pêche; 
cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des conseils 
instructifs sur la pêche, la chasse et le camping visant à faire la 
démonstration de techniques de pêche, de chasse et de 
camping ainsi qu'à améliorer les compétences. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,493,764. 2010/08/26. Videro AG, Pfarrer-Reukes-Strasse 7, 
Gronau 48599, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

VIDERO
WARES: Computer hardware; computer software for use in 
connection with digital signage and for use in playing, displaying 
and broadcasting text, data, images, video and sound. Priority
Filing Date: March 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/965,338 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel pour utilisation 
relativement à la signalisation numérique et permettant la 
lecture, l'affichage et la diffusion de textes, de données, 
d'images, de vidéos et de sons. Date de priorité de production: 
22 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/965,338 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,128. 2010/08/31. CML HEALTHCARE INC, 60 
Courtneypark Drive West, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5W 
0B3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DERWIN WONG, (MORRISON BROWN 
SOSNOVITCH LLP), 1 TORONTO STREET, SUITE 910 - P.O. 
BOX 28, TORONTO, ONTARIO, M5C2V6

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

SERVICES: (a) medical specimen collection services and 
medical laboratory services in the fields of hematology, 
biochemistry, cytology, microbiology and histology; (b) diagnostic 
imaging services, namely providing X-ray imaging, CT/ CAT 
Scans and magnetic resonance imaging (MRI), ultrasound 
imaging, mammogram imaging, bone density imaging, upper 
gastro-intestinal imaging, barrium enema imaging, Carotid and 
leg doppler imaging, hytrosonogram imaging, extracranial carotid 
duplex imaging, peripheral arterial duplex imaging, peripheral 
venous duplex imaging, gastrics imaging, follicles imaging, pelvic 
imaging, imaging of the abdomen, aortic aneurysm 
assessments, observations and retrievals, and embryo transfers. 
Used in CANADA since March 30, 2006 on services.

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

SERVICES: (a) Services de prélèvement d'échantillons 
médicaux et services de laboratoire médical dans les domaines 
de l'hématologie, de la biochimie, de la cytologie, de la 
microbiologie et de l'histologie; (b) services d'imagerie 
diagnostique, nommément imagerie par rayons X, 
tomodensitogrammes et imagerie par résonance magnétique 
(IRM), imagerie ultrasonore, mammographies, imagerie 
d'ostéodensitométrie, imagerie gastroduodénale, imagerie pour 
lavements barytés, échographie carotidienne et des jambes 
(Doppler), hystérosonographie, écho-Doppler des artères 
extracrâniennes, écho-Doppler des artères périphériques, écho-
Doppler des veines périphériques, imagerie du système 
gastrique, imagerie des follicules, échographie pelvienne, 
imagerie de l'abdomen, évaluation, observation et récupération
d'anévrismes de l'aorte, transferts d'embryons. Employée au 
CANADA depuis 30 mars 2006 en liaison avec les services.

1,494,243. 2010/08/31. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

BIO B COMPLEX

WARES: Vitamin and Mineral supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since August 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux 
liquides, en capsules, en comprimés, en gélules, en poudre et en 
onguent. Employée au CANADA depuis 01 août 2010 en liaison 
avec les marchandises.

1,494,260. 2010/09/01. DAECHANG FORGING CO., LTD., 
1072-1, Bongrim-Ri, Saengrim-Myeon, Gimhae, 
Gyeongsangnam-Do, REPUBLIC OF KOREA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Parts for construction and earth-working machinery 
namely, track links, track rollers, track shoes, idlers, sprockets, 
teeth and segments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines de construction et de 
terrassement, nommément patins de chenille galets de chenille 
chaînons de chenille, poulies tendeurs, roues dentées, dents et 
segments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,297. 2010/09/01. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SELGRAVA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
diseases. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 015 106.4/05 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de la peau. Date de priorité de 
production: 12 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 015 106.4/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,494,298. 2010/09/01. Bayer Aktiengesellschaft, Kaiser-
Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SUPRIAD
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of skin 
diseases. Priority Filing Date: March 12, 2010, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2010 015 107.2/05 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies de la peau. Date de priorité de 
production: 12 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2010 015 107.2/05 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,494,590. 2010/09/02. Best Way Stone Limited, 8821 Weston 
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 1A6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICK TUZI, 
(HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

MODERNA
The translation provided by the applicant of the Italian word(s) 
Moderna is Modern.

WARES: Bricks, for the construction of a pavement, step or wall. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot italien « 
Moderna » est « Modern ».

MARCHANDISES: Briques pour la construction de pavés, de 
marches ou de murs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,494,626. 2010/09/03. Beijing Honkon Technology Co., Ltd., 
No.3 Building, No.11 Yard, Kangding, Street, BDA, 
Beijing,100176, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PEIQI SUN, 1103-
644 Main ST W, Hamilton, ONTARIO, L8S1A1

WARES: Dental instruments;Hormone replacement therapy 
preparations;Massage chairs ;Massage gloves;Massage oils 
;Massage tables;Laser scanners;Ultrasonic medical diagnostic 
apparatus;Breast implants;Surgical instruments;Medical 
vaporizers;Diabetes monitoring equipment for sampling and 

analyzing blood and body tissue;Optical inspection apparatus for 
analyzing defects on surfaces of wafers and printed 
circuits;Diagnostic preparations for clinical laboratory 
use;Diagnostic preparations for medical laboratory 
use;Diagnostic preparations for medical research use. Used in 
CANADA since November 18, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Instruments dentaires; préparations 
d'hormonothérapie substitutive; fauteuils de massage; gants de 
massage; huiles de massage; tables de massage; dispositifs de 
balayage laser; appareils médicaux de diagnostic à ultrasons; 
implants mammaires; instruments chirurgicaux; vaporisateurs à 
usage médical; équipement de surveillance du diabète pour le 
prélèvement et l'analyse du sang et des tissus organiques; 
appareils d'inspection optique pour analyser les imperfections de 
surfaces de plaquettes et de circuits imprimés; produits de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire clinique; produits de 
diagnostic pour utilisation en laboratoire médical; produits de 
diagnostic pour utilisation en recherche médicale. Employée au 
CANADA depuis 18 novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,494,634. 2010/09/03. Carfax, Inc., a Pennsylvania Corporation, 
Suite 600, 5860 Trinity Parkway, Centreville, VIRGINIA 20120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SHOW ME THE CARFAX
SERVICES: Providing business and consumer information in the 
field of motor vehicle history information. Used in CANADA since 
at least as early as April 13, 2009 on services. Priority Filing 
Date: April 29, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/026,417 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 
12, 2010 under No. 3,861,113 on services.

SERVICES: Offre de renseignements commerciaux et de 
renseignements aux consommateurs dans le domaine de 
l'historique des véhicules automobiles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 13 avril 2009 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 29 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/026,417 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 octobre 2010 sous le No. 
3,861,113 en liaison avec les services.

1,494,708. 2010/09/03. THQ Inc., 29903 Agoura Road, Agoura 
Hills, CALIFORNIA 91301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX 
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8

UDRAW GAMETABLET
WARES: Computer game equipment, namely, computer game 
consoles and video game machines for use with external 
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monitors or televisions, computer game controllers and player-
operated electronic controllers for electronic video game 
machines; computer game equipment containing memory 
devices, namely, disc memories; computer game peripherals, 
namely, joysticks, controllers, power supplies, transformers and 
adaptors for monitors and televisions and connection to the 
Internet; computer game programs; computer game software; 
computer hardware; electronic game consoles and video game 
machines for use with external monitors or televisions; electronic 
game controllers and player-operated electronic controllers for 
electronic video game machines; electronic game machines and 
video output game machines for use with external monitors or 
televisions; electronic game programs; electronic game software; 
computer game equipment, namely, computer hardware and 
electronic units for receipt, storage and transmission of text, 
graphics and multimedia content; electronic video game 
machines for use with an external monitor or television; 
interactive video game consoles for use with external monitors 
and televisions; interactive video game software; video game 
consoles for use with external monitors and televisions. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux informatiques, nommément 
consoles de jeux informatiques et appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des moniteurs externes ou des téléviseurs, 
commandes de jeux informatiques et commandes électroniques 
activées manuellement pour appareils de jeux vidéo 
électroniques; matériel de jeux informatiques avec mémoires, 
nommément disques de mémoire; périphériques de jeux 
informatiques, nommément manches à balai, commandes, blocs 
d'alimentation, transformateurs et adaptateurs pour moniteurs et 
téléviseurs et connexion à Internet; programmes de jeux 
informatiques; logiciels de jeu; matériel informatique; consoles 
de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec des moniteurs externes ou des téléviseurs; commandes de 
jeux électroniques et commandes électroniques activées 
manuellement pour consoles de jeux vidéo électroniques; 
appareils de jeux électroniques et appareils de jeux vidéo pour 
utilisation avec des moniteurs externes ou des téléviseurs; 
programmes de jeux électroniques; logiciels de jeux 
électroniques; matériel de jeux informatiques, nommément 
matériel informatique et appareils électroniques pour la 
réception, le stockage et la transmission de textes, d'images et 
de contenu multimédia; appareils de jeux vidéo électroniques 
pour utilisation avec des moniteurs externes ou des téléviseurs; 
consoles de jeux vidéo interactifs pour utilisation avec des 
moniteurs externes ou des téléviseurs; logiciels de jeux vidéo 
interactifs; consoles de jeux vidéo pour utilisation avec des 
moniteurs externes ou des téléviseurs. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,739. 2010/09/03. Jean de Brabant, 425 Wood, 
Westmount, QUEBEC H3Y 3J3

jobbook.biz
SERVICES: Business services, namely, administration of a 
program for enabling participants to receive expedited services 
in the field of job search. Used in CANADA since August 30, 
2010 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément administration d'un 
programme permettant aux participants de recevoir des services 

accélérés de recherche d'emploi. Employée au CANADA depuis 
30 août 2010 en liaison avec les services.

1,495,005. 2010/09/08. Ram Forest Products Inc., 1 Ram Forest 
Road, Gormley, ONTARIO L0H 1G0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Apron it!
SERVICES: Home improvement services for decks, railings and 
fences. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de rénovation de maisons pour les 
terrasses, les garde-fous et les clôtures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,497. 2010/09/10. Quura Medical B.V., Zwaardklamp 9, 
1271 GK Huizen, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE 
CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

LYCOGEL
WARES: Cosmetics; skin care preparations, namely, skin 
creams, skin soaps, skin cleansers, perfumes, foundation 
makeup, concealer makeup. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2010 on wares. Used in NETHERLANDS on 
wares. Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) 
on November 03, 2009 under No. 0855494 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; produits de soins de la peau, 
nommément crèmes pour la peau, savons de toilette, nettoyants 
pour la peau, parfums, fond de teint, maquillage de correction. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2010 en liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-BAS 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
Office Benelux de la PI (Pays-Bas) le 03 novembre 2009 sous le 
No. 0855494 en liaison avec les marchandises.

1,495,547. 2010/09/10. POSITEC GROUP LIMITED, a legal 
entity, is Level 28, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, 
HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Hand-held power tools, namely planers, routers, 
sanders, grinders, grass trimmers, hedge trimmers, blowers, 
lawn mowers; machine tools, namely miter saws, table saws, 
scroll saws, drill presses, bench grinders; hand tools, namely 
screwdrivers, hammers, saws, planers, pliers, wrenches, files. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Outils électriques à main, nommément 
raboteuses, toupies, ponceuses, meuleuses, coupe-herbe, taille-
haies, souffleuses, tondeuses à gazon; machines-outils, 
nommément scies à onglets, scies circulaires à table, scies à 
découper, perceuses à colonne, meules d'établi; outils à main, 
nommément tournevis, marteaux, scies, raboteuses, pinces, 
clés, limes. . Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,495,586. 2010/08/30. NATIONAL BUSINESS FURNITURE 
LTD., 35 Staples Avenue, Suite 110, Richmond Hill, ONTARIO 
L4B 4W6 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: Furniture, namely business furniture, office furniture, 
home office furniture, institutional furniture, school furniture, 
medical furniture, medical facility furniture, church furniture, and 
furniture for places of worship. SERVICES: (1) Online retail store 
services in the field of furniture, namely business furniture, office 
furniture, home office furniture, institutional furniture, school 
furniture, medical furniture, medical facility furniture, church
furniture, and furniture for places of worship, and accessories 
thereof. (2) Distributorship services in the field of furniture, 
namely business furniture, office furniture, home office furniture, 
institutional furniture, school furniture, medical furniture, medical 
facility furniture, church furniture, and furniture for places of 
worship, and accessories thereof. (3) Online retail store services 
for others in the field of furniture, namely business furniture, 
office furniture, home office furniture, institutional furniture, 
school furniture, medical furniture, medical facility furniture, 
church furniture, and furniture for places of worship, and 
accessories thereof. (4) Distributorship services for others in the 
field of furniture, namely business furniture, office furniture, home 
office furniture, institutional furniture, school furniture, medical 
furniture, medical facility furniture, church furniture, and furniture 
for places of worship, and accessories thereof. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier d'entreprise, 
mobilier de bureau, mobilier de bureau à domicile, mobilier 
d'institution, mobilier scolaire, mobil ier médical, mobilier 
d'installations médicales, mobilier d'église et mobilier pour les 
lieux de culte. SERVICES: (1) Services de magasin de détail en 
ligne dans le domaine du mobilier, nommément du mobilier 
d'entreprise, du mobilier de bureau, du mobilier de bureau à 
domicile, du mobilier institutionnel, du mobilier scolaire, du 
mobilier médical, du mobilier pour les installations médicales, du 
mobilier d'église et du mobilier pour les lieux de culte, ainsi que 
des accessoires connexes. (2) Services de concession dans le 
domaine du mobilier, nommément du mobilier d'entreprise, du 
mobilier de bureau, du mobilier de bureau à domicile, du mobilier 
institutionnel, du mobilier scolaire, du mobilier médical, du 

mobilier pour les installations médicales, du mobilier d'église et 
du mobilier pour les lieux de culte, ainsi que des accessoires 
connexes. (3) Services de magasin de détail en ligne pour des 
tiers dans le domaine du mobilier, nommément du mobilier 
d'entreprise, du mobilier de bureau, du mobilier de bureau à 
domicile, du mobilier institutionnel, du mobilier scolaire, du 
mobilier médical, du mobilier pour les installations médicales, du 
mobilier d'église et du mobilier pour les lieux de culte, ainsi que 
des accessoires connexes. (4) Services de concession pour des 
tiers dans le domaine de l'ameublement, nommément mobilier 
d'entreprise, mobilier de bureau, mobilier de bureau à domicile, 
mobilier d'institution, mobilier scolaire, mobilier médical, mobilier 
d'installations médicales, mobilier d'église et mobilier pour les 
lieux de culte ainsi qu'accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,495,765. 2010/09/13. S.J. Electro Systems, Inc., 22650 County 
Highway 6, P.O. Box 1708, Detroit Lakes, Minnesota, 56502-
1708, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SMART START
WARES: Power control module, namely, an electronic 
component used to provide overload protection, undercurrent 
protection and incoming voltage monitoring and protection for 
motors used in water and waste water applications. Priority
Filing Date: September 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85127912 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Module de commande de puissance, 
nommément composant électronique utilisé pour la protection 
contre les surcharges, la protection à minimum de courant ainsi 
que la surveillance et la protection de la tension d'arrivée pour 
les moteurs utilisés dans des applications pour l'eau et pour les 
eaux usées. Date de priorité de production: 13 septembre 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85127912 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,495,767. 2010/09/13. COHOS EVAMY, a partnership, 300, 
134 11th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 0X5 
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

SERVICES: Architectural services; engineering services, 
namely, structural, mechanical and electrical engineering 
services; project management services in the field of building 
design and construction; urban planning services; interior design 
services; and landscape design services. Proposed Use in 
CANADA on services.



Vol. 58, No. 2946 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2011 164 April 13, 2011

SERVICES: Services d'architecture; services de génie, 
nommément services de génie des structures, de génie 
mécanique et de génie électrique; services de gestion de projets 
dans le domaine de la conception et de la construction de 
bâtiments; services d'urbanisme; services d'aménagement 
intérieur; services d'aménagement paysager. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,495,897. 2010/09/14. Rethink Breast Cancer Canada, 215 
Spadina Avenue, Studio 570, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Clothing, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, 
jackets, windbreakers, sweaters, caps, hats, bandannas, visors 
and scarves; souvenirs, namely mugs, cups, key chains, plush 
toys, pens, pencils, paper weights, binders, video and DVD 
jacket covers, labels, letter openers, water bottles, banners; tote 
bags; wristbands; stickers; blank journals; jewelry, namely, pins; 
decorative objects, namely, buttons; and publications, namely, 
brochures, booklets, and teaching materials in the field of breast 
cancer awareness and prevention. SERVICES: Charitable 
fundraising services; and organizing, arranging and conducting 
charitable fundraising events involving the fashion and apparel 
industry and philanthropic services in the area of donations to 
breast cancer awareness, education, research and patient 
support. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, coupe-vent, chandails, 
casquettes, chapeaux, bandanas, visières et foulards; souvenirs, 
nommément grandes tasses, tasses, chaînes porte-clés, jouets 
en peluche, stylos, crayons, presse-papiers, reliures, pochettes 
de cassettes vidéo et de DVD, étiquettes, coupe-papier, 
gourdes, banderoles; fourre-tout; serre-poignets; autocollants; 
journaux vierges; bijoux, nommément épinglettes; objets 
décoratifs, nommément macarons; publications, nommément 
brochures, livrets et matériel didactique dans les domaines de la 
sensibilisation et de la prévention concernant le cancer du sein. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation et tenue d'activités de collecte de fonds à des fins 
caritatives dans l'industrie de la mode et des vêtements ainsi 
que services philanthropiques dans le domaine des dons pour la 
sensibilisation, l'éducation, la recherche et le soutien aux 
patients concernant le cancer du sein. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec 

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

1,495,898. 2010/09/14. Rethink Breast Cancer Canada, 215 
Spadina Avenue, Studio 570, Toronto, ONTARIO M5T 2C7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

I LOVE BOOBIES
WARES: Clothing, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts, 
jackets, windbreakers, sweaters, caps, hats, bandannas, visors 
and scarves; souvenirs, namely mugs, cups, key chains, plush 
toys, pens, pencils, paper weights, binders, video and DVD 
jacket covers, labels, letter openers, water bottles, banners; tote 
bags; wristbands; stickers; blank journals; jewelry, namely, pins; 
decorative objects, namely, buttons; and publications, namely, 
brochures, booklets, and teaching materials in the field of breast 
cancer awareness and prevention. SERVICES: Charitable 
fundraising services; and organizing, arranging and conducting 
charitable fundraising events involving the fashion and apparel 
industry and philanthropic services in the area of donations to 
breast cancer awareness, education, research and patient 
support. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
débardeurs, pulls d'entraînement, vestes, coupe-vent, chandails, 
casquettes, chapeaux, bandanas, visières et foulards; souvenirs, 
nommément grandes tasses, tasses, chaînes porte-clés, jouets 
en peluche, stylos, crayons, presse-papiers, reliures, pochettes 
de cassettes vidéo et de DVD, étiquettes, coupe-papier, 
gourdes, banderoles; fourre-tout; serre-poignets; autocollants; 
journaux vierges; bijoux, nommément épinglettes; objets 
décoratifs, nommément macarons; publications, nommément 
brochures, livrets et matériel didactique dans les domaines de la 
sensibilisation et de la prévention concernant le cancer du sein. 
SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives; 
organisation et tenue d'activités de collecte de fonds à des fins 
caritatives dans l'industrie de la mode et des vêtements ainsi 
que services philanthropiques dans le domaine des dons pour la 
sensibilisation, l'éducation, la recherche et le soutien aux 
patients concernant le cancer du sein. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,496,009. 2010/09/15. Gestion LJT inc., 380, rue Saint-Antoine 
Ouest, bureau 7100, Montréal, QUÉBEC H2Y 3X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LJT I.P. INC., CENTRE DE COMMERCE MONDIAL, 380 
SAINT-ANTOINE OUEST, BUREAU 7100, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y3X7

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

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,496,123. 2010/09/16. COLIN KEE, 39 PAULART DR.,
TORONTO, ONTARIO M9B 3V6

BEAVER HUTS
WARES: (1) Chocolate and chocolate confectionery. (2) Candy. 
(3) Ice-cream and frozen confectionery. (4) Edible nuts. (5) 
Printed and electronic publications, namely, brochures and 
flyers. (6) Promotional items, namely, hats, key chains, writing 
pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Operation of retail candy stores. (2) Offering technical assistance 
in the establishment and operation of candy stores. (3) Operating 
a website providing information in the field of chocolate and 
chocolate confectionery, candy, ice-cream and frozen 
confectionery, and edible nuts. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chocolat et friandises au chocolat. (2) 
Friandises. (3) Crème glacée et confiseries congelées. (4) Noix 
comestibles. (5) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et prospectus. (6) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Exploitation de magasins de vente au détail de bonbons. (2) 
Offre d'aide technique dans l'établissement et l'exploitation de 
magasins de bonbons. (3) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines du chocolat et des confiseries 
au chocolat, des bonbons, de la crème glacée, des confiseries 
congelées et des noix. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,496,396. 2010/09/20. Hélène Marcoux, 40 des Mélèzes, 
Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3M7

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux nommément: 
colliers, pendentifs, bagues, bracelets, broches, épinglettes, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metal jewellery, namely: necklaces, 
pendants, rings, bracelets, brooches, lapel pins, cuff links, 
earrings. Proposed Use in CANADA on wares.

1,496,401. 2010/09/20. Hélène Marcoux, 40 des Mélèzes, 
Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3M7

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux nommément : 
colliers, pendentifs, bagues, bracelets, broches, épinglettes, 
boutons de manchette, boucles d'oreilles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metal jewellery, namely: necklaces, 
pendants, rings, bracelets, brooches, lapel pins, cuff links, 
earrings. Proposed Use in CANADA on wares.

1,496,419. 2010/09/20. Jean de Brabant, 425 Wood Avenue, 
Westmount, QUEBEC H3Y 3J3

jobbook
SERVICES: Business services, namely, administration of a 
program for enabling participants to receive expedited services 
in the field of job search. Used in CANADA since August 23, 
2010 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément administration d'un 
programme permettant aux participants de recevoir des services 
accélérés de recherche d'emploi. Employée au CANADA depuis 
23 août 2010 en liaison avec les services.
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1,496,420. 2010/09/20. Jean de Brabant, 425 Wood Avenue, 
Westmount, QUEBEC H3Y 3J3

codeableCV
SERVICES: Business services, namely, administration of a 
program for enabling participants to receive expedited services 
in the field of job search. Used in CANADA since August 23, 
2010 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément administration d'un 
programme permettant aux participants de recevoir des services 
accélérés de recherche d'emploi. Employée au CANADA depuis 
23 août 2010 en liaison avec les services.

1,496,421. 2010/09/20. Jean de Brabant, 425 Wood Avenue, 
Westmount, QUEBEC H3Y 3J3

Jobbooksystem
SERVICES: Business services, namely, administration of a 
program for enabling participants to receive expedited services 
in the field of job search. Used in CANADA since August 23, 
2010 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément administration d'un 
programme permettant aux participants de recevoir des services
accélérés de recherche d'emploi. Employée au CANADA depuis 
23 août 2010 en liaison avec les services.

1,496,425. 2010/09/17. Dinosaur Restaurants, L.L.C. (a 
Delaware company), 888 Seventh Avenue, New York, New York 
10106, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

DINOSAUR
WARES: (1) Shirts; prepared frozen or packaged entrees or 
meals consisting primarily of meat, fish, poultry, and/or 
vegetables. (2) Sweatshirts, bandanas and hats; spices and 
seasonings for food. (3) Flavored sauces, namely barbeque 
sauces, marinades, pepper sauces, hot sauces and mustard 
sauces. SERVICES: Restaurant and catering services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (3) and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 22, 2005 under No. 3,018,007 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No. 
3,075,881 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Chemises; plats principaux ou plats 
préparés congelés ou emballés constitués principalement de 
viande, de poisson, de volaille et/ou de légumes. (2) Pulls 
d'entraînement, bandanas et chapeaux; épices et 
assaisonnements pour aliments. (3) Sauces aromatisées, 
nommément sauces barbecue, marinades, sauces poivrades, 
sauces épicées et sauces moutarde. SERVICES: Services de 
restaurant et de traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
en liaison avec les marchandises (1), (3) et en liaison avec les 

services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 22 novembre 2005 sous le No. 3,018,007 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 avril 2006 
sous le No. 3,075,881 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,496,475. 2010/09/20. Vicuron Pharmaceuticals Inc., 89 
Headquarters Plaza North, Suite 306, Morristown, NJ 07960, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ZEVEN
WARES: Pharmaceutical preparations, namely antibiotics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
antibiotiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,496,506. 2010/09/20. Newport Exchange Holdings, Inc., Suite 
140, 18004 Skypark Circle, Irvine, California 92614, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SOTOS LLP, SUITE 
1250, 180 DUNDAS ST. WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5G1Z8

XLT
SERVICES: Educational services, namely instruction and 
training in the field of securities trading. Used in CANADA since 
January 01, 2009 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément enseignement et 
formation dans le domaine des opérations sur valeurs 
mobilières. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2009 en 
liaison avec les services.

1,496,645. 2010/09/21. Dundee Corporation, 28th Floor, 1
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Portefeuille Catégorie Actions 
DynamiqueUltra

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
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portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,496,653. 2010/09/21. Yalwa GmbH, Bahnstr. 2, 65205 
Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JANE ELLEN 
CASKEY, (OGILVY RENAULT), Suite 3800, P.O. Box 84, Royal 
Bank Plaza, South Tower, 200 Bay Street, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z4

Locanto
SERVICES: Advertising and information distribution services, 
namely, providing classified advertising space via global 
computer and wireless networks; distributing consumer product 
and service information provided by others, via global computer 
and wireless networks; promoting the goods and services of 
others over global computer and wireless networks; providing an 
online business information directory on global computer and 
wireless networks; providing online interactive bulletin boards for 
transmission of messages among users of global computer and 
wireless networks concerning classified listings and listings for 
announcements, events, classes, meetings, activities, housing, 
real estate, roommates, rentals, for sale advertisements, want 
ads, employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; providing on-line 
forums and discussion groups for transmission of messages 
among users of global computer and wireless networks 
concerning health, family, arts, politics, leisure, romance, work, 
and information on a wide variety of topics of general interest to 
the public; electronic transmission of messages and images; 
computer services, namely, hosting online web facilities for 
others for organizing and conducting online meetings, 
gatherings, and interactive discussions; computer services, 
namely, customized web pages featuring user-defined 
information, personal profiles and information; providing an on-
line computer database and on-line searchable database 
featuring classified listings and listings for announcements, 
events, classes, meetings, activities, housing, real estate, 
roommates, rentals, for sale advertisements, want ads, 
employment, resumes, volunteerism, services, community, 
personals, politics, family, arts, and information on a wide variety 
of topics of general interest to the public; providing an on-line 
computer database and on-line searchable computer database 
featuring information on health, family, arts, politics, leisure,
romance, work, and information on a wide variety of topics of 
general interest to the public; information services provided via 
global computer and wireless networks featuring information 
provided by others on a wide variety of topics of general interest 
to the public. Used in CANADA since November 01, 2006 on 
services.

SERVICES: Services de distribution d'information et de publicité, 
nommément mise à disposition d'espace pour annonces 
classées par réseaux informatiques mondiaux et sans fil; 
diffusion d'information sur les produits et les services de tiers sur 
des réseaux informatiques mondiaux et sans fil; promotion des 
marchandises et des services de tiers sur des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil; offre d'un répertoire de 

renseignements commerciaux en ligne sur des réseaux 
informatiques mondiaux et sans fil; offre de babillards 
électroniques interactifs en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux 
et sans fil concernant les annonces classées et des répertoires 
pour les annonces, les évènements, les cours, les réunions, les 
activités, le logement, l'immobilier, la colocation, la location, les 
petites annonces de vente, les petites annonces, l'emploi, les 
curriculum vitae, le bénévolat, les services, la collectivité, les 
annonces privées, la politique, la famille, les arts et un grand 
nombre de sujets d'intérêt général; offre de forums et de groupes 
de discussion en ligne pour la transmission de messages entre 
utilisateurs de réseaux informatiques mondiaux et sans fil 
concernant la santé, la famille, les arts, la politique, les loisirs, 
les rencontres amoureuses, le travail et un grand nombre de 
sujets d'intérêt général; transmission électronique de messages 
et d'images; services informatiques, nommément hébergement 
de ressources pour permettre à des tiers d'organiser et de tenir 
des réunions, des rassemblements et des discussions en ligne; 
services informatiques, nommément pages Web personnalisées 
d'information définie par l'utilisateur, de profils personnels et 
d'information; offre d'une base de données en ligne et d'une 
base de données consultable en ligne contenant des annonces 
classées et des répertoires pour les annonces, les évènements, 
les cours, les réunions, les activités, le logement, l'immobilier, la 
colocation, la location, les petites annonces de vente, les petites 
annonces, l'emploi, les curriculum vitae, le bénévolat, les 
services, la collectivité, les annonces privées, la politique, la 
famille, les arts et l'information sur un grand nombre de sujets 
d'intérêt général; offre d'une base de données en ligne et d'une 
base de données consultable en ligne contenant des 
renseignements sur la santé, la famille, les arts, la politique, les 
loisirs, les rencontres amoureuses, l'emploi et de l'information 
sur un grand nombre de sujets d'intérêt général; services 
d'information offerts sur réseaux informatiques mondiaux et sans 
fil présentant de l'information fournie par des tiers sur une vaste 
gamme de sujets d'intérêt général. Employée au CANADA 
depuis 01 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,496,659. 2010/09/21. 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

STEOVESS
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
Osteoporosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de l'ostéoporose. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,496,978. 2010/09/23. idAlerts Canada Inc., 1464 Cornwall 
Road, Unit 1, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

idAlerts
SERVICES: (1) Credit report verification services, namely, daily 
credit bureau monitoring with alert notifications of any particular 
activity or change. (2) Identity theft recovery services and credit 
recovery services. (3) Credit card registration services. (4) 
Identity theft insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as July 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de vérification de rapports de crédit, 
nommément suivi quotidien du bureau de crédit et émission 
d'avis en cas d'activité ou de changement. (2) Services de 
recouvrement en cas de vol d'identité et services de 
recouvrement de crédit. (3) Services d'enregistrement de cartes 
de crédit. (4) Services d'assurance contre le vol d'identité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les services.

1,496,979. 2010/09/23. idAlerts Canada Inc., 1464 Cornwall 
Road, Unit 1, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

idEnsure
SERVICES: Licensing of software to third parties to permit them 
to facilitate consumer authentication using the licensees' or third 
party credit bureau database information. Used in CANADA 
since at least as early as May 2009 on services.

SERVICES: Octroi de licences d'utilisation d'un logiciel à des 
tiers pour leur permettre de vérifier l'identité des clients en 
utilisant l'information contenue dans les bases de données des 
détenteurs de licence ou d'un bureau de crédit tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2009 en liaison 
avec les services.

1,496,980. 2010/09/23. idAlerts Canada Inc., 1464 Cornwall 
Road, Unit 1, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

TOTAL IDENTITY PROTECTION 
SERVICE

SERVICES: (1) Credit report verification services, namely, daily 
credit bureau monitoring with alert notifications of any particular 
activity or change. (2) Identity theft recovery services and credit 
recovery services. (3) Credit card registration services. (4) 
Identity theft insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as July 2006 on services.

SERVICES: (1) Services de vérification de rapports de crédit, 
nommément suivi quotidien du bureau de crédit et émission 
d'avis en cas d'activité ou de changement. (2) Services de 
recouvrement en cas de vol d'identité et services de 
recouvrement de crédit. (3) Services d'enregistrement de cartes 
de crédit. (4) Services d'assurance contre le vol d'identité. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les services.

1,496,992. 2010/09/23. Northern Feather Canada Ltd., 8088 
River Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

ZEN SLEEP SOLUTIONS
WARES: Pillows, duvets and mattress pads. Used in CANADA 
since at least as early as September 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, couettes et couvre-matelas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,496,993. 2010/09/23. Northern Feather Canada Ltd., 8088 
River Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

ZEN SLEEP
WARES: Pillows, duvets and mattress pads. Used in CANADA 
since at least as early as September 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Oreillers, couettes et couvre-matelas. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,496,995. 2010/09/23. KRUGER INC., 3285 Bedford Road, 
Montréal, QUÉBEC H3S 1G5 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

KRUGER VINS ET SPIRITUEUX
SERVICES: Services d'achat, de conception et d'élaboration de 
boissons alcoolisées, nommément vins, cidres, liqueurs, 
spiritueux, bières et mistelles; services de représentation, 
courtage, distribution et commercialisation de boissons 
alcoolisées, nommément vins, cidres, liqueurs, spiritueux, bières 
et mistelles. Employée au CANADA depuis mars 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Purchase, creation and development of alcoholic 
beverages, namely wine, cider, liqueurs, spirits, beer and 
mistelles; advocacy for, brokerage, distribution and marketing of 
alcoholic beverages, namely wine, cider, liqueur, spirits, beer 
and mistelles. Used in CANADA since March 2009 on services.
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1,496,996. 2010/09/23. KRUGER INC., 3285 Bedford Road, 
Montréal, QUÉBEC H3S 1G5 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

KRUGER WINES AND SPIRITS
SERVICES: Services d'achat, de conception et d'élaboration de 
boissons alcoolisées, nommément vins, cidres, liqueurs, 
spiritueux, bières et mistelles; services de représentation, 
courtage, distribution et commercialisation de boissons 
alcoolisées, nommément vins, cidres, liqueurs, spiritueux, bières 
et mistelles. Employée au CANADA depuis mars 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Purchase, creation and development of alcoholic 
beverages, namely wine, cider, liqueurs, spirits, beer and 
mistelles; advocacy for, brokerage, distribution and marketing of 
alcoholic beverages, namely wine, cider, liqueur, spirits, beer 
and mistelles. Used in CANADA since March 2009 on services.

1,497,106. 2010/09/23. Kitaru Innovations Inc., 30E Lower 
Halcyon Heights, Lascelles, Saint James, BB24119, 
BARBADOS 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: Plastic bubble packs for wrapping or packaging. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Films à bulles pour l'emballage. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,497,152. 2010/09/24. Matelas Bocerêves inc., 488, rue 
Principale, Saint-Honoré-de-Shenley, QUÉBEC G0M 1V0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, 
QUÉBEC, G1V4S1

ZEN CONFORT
MARCHANDISES: Matelas de lit, sommiers, lits articulés et 
chaises à billes. SERVICES: Fabrication de matelas de lit, de 
sommiers, de lits articulés et de chaises à billes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Mattresses, bedsprings, folding beds and bean bag 
chairs. SERVICES: Manufacture of mattresses, bedsprings, 
folding beds and bean bag chairs. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,497,162. 2010/09/24. Centre de développement de 
l'informatique personnelle s.a.r.l., 10 Chaussée Jules César, 
95520 Osny, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENOÎT & CÔTÉ, 
ASSOCIÉS INC., 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O.,  
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A3C8

STUDIO-SCRAP
MARCHANDISES: Photographies, albums de photographies, 
cartes de voeux, faire-part, cartes postales et calendriers 
éléctroniques ou imprimés; Logiciels permettant la constitution 
de photomontages; Logiciels permettant la constitution d'albums, 
de cartes de voeux, de faire-part, de cartes postales et de 
calendriers éléctroniques ou imprimés. SERVICES: Services de 
photomontage en ligne permettant aux utilisateurs de 
télécharger des photographies en vue de la constitution 
d'albums, cartes de voeux, faire-part, cartes postales et 
calendriers éléctroniques ou imprimés. Employée au CANADA 
depuis mai 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

WARES: Photographs, photo albums, greeting cards, 
announcement cards, postcards and calendars, in electronic or 
print format; computer software permitting the creation of 
photomontages; computer software permitting the creation of 
albums, greeting cards, announcement cards, postcards, and 
calendars in electronic or print format. SERVICES: Online 
photomontage services enabling users to download photographs 
for the creation of albums, greeting cards, announcement cards, 
postcards and calendars, in electronic or print format. Used in 
CANADA since May 2007 on wares and on services.



Vol. 58, No. 2946 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2011 170 April 13, 2011

1,497,183. 2010/09/24. BUREAUCOM INC., 5310 Jean-Talon 
Street East, St-Leonard, QUEBEC H1S 1L3 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

RAPIDVAULT
SERVICES: Electronic vaulting services, namely, archiving, 
storing, and retrieving electronic documents, e-mails, voicemails, 
videos, audio files and electronic data; computerized database 
management services; online services for the searching, 
retrieval, indexing, and organization of data on computer and 
communication networks; storage and retrieval services for 
computer data; installation, maintenance and updating of 
computer software. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Service de chambre forte électronique, nommément 
archivage, stockage et récupération de documents 
électroniques, de courriels, de messages vocaux, de vidéos, de 
fichiers audio et de données électroniques; services de gestion 
de bases de données; services en ligne pour la recherche, la 
récupération, l'indexation et l'organisation de données sur des 
réseaux informatiques et de communication; stockage et 
extraction de données; installation, maintenance et mise à jour 
de logiciels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,497,212. 2010/09/24. 6936407 CANADA INC., 1639 Ste-
Catherine Street West, Montreal, QUEBEC H3H 1L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARK SUMBULIAN, 1350 Sherbrooke Street West, #1610, 
Montreal, QUEBEC, H3G1J1

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

WARES: Prepared food products, namely hamburgers. 
SERVICES: Restaurant services, namely sit-down and take-out 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

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

MARCHANDISES: Aliments préparés, nommément 
hamburgers. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
services de restaurant offrant des mets à manger sur place ou à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,497,400. 2011/01/14. GENERATIONS OF HOPE FERTILITY 
ASSISTANCE FUND SOCIETY, Suite 330, 1620 29th Street 
N.W., Calgary, ALBERTA T2N 4L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SCOTT HALL LLP, 
203, 200 BARCLAY PARADE SW, CALGARY, ALBERTA, 
T2P4R5

WARES: Bracelets; Printed instructional, educational and 
teaching materials namely a program for a fundraising event; 
Brochures and, Calendars. Used in CANADA since February 01, 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Bracelets; matériel didactique, pédagogique 
et d'enseignement imprimé, nommément programme pour une 
activité-bénéfice; brochures et calendriers. Employée au 
CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,548. 2010/09/28. Keir Surgical Ltd., 126 - 408 East Kent 
Avenue South, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5X 2X7 
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

KEIR SURGICAL
WARES: Surgical instruments. Used in CANADA since at least 
as early as 1993 on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,497,559. 2010/09/28. CIE MFRE GÉNÉRALE 
INTERNATIONALE LTÉE/GENERAL INTERNATIONAL MFG. 
CO. LTD., 8360, Champ d'eau, Montréal, QUÉBEC H1P 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

i-Carver
MARCHANDISES: Wood cutting machines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Machines à couper le bois. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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1,497,560. 2010/09/28. CIE MFRE GÉNÉRALE 
INTERNATIONALE LTÉE/GENERAL INTERNATIONAL MFG. 
CO. LTD., 8360, Champ d'eau, Montréal, QUÉBEC H1P 1Y3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

i-Picture
MARCHANDISES: Wood cutting machines. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Machines à couper le bois. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,497,564. 2010/09/28. TOAGOSEI CO., LTD., a Japanese 
corporation, 1-14-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TG Environmentalguard
WARES: Chemicals for use in the treatment of ballast water, 
other than disinfectants and biocides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau de ballast, autres que des désinfectants et des biocides. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,567. 2010/09/28. Absolute Software Corporation, Suite 
1600 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ABSOLUTE SECURITY PASS
WARES: Computer security and authentication software for 
controlling access to and communications with computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité informatique et 
d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la 
communication avec les ordinateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,573. 2010/09/28. TOAGOSEI CO., LTD., a Japanese 
corporation, 1-14-1, Nishi-Shinbashi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

TG Ballastcleaner
WARES: Chemicals for water treatment; biocides for ballast 
water; disinfectants for ballast water. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de 
l'eau; biocides pour les eaux de ballast; désinfectants pour les 
eaux de ballast. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,497,575. 2010/09/28. Protiviti Inc., 2884 Sand Hilll Road, 
Menlo Park, California  94025, 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

COMMIT TO PERFORMANCE
SERVICES: Marketing and communications design and 
consulting services in the field of business communications to 
business personnel and employees concerning internal business 
policies and practices, loss prevention, data protection, business 
strategies, initiatives, metrics, incentives, legal and regulatory 
compliance, risk management, health and safety, and training 
and awareness. Used in CANADA since at least as early as 
June 2004 on services.

SERVICES: Services de conception et de conseil en marketing 
et en communication dans le domaine des communications 
d'entreprise offerts au personnel d'entreprise concernant les 
pratiques et les politiques internes de l'entreprise, la prévention 
des pertes, la protection des données, les stratégies d'affaires, 
les initiatives, les mesures, les primes, la conformité aux lois et 
aux règlements, la gestion des risques, la santé et la sécurité, 
ainsi que la formation et la sensibilisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison 
avec les services.

1,497,576. 2010/09/28. Protiviti Inc., 2884 Sand Hilll Road, 
Menlo Park, California  94025, 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

SERVICES: Marketing and communications design and 
consulting services in the field of business communications to 
business personnel and employees concerning internal business 
policies and practices, loss prevention, data protection, business 
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strategies, initiatives, metrics, incentives, legal and regulatory 
compliance, risk management, health and safety, and training 
and awareness. Used in CANADA since at least as early as 
June 2004 on services.

SERVICES: Services de conception et de conseil en marketing 
et en communication dans le domaine des communications 
d'entreprise offerts au personnel d'entreprise concernant les 
pratiques et les politiques internes de l'entreprise, la prévention 
des pertes, la protection des données, les stratégies d'affaires, 
les initiatives, les mesures, les primes, la conformité aux lois et 
aux règlements, la gestion des risques, la santé et la sécurité, 
ainsi que la formation et la sensibilisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004 en liaison 
avec les services.

1,497,577. 2010/09/28. Protiviti Inc., 2884 Sand Hilll Road, 
Menlo Park, California  94025, 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

CREATIVE OPTIONS
SERVICES: Marketing and communications design and 
consulting services in the field of business communications to 
business personnel and employees concerning internal business 
policies and practices, loss prevention, data protection, business 
strategies, initiatives, metrics, incentives, legal and regulatory 
compliance, risk management, health and safety, and training 
and awareness. Used in CANADA since at least as early as 
March 1991 on services.

SERVICES: Services de conception et de conseil en marketing 
et en communication dans le domaine des communications 
d'entreprise offerts au personnel d'entreprise concernant les 
pratiques et les politiques internes de l'entreprise, la prévention 
des pertes, la protection des données, les stratégies d'affaires, 
les initiatives, les mesures, les primes, la conformité aux lois et 
aux règlements, la gestion des risques, la santé et la sécurité, 
ainsi que la formation et la sensibilisation. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1991 en liaison
avec les services.

1,497,597. 2010/09/28. Paxiom Inc., 2525 Louis Amos, Montreal, 
QUEBEC H8T 1C3

z.Zag Palletizer
WARES: Automatic material handling machines, more 
specifically palletizers, case elevators. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de manutention automatiques, plus 
particulièrement palettiseurs, élévateurs à boîtes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,762. 2010/09/29. National Nail Corp., 2964 Clydon SW, 
Grand Rapids, Michigan, 49519, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

CHANGING THE FACE OF DECKING
WARES: Metal fasteners, namely screws; and hand tools, 
namely screw and nail driving guide and brake. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches en métal, nommément vis; outils à 
main, nommément guide et butoir de vissage et de clouage. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,797. 2010/09/29. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VIVID STATUS
WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: April 13, 2010, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2010 01147 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Date de priorité de 
production: 13 avril 2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2010 01147 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,799. 2010/09/29. GN ReSound A/S, Lautrupbjerg 7, DK-
2750 Ballerup, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

VIVID
WARES: Hearing aids. Priority Filing Date: April 13, 2010, 
Country: DENMARK, Application No: VA 2010 01146 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. Date de priorité de 
production: 13 avril 2010, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2010 01146 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,806. 2010/09/29. L'Unique assurances générales inc., 
925, Chemin Saint-Louis, Québec, QUÉBEC G1S 1C1

Unica Insurance
SERVICES: Services d'assurance nommément : d'assurance 
automobile, d'assurance biens et habitation, d'assurance 
responsabilité, d'assurance aviation, d'assurance chaudières et 
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machines, d'assurance détournements, d'assurance grêle, 
d'assurance maritime, d'assurance cautionnement, d'assurance 
crédit, d'assurance accident et maladie et de risques divers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services, namely: car insurance, property 
and home insurance, liability insurance, aviation insurance, 
water heater and machine insurance, fidelity insurance, hail 
insurance, marine insurance, surety insurance, credit insurance, 
insurance for accidents, illness and various risks. Proposed Use 
in CANADA on services.

1,497,844. 2010/09/29. Jean de Brabant, 425 Avenue Wood, 
Westmount, QUÉBEC H3Y 3J3

livre d'emplois
SERVICES: Services d'affaires, à savoir, l'administration d'un 
programme permettant aux participants de recevoir des services 
expéditifs dans le domaine de la recherche et du recrutement 
d'emplois. Employée au CANADA depuis 23 août 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Business services, namely administration of a 
program enabling participants to receive fast service in the field 
of job searching and recruitment. Used in CANADA since August 
23, 2010 on services.

1,497,853. 2010/09/30. Jean de Brabant, 425 avenue Wood, 
Westmount, QUÉBEC H3Y 3J3

CV codable
SERVICES: Services d'affaires, à savoir, l'administration d'un 
programme permettant aux participants de recevoir des services 
expéditifs dans le domaine de la recherche et du recrutement 
d'emplois. Employée au CANADA depuis 23 août 2010 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Business services, namely administration of a 
program enabling participants to receive fast service in the field 
of job searching and recruitment. Used in CANADA since August 
23, 2010 on services.

1,497,881. 2010/09/29. American Agritech, L.L.C., 6858 West 
Chicago Street #3, Chandler, Arizona, 85226, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

VITAMINO
WARES: Plant nutrients; plant supplements in the nature of plant 
food. Priority Filing Date: July 13, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/083,724 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour plantes; 
suppléments pour plantes sous forme de substances 

fertilisantes. Date de priorité de production: 13 juillet 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/083,724 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,497,892. 2010/09/30. Wella Aktiengesellschaft, Berliner Allee 
65, 64274 Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

CHANGE OVER
WARES: Hair care preparations, namely shampoos, hair 
conditioners and non-medicated hair scalp treatments, namely 
restructurizers and scalp conditioners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et traitements non médicamenteux 
pour le cuir chevelu, nommément produits restructurants et 
revitalisants pour cuir chevelu. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,049. 2010/09/30. Tea in the Sahara Company Ltd., 22 
Astor Avenue, Toronto, ONTARIO M4G 3M2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: NANCY A. 
MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, 
Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, 
M5J2Z9

100 MYSTERIES
WARES: (1) Tisanes, namely herbal and botanical infusions of 
herbs, flowers, fruits and spices. (2) Tea, loose leaf teas, brewed 
teas, roasted teas, non-alcoholic tea beverages, gourmet tea, 
organic teas, tea powders; non-medicinal non-alcoholic herbal 
beverages and herbal teas; tea tins and canisters, tea bags; 
Kitchen accessories for making and drinking of tea, namely, tea 
pots, mugs, cups, tea strainers, tea infusers, tea sets, tea 
glasses, tea cozies, teaspoons, tea filters and sacs. Used in 
CANADA since at least as early as May 2005 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Tisanes, nommément infusions de 
plantes, de fleurs, de fruits et d'épices. (2) Thé, thés en feuilles, 
thés à infuser, thés grillés, boissons non alcoolisées au thé, thés 
fins, thés biologiques, thés en poudre; boissons à base de 
plantes et tisanes non médicinales et sans alcool; boîtes et 
boîtes de cuisine à thé, thé en sachets; accessoires de cuisine 
pour faire et boire du thé, nommément théières, grandes tasses, 
tasses, passoires à thé, passe-thé, services à thé, verres à thé, 
couvre-théières, cuillères à thé, filtres à thé et sachets à thé. . 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,498,137. 2010/10/01. Aveda Corporation, 4000 Pheasant 
Ridge Drive, Minneapolis, MN 55449, 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: All purpose sport bags, all purpose carrying bags, all 
purpose reusable carrying bags, backpacks, bags for carrying 
babies' accessories, beach bags, book bags, canvas shopping 
bags, carry-all bags, clutch bags, collars for pets, cosmetic bags 
sold empty, diaper bags, gym bags, hobo bags, leashes for 
animals, luggage tags, make-up bags sold empty, messenger 
bags, pet accessories, namely, canvas, vinyl and leather 
pouches for holding disposable bags to place pet waste in, pet 
collar accessories, namely, bells, silencers, safety lights and 
blinkers, pendants and charms, pet collar accessories, namely, 
bows and charms, pet collar accessories, namely, charms, pet 
tags specially adapted for attaching to pet leashes or collars, 
reusable shopping bags, school bags, shoulder bags, textile 
shopping bags, toiletry bags sold empty, tool bags sold empty, 
tote bags, wristlet bags; bottles, sold empty, coffee cups, tea 
cups and mugs, disposable gloves for home use, gloves for 
household purposes, insulated containers for beverage cans for 
domestic use; aprons, baseball caps, capes, capes for use in 
salons and barber shops, clothing, namely, arm warmers, coats, 
jackets, knitted caps, leg warmers, scarves, shampoo capes, 
skull caps, sports jackets, sweat shirts, t-shirts, tank tops, track 
jackets, yoga pants, yoga shirts; aluminum foil sheets for hair 
frosting, barrettes, hair bands, hair barrettes, hair bows, hair 
clamps, hair clips, hair coloring caps, hair coloring foils, hair curl 
clips, hair curlers, hair elastics, hair frosting caps, hair nets, hair 
ornaments, hair pins, hair ribbons, hair scrunchies, non-electric 
hair curlers, non-electric hair rollers, ponytail holders and hair 
ribbons. Priority Filing Date: August 04, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85099665 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs de transport 
tout usage, sacs réutilisables tout usage, sacs à dos, sacs de 
transport d'articles pour bébés, sacs de plage, sacs à livres, 
sacs à provisions en toile, sacs fourre-tout, sacs-pochettes, 
colliers pour animaux de compagnie, sacs à cosmétiques 
vendus vides, sacs à couches, sacs de sport, baluchons, laisses 
pour animaux, étiquettes à bagages, sacs à cosmétiques vendus 
vides, sacoches de messager, accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément pochettes de toile, de vinyle et de cuir 
pour sacs jetables servant au ramassage des excréments 
d'animaux de compagnie, accessoires de colliers pour animaux 
de compagnie, nommément cloches, plaques isolantes, lampes 
de sécurité et feux clignotants, pendentifs et breloques, 
accessoires de colliers pour animaux de compagnie, 
nommément boucles et breloques, accessoires de colliers pour 
animaux de compagnie, nommément breloques, médaillons pour 
animaux de compagnie spécialement conçus pour être fixés à la 
laisse ou au collier des animaux de compagnie, sacs à 
provisions réutilisables, sacs d'école, sacs à bandoulière, sacs à 

provisions en tissu, nécessaires de toilette vendus vides, sacs à 
outils vendus vides, fourre-tout, sacs à dragonne; bouteilles 
vendues vides, tasses à café, tasses à thé et grandes tasses, 
gants jetables à usage domestique, gants à usage domestique, 
contenants isothermes pour canettes à usage domestique; 
tabliers, casquettes de baseball, capes, capes pour salons de 
coiffure pour hommes et femmes, vêtements, nommément 
manches d'appoint, manteaux, vestes, bonnets tricotés, 
jambières, foulards, capes à shampooing, calottes, vestes sport, 
pulls d'entraînement, tee-shirts, débardeurs, blousons 
d'entraînement, pantalons de yoga, tee-shirts de yoga; feuilles 
d'aluminium pour balayage capillaire, barrettes, bandeaux pour 
cheveux, barrettes pour cheveux, noeuds pour cheveux, pinces 
pour cheveux, bonnets de coloration capillaire, feuilles pour 
coloration capillaire, rouleaux à mise en plis, bigoudis, élastiques 
à cheveux, bonnets pour balayage capillaire, résilles, ornements 
pour cheveux, épingles à cheveux, rubans pour cheveux, 
chouchous, appareils à friser non électriques, bigoudis non 
électriques, attaches de queue de cheval et rubans pour 
cheveux. Date de priorité de production: 04 août 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85099665 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,140. 2010/10/01. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BESQANIO
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
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inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 

medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
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traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,149. 2010/10/01. FF Trademark LLC, 610 Broadway, 4th 
Floor, New York, NY 10012, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SHINELIGHT COMPLEX
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,157. 2010/10/01. EPC IP Co., LLC, 984 SW 1st Street, 
Miami, FL 33130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Cigar and cigarette boxes; Cigar and cigarette boxes 
not of precious metal; Cigar and cigarette boxes of precious 
metal; Cigar boxes; Cigar boxes not of precious metal; Cigar 
boxes of precious metal; Cigar cases; Cigar cases of precious 
metal; Cigar cutters; Cigar holders; Cigar holders of precious 
metal; Cigar humidifiers; Cigar tubes; Holders for cigar and 
cigarette of precious metal; Holders for cigars and cigarettes; 
Holders of cigars and cigarettes of precious metal; Smokers' 
articles, namely, outdoor cigar and cigarette disposal units, 
outdoor receptacles for cigar and cigarette ash and waste; 
Tobacco, cigars and cigarettes. Used in CANADA since as early 
as October 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boîtes à cigares et à cigarettes; boîtes à 
cigares et à cigarettes autres qu'en métal précieux; boîtes à 
cigares et à cigarettes en métal précieux; boîtes à cigares; 
boîtes à cigares non faites de métal précieux; boîtes à cigares 
en métal précieux; étuis à cigares; étuis à cigares en métal 
précieux; coupe-cigares; fume-cigares; fume-cigares en métal 
précieux; humidificateurs à cigares; tubes à cigares; fume-
cigares et fume-cigarettes en métal précieux; fume-cigares et 
fume-cigarettes; fume-cigares et fume-cigarettes en métal 
précieux; articles pour fumeurs, nommément contenants 
extérieurs pour cigares et cigarettes, contenants extérieurs pour 
cendres, cigares et cigarettes; tabac, cigares et cigarettes. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2010 en 
liaison avec les marchandises.
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1,498,163. 2010/10/01. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous du type à rouleaux 
mécaniques avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,169. 2010/10/01. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Used in 
CANADA since at least as early as April 30, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 avril 2008 en liaison avec les marchandises.

1,498,172. 2010/10/01. Senior Wellness Systems Inc., 105 Main 
Street, Unionville, ONTARIO L3C 2G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

THE INDEPENDENT SENIOR
SERVICES: Non-medical home health care services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins de santé non médicaux offerts à 
domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,498,244. 2010/10/01. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
white, red, yellow, green, gray, black, tan, light brown is/are 
claimed as a feature of the mark. The mark consists of a portrait 
of a man with tan colored skin wearing a light brown hat and 
clothes and black glasses against a green and gray background 
all enclosed within a yellow and red border. The words 'UNCLE 
BUCK'S' appear in white font across the portrait against a red 
rectangular background surrounded by a yellow and red border, 
all above the words 'GRILL' in yellow font on a curved green 
ribbon with star outlines on either side.

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: April 02, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/005556 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le blanc, le rouge, le jaune, le vert, le gris, le noir, 
la couleur havane et le brun clair sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque. La marque est constituée du 
portrait d'un homme à la peau de couleur havane portant un 
chapeau et des vêtements brun clair ainsi que des lunettes 
noires, sur un arrière-plan vert et gris, le tout compris dans une 
bordure jaune et rouge. Les mots UNCLE BUCK'S apparaissent 
en blanc par-dessus le portrait sur un arrière-plan rectangulaire 
rouge au contour jaune et rouge. Tous ces éléments 
apparaissent au-dessus du mot GRILL écrit en lettres jaunes 
dans un ruban courbé vert, avec des étoiles aux extrémités.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de 
production: 02 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/005556 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,498,247. 2010/10/01. MARNI INTERNATIONAL S.A. 
LUXEMBOURG, PAZZALLO BRANCH, Palazzo Torre Delta, 
Quartiere La Sguancia, 6912 Pazzallo, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MARNI

WARES: Perfumery, namely, perfume, eau de parfum and eau 
de toilette. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, nommément, parfum, eau de 
parfum et eau de toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,257. 2010/10/04. RUSSIAN DOLL VODKA 
CORPORATION, 196 WICKSTEED AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO M4G 2B6

RUSSIAN DOLL
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,498,280. 2010/10/01. Intervet International B.V., Wim de 
Korverstraat 35, 5831 AN Boxmeer, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AQUASOL
WARES: Anti-parasitics for veterinary use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antiparasitaires à usage vétérinaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,290. 2010/10/01. Featherstone Farm Winery Inc., 3678 
Victoria Avenue, Vineland, ONTARIO L0R 2C0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LISA M. 
GAZZOLA, (SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 
1240, 100-105 SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, 
ONTARIO, N1H6N6

BLACK SHEEP RIESLING
WARES: Wines. Used in CANADA since as early as March 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,498,325. 2010/10/04. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

CRYSTAL RESIST
MARCHANDISES: Gels, mousses et baumes, produits sous la 
forme d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux, laques 
pour les cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.



Vol. 58, No. 2946 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2011 179 April 13, 2011

WARES: Gels, mousses and balms, aerosol products for 
hairstyling and hair care, hairsprays. Proposed Use in CANADA 
on wares.

1,498,326. 2010/10/04. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SATISFIES
WARES: Confectionery, namely candy. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,498,384. 2010/10/04. Global Brand Solutions Ltd., 14457 
Magdalen Crescent, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 
2W1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICIA GANAS, 66 AVENUE ROAD, SUITE 
#4, TORONTO, ONTARIO, M5R3N8

SWING BITE
WARES: Mouthpieces for non-contact sport athletic use; mouth 
guards for athletic use; cases specially adapted for carrying and 
storage of mouthpieces for non-contact sport athletic use and 
cases specially adapted for carrying and storage of mouth 
guards for athletic use; wrist bands, headbands, hats, caps and 
visors; belts; water bottles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Protège-dents pour les sports sans contact; 
protège-dents de sport; étuis spécialement conçus pour le 
transport et le rangement de protège-dents pour les sports sans 
contact et étuis spécialement conçus pour le transport et le 
rangement de protège-dents de sport; serre-poignets, bandeaux, 
chapeaux, casquettes et visières; ceintures; gourdes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,427. 2010/10/04. Tobi Products, Inc., 121 W. De La 
Guerra Street, Santa Barbara, California 93101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOBI STEAM WAND
WARES: Fabric steamers; garment steamers. Priority Filing 
Date: August 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85107336 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presseurs de tissus à la vapeur; presseurs 
de vêtements à la vapeur. Date de priorité de production: 13 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85107336 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,428. 2010/10/04. Tobi Products, Inc., 121 W. De La 
Guerra Street, Santa Barbara, California 93101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOBI HOME 'N AWAY
WARES: Fabric steamers; garment steamers. Priority Filing 
Date: August 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85107370 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presseurs de tissus à la vapeur; presseurs 
de vêtements à la vapeur. Date de priorité de production: 13 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85107370 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,431. 2010/10/04. Tobi Products, Inc., 121 W. De La 
Guerra Street, Santa Barbara, California 93101, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOBI PLATINUM
WARES: Fabric steamers; garment steamers. Priority Filing 
Date: August 13, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85107381 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presseurs de tissus à la vapeur; presseurs 
de vêtements à la vapeur. Date de priorité de production: 13 
août 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85107381 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,456. 2010/10/04. Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 
67, D 40589 Dusseldorf, 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

POWDER'FUL
WARES: Hair styling preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,498,460. 2010/10/04. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730 
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

CONTURA
WARES: Medical devices and apparatus, namely, catheters, 
catheter balloons, breast tissue markers, introducers, for use in 
connection with Brachytherapy. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux, 
nommément cathéters, ballonnets de cathéters, marqueurs de 
tissus mammaires, introducteurs pour utilisation relativement à la 
curiethérapie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,461. 2010/10/04. Johnson & Johnson, One Johnson & 
Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ADVANTAGE PLUS
WARES: Acne cleansers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants antiacnéiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,481. 2010/09/22. WhiteWave Services, Inc., 2711 North 
Haskell Avenue, Suite 3400, Dallas, TX 75204, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

TRUE COCONUT
WARES: Coconut milk. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lait de coco. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,498,515. 2010/10/05. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZILTANCIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 

central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
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cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 

brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
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pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,521. 2010/10/05. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

YSBORGA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 

diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 
the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
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agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 
contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,498,522. 2010/10/05. Boehringer Ingelheim International 
GmbH, 55218 Ingelheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ZIRMATIA
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of central nervous system diseases and disorders, 
namely central nervous system infections, brain diseases, 
central nervous system movement disorders, ocular motility 
disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genitourinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gastrointestinal 
/ diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; 
pharmaceutical preparations for the treatment of allergies; 
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes; 
pharmaceutical preparations for the treatment of hypertension; 
pharmaceutical preparations for the treatment of erectile 
dysfunction; pharmaceutical preparations for the treatment of 
sexual dysfunction; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the 
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the 
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain 
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for 
the treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the 
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely 
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue 
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological 
diseases and disorders, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency 
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment 
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, 
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical 
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical 
preparations for the treatment of psychiatric diseases and 
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression; 
pharmaceutical preparations for the treatment of substance 
abuse disorders, namely alcoholism and drug addiction; 
pharmaceutical preparations for the treatment of carpal tunnel 
syndrome; pharmaceutical preparations for the treatment of 
varicose veins; pharmaceutical preparations for the treatment of 
dental and oral diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of osteoporosis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of arthritis; pharmaceutical preparations for the 
treatment of multiple sclerosis; pharmaceutical preparations for 

the treatment of yeast infections; pharmaceutical preparations for 
the treatment of prostate disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of pulmonary disorders; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; pharmaceutical preparations 
for use in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology; 
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological 
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast 
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations, 
namely cholesterol preparations, namely preparations to lower 
cholesterol; pharmaceutical preparations namely smoking 
cessation preparations; pharmaceutical preparations namely 
tissue and skin repair preparations; pharmaceutical preparations 
namely acne medication; pharmaceutical preparations namely 
allergy medication; pharmaceutical preparations namely 
antacids; pharmaceutical preparations namely anthelmintics; 
pharmaceutical preparations namely antiarrhythmics; 
pharmaceutical preparations namely antibiotics; pharmaceutical 
preparations namely anticoagulants; pharmaceutical 
preparations namely anticonvulsants; pharmaceutical 
preparations namely antidepressants; pharmaceutical 
preparations namely antiemetics; pharmaceutical preparations 
namely antiflatulants; pharmaceutical preparations namely 
antihistamines; pharmaceutical preparations namely 
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely 
antiparasitics; pharmaceutical preparations namely 
antibacterials; pharmaceutical preparations namely antifungals; 
pharmaceutical preparations namely antivirals; pharmaceutical 
preparations namely burn relief medication; pharmaceutical 
preparations namely calcium channel blockers; pharmaceutical 
preparations namely central nervous system depressants; 
pharmaceutical preparations namely central nervous system 
stimulants; pharmaceutical preparations namely cough treatment 
medication; pharmaceutical preparations namely diarrhea 
medication; pharmaceutical preparations namely gastrointestinal 
medication; pharmaceutical preparations namely glaucoma 
agents; pharmaceutical preparations namely hydrocortisone; 
pharmaceutical preparations namely hypnotic agents; 
pharmaceutical preparations namely sedatives. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
du système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés 
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie 
d'Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales, 
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie 
d'Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, 
infections transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires 
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
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de l'appareil locomoteur, nommément maladies des tissus 
conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la 
colonne vertébrale, maux de dos, fractures, entorses, lésions du 
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
allergies; préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de 
l'hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément 
maux de tête, migraines, maux de dos, douleur causée par des 
brûlures, douleur neuropathique; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'obésité; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des inflammations et des maladies 
inflammatoires, nommément maladies intestinales 
inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, 
maladies inflammatoires du pelvis; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections des yeux; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles immunologiques, 
nommément maladies auto-immunes, syndromes 
d'immunodéficience, syndrome d'immunodéficience acquise 
(SIDA); préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, 
syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des accidents 
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles psychiatriques, 
nommément troubles de l'humeur, troubles anxieux, troubles 
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de 
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome 
du canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'ostéoporose; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l'arthrite; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement de la sclérose 
en plaques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des infections aux levures; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des troubles de la prostate; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles pulmonaires; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en oncologie; 
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie, 
nommément contre la dermatite et les maladies affectant la 
pigmentation cutanée; préparations pharmaceutiques à utiliser 
en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques 
à utiliser en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles gynécologiques, nommément 
syndrome prémenstruel, endométriose, infections aux levures, 
irrégularités menstruelles; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations contre le cholestérol, nommément 
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations favorisant la 
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques, 
nommément préparations pour la réparation des tissus et de la 
peau; préparations pharmaceutiques, nommément médicaments 

contre l'acné; préparations pharmaceutiques, nommément 
médicaments contre les allergies; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations 
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations 
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations 
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations 
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiparasitaires; préparations 
pharmaceutiques, nommément antibactériens; préparations 
pharmaceutiques, nommément antifongiques; préparations 
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments pour le 
soulagement des brûlures; préparations pharmaceutiques, 
nommément inhibiteurs calciques; préparations 
pharmaceutiques, nommément dépresseurs du système nerveux 
central; préparations pharmaceutiques, nommément stimulants 
du système nerveux central; préparations pharmaceutiques, 
nommément médicaments contre la toux; préparations 
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée; 
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour 
le traitement des troubles gastrointestinaux; préparations 
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du 
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément 
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément 
agents hypnotiques; préparations pharmaceutiques, 
nommément sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,524. 2010/10/05. Nitta Gelatin Inc., a legal entity, 4-26, 
Sakuragawa 4-chome, Naniwa-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Collagen dough for use in cutaneous regeneration; 
collagen paste for use in coating artificial blood vessels; collagen 
tubing and plates manufactured from animal skin and fillers used 
by others to demonstrate and validate surgical devices; collagen 
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powder for producing additives in processed foods; edible 
collagen casings used in the manufacture of sausages; 
sausages making machines and parts therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pâte de collagène pour utilisation dans la 
régénération cutanée; pâte de collagène pour utilisation dans le 
revêtement de vaisseaux sanguins artificiels; tubes et plaques 
de collagène en peaux d'animaux et produits de remplissage 
utilisés par des tiers pour faire la démonstration de dispositifs 
chirurgicaux et pour les valider; poudre de collagène servant à 
produire des additifs pour aliments transformés; boyaux 
comestibles en collagène pour la fabrication de saucisses; 
machines à fabriquer des saucisses et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,525. 2010/10/05. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Ave. 
South, Duluth, MN 55802, 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

MICHELINA'S REAL
WARES: Prepared frozen or packaged entrees or meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry, seafood, cheese, fruit, 
pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats principaux ou repas préparés congelés 
ou emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de fruits de mer, de fromage, de fruits, de pâtes 
alimentaires, de riz et/ou de légumes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,527. 2010/10/05. Bellisio Foods, Inc., 525 Lake Ave. 
South, Duluth, MN 55802, 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

MICHELINA'S VRAI
WARES: Prepared frozen or packaged entrees or meals 
consisting primarily of meat, fish, poultry, seafood, cheese, fruit, 
pasta, rice and/or vegetables. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats principaux ou repas préparés congelés 
ou emballés composés principalement de viande, de poisson, de 
volaille, de fruits de mer, de fromage, de fruits, de pâtes 
alimentaires, de riz et/ou de légumes. . Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,532. 2010/09/22. Zenith I Trading Co., Ltd., 400 Don Park 
Road, Unit 1,  Markham, ONTARIO L3R 1C6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID S.C. 
LIANG, 3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R1K9

WARES: Wigs, hairpieces, hair extensions and hair accessories. 
Used in CANADA since December 2009 on wares.

MARCHANDISES: Perruques, postiches, rallonges de cheveux 
et accessoires pour cheveux. Employée au CANADA depuis 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,498,534. 2010/10/05. FGF Brands Inc., 475 North Rivermede 
Road, Concord, ONTARIO L4K 3N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAMERON 
MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

STONE FIRE
WARES: Flatbread. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,498,543. 2010/10/05. Spinning Jewelry A/S, a legal entity, 
Fanøovej 4, 8382 Hinnerup, DENMARK 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

SPJ
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery; precious 
stones; jewellery, namely, amulets, bracelets, brooches, chains, 
charms, medallions, necklaces, ornaments, pearls, pins, rings, 
trinkets, cloisonné jewellery; diamonds; earrings; jewellery cases 
(caskets); paste jewellery; key rings (trinkets or fobs); custom 
made jewellery; presentation cases for jewellery. SERVICES:
Wholesale and retail sale including over the Internet of precious 
metals and their alloys, jewellery, precious stones, amulets, 
bracelets, brooches, chains, charms, medallions, necklaces, 
ornaments, pearls, pins, rings, trinkets, cloisonné jewellery, 
diamonds, earrings, jewellery cases (caskets), paste jewellery, 
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key rings (trinkets or fobs). Priority Filing Date: July 01, 2010, 
Country: DENMARK, Application No: VA201002090 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on 
services. Registered in or for DENMARK on August 03, 2010 
under No. VR201001999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux; 
pierres précieuses; bijoux, nommément amulettes, bracelets, 
broches, chaînes, breloques, médaillons, colliers, ornements, 
perles, épinglettes, bagues, bibelots, bijoux cloisonnés; 
diamants; boucles d'oreilles; coffrets à bijoux (écrins); strass; 
anneaux porte-clés (bibelots ou breloques); bijoux faits sur 
mesure; étuis de présentation pour bijoux. SERVICES: Vente en 
gros et vente au détail, y compris sur Internet de métaux 
précieux et de leurs alliages, de bijoux, de pierres précieuses, 
d'amulettes, de bracelets, de broches, de chaînes, de breloques, 
de médaillons, de colliers, d'ornements, de perles, d'épinglettes, 
de bagues, de bibelots, de bijoux cloisonnés, de diamants, de 
boucles d'oreilles, de coffrets à bijoux (écrins), de strass, 
d'anneaux porte-clés (bibelots ou breloques). Date de priorité de 
production: 01 juillet 2010, pays: DANEMARK, demande no: 
VA201002090 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 03 août 
2010 sous le No. VR201001999 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,594. 2010/10/05. CANADIAN TRAUMA SCENE CLEAN 
UP, LTD., 486 - 7231 120TH ST., DELTA, BRITISH COLUMBIA 
V4C 6P5

The right to the exclusive use of the cross and the biohazard 
symbol  is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks and brochures. (2) Promotional items, namely, pens 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Cleaning, sanitization and 
odour neutralization services for any environment requiring 
special safety equipment and techniques because of a 
potentially hazardous biological factor, namely, infectious waste, 
blood, and other bodily fluids. (2) Operating a website providing 
information in the field of cleaning sites and pieces of property 

affected by potentially hazardous biological contaminants. (3) 
Consulting services in the field of cleaning sites and pieces of 
property affected by potentially hazardous biological 
contaminants. Used in CANADA since June 01, 2007 on 
services (1), (3). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

Le droit à l'usage exclusif de De la croix et du symbole de 
danger de contamination en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément manuels et brochures. (2) Articles promotionnels, 
nommément stylos et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services de nettoyage, de désinfection et de neutralisation des 
odeurs pour tout milieu nécessitant de l'équipement et des 
techniques de sécurité particuliers en raison d'une substance 
biologique potentiellement dangereuse, nommément déchets 
infectieux, sang et autres liquides organiques. (2) Exploitation 
d'un site Web d'information dans le domaine du nettoyage 
d'endroits et de biens contaminés par des contaminants 
biologiques potentiellement dangereux. (3) Services de conseil 
dans le domaine du nettoyage d'endroits et de biens contaminés 
par des contaminants biologiques potentiellement dangereux. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2007 en liaison avec les 
services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,498,596. 2010/10/05. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse 
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REVLON PHOTOREADY 3D
WARES: Cosmetics and makeup. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,498,597. 2010/10/05. Nature's Way North Publishers Inc., 356 
Dupont Street, Toronto, ONTARIO M5R 1V9 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

VITALITY - THE TRUSTED SOURCE 
FOR NATURAL HEALTH SOLUTIONS

WARES: Health and wellness magazines. SERVICES:
Operation of a website with information on health and wellness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines portant sur la santé et le bien-
être. SERVICES: Exploitation d'un site Web d'information portant 
sur la santé et le bien-être. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,498,652. 2010/10/05. Véronique Marquis, 542 Louise, Ste-
Sophie, QUÉBEC J5J 2J8

MARCHANDISES: Bijoux en métaux précieux, nommément : 
chaînes, bagues, boucles d'oreilles, pendentifs, colliers, 
breloques, bracelets, broches, épingles à cravate, boutons de 
manchette, attaches-tignasse, portes-clés, pinces à cheveux, 
ceintures, boucles de ceinture. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Precious metal jewellery, namely: chains, rings, 
earrings, pendants, necklaces, charms, bracelets, brooches, tie 
clips, cuff links, hair clips, key holders, hair clips, belts, belt 
buckles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,498,657. 2010/10/05. Boffo Construction Group Inc., Unit 201 -
4695 E. Hastings Street, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 
2K6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

BC'S BOUTIQUE HOME BUILDER
SERVICES: Development and construction of residential and 
commercial real estate properties. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on services.

SERVICES: Développement et construction d'immeubles 
résidentiels et commerciaux. . Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,498,679. 2010/10/06. Blekko, Inc., a California corporation, 
100 Marine Parkway, #275, Redwood City, California 94065, 
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

SLASH THE WEB
SERVICES: Search engine services, namely, providing search 
engines on the internet; computer services, namely, creating 
indexes of information, sites and other resources available on 
computer networks and communications networks. Priority

Filing Date: May 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/036,099 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de moteur de recherche, nommément offre 
de moteurs de recherche sur Internet; services informatiques, 
nommément création d'index d'information, de sites et d'autres 
ressources disponibles sur des réseaux informatiques et des 
réseaux de communication. Date de priorité de production: 12 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/036,099 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,498,683. 2010/10/06. Thomas Friesman, 315-933 Seymour 
St., Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6L6

Wreck Beach Brewing Ltd.
WARES: Brewed alcoholic beverages. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,686. 2010/10/06. ICON Interventional Systems, Inc., 387 
Technology Circle NW, Suite 500, Atlanta, GA 30313, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICON
WARES: Medical devices, namely: arterial grafts, vascular 
grafts, stents, coated stents, and angioplasty products, namely 
balloon catheters, guiding catheters, guidewires, introducer 
sheaths, graft or stent inflation devices, arterial access closure 
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément greffes 
artérielles, greffes vasculaires, endoprothèses vasculaires, 
endoprothèses vasculaires enrobées et produits d'angioplastie, 
nommément cathéters à ballonnet, cathéters guides, fils guides, 
gaines d'introduction, dispositifs de gonflage de greffes et 
d'endoprothèses, dispositifs d'obturation d'accès artériels. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,721. 2010/10/06. Chandra Sekar, 4 Sunset Road North, 
Searingtown, NEW YORK 11507, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

STURDI-STRIP
WARES: Thermoplastic compounds in strip form for use in 
manufacturing paint rollers. Priority Filing Date: April 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85007588 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composés thermoplastiques en bandes pour 
utilisation dans la fabrication de rouleaux à peinture. Date de 
priorité de production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85007588 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,726. 2010/10/06. Chandra Sekar, 4 Sunset Road North, 
Searingtown, NEW YORK 11507, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

STURDI-GLU
WARES: Thermoplastic compounds in solid form for use in 
manufacturing paint rollers. Priority Filing Date: April 06, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85007572 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de thermoplastique solide pour 
utilisation dans la fabrication des rouleaux à peindre. Date de 
priorité de production: 06 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85007572 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,742. 2010/10/06. Alticor Inc., 7575 Fulton Street East, 
Ada, Michigan 49355-0001, 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

REMARKABELLE
WARES: Jewelry, watches, and handbags. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres et sacs à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,753. 2010/10/06. Pear Healthcare Solutions Inc., 1625 
Flint Rd., Toronto, ONTARIO M3J 2J6

PatientWise
WARES: Newsletters, fax templates, email templates, manuals,
handbooks, brochures, pamphlets, training videos, instructional 
and educational computerized presentations, namely electronic 
and audiovisual presentations related to the communication 
between and collaboration of pharmacists and physicians; 
promotional items namely pens, magnets, postcards and 
notepads. SERVICES: Providing training programs namely live 
and prerecorded audio-visual presentations, online tools and 
online downloadable software featuring educational content 
geared toward a) developing and fostering pharmacist's 
professional relationships with physicians; and b) promoting 

collaborative initiatives between pharmacists and physicians. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bulletins d'information, modèles de 
télécopies, modèles de courriels, manuels, brochures, 
prospectus, vidéos de formation, présentations informatisées 
didactiques et pédagogiques, nommément présentations 
électroniques et audiovisuelles concernant la communication et 
la collaboration entre les pharmaciens et les médecins; articles 
promotionnels, nommément stylos, aimants, cartes postales et 
blocs-notes. SERVICES: Offre de programmes de formation, 
nommément présentations audiovisuelles en direct et 
préenregistrées, outils en ligne et logiciels téléchargeables en 
ligne offrant du contenu éducatif destiné a) au développement et 
à la promotion des relations professionnelles entre les 
pharmaciens et les médecins; b) à la promotion d'initiatives de 
collaboration entre les pharmaciens et les médecins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,498,754. 2010/10/06. NESTA MANUFACTURING INC., 402B -
9292 MEILLEUR, MONTREAL, QUEBEC H2N 2A5

APPAREL FOR LIFE
WARES: (1) Casual clothing, athletic clothing, children's 
clothing, golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, 
sleepwear, swimwear, underwear and socks; Hats. (2) 
Promotional items, namely, key chains, writing pencils, pens, 
sport water bottles and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sale of casual clothing, athletic clothing, 
children's clothing, golf wear, gym wear, outdoor winter clothing, 
sleepwear, swimwear, underwear, socks and hats. (2) Operating 
a website for online sales and for providing information in the 
field of fashion and clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, vêtements 
de bain, sous-vêtements et chaussettes; chapeaux. (2) Articles 
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, crayons, stylos, 
gourdes et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en 
gros et au détail de vêtements tout-aller, vêtements de sport, 
vêtements pour enfants, vêtements de golf, vêtements 
d'entraînement, vêtements d'hiver, vêtements de nuit, vêtements 
de bain, sous-vêtements, chaussettes et chapeaux. (2) 
Exploitation d'un site Web pour la vente en ligne et pour la 
diffusion d'information dans le domaine de la mode et des 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,498,814. 2010/10/06. MAAX BATH INC., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3

CORINTHIA
WARES: Baths, namely bathtubs. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bains, nommément baignoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,498,815. 2010/10/06. Trophy Foods Inc., 71 Admiral Blvd., 
Mississauga, ONTARIO L5T 2T1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is not claimed as a feature of the trade-mark. Although 
the drawing submitted is in colour, the applicant does not wish to 
claim colour as a feature of the trade-mark.

WARES: Nuts, namely peanuts, cashews, almonds, walnuts, 
pecans, hazelnuts, brazils, pistachios, macadamias, pinenuts, 
soya nuts, mixed nuts, raw, oil or dry roasted, kettle cooked, 
salted, unsalted, seasoned or unseasoned; peanut butter, 
almond butter; snack food, namely dried fruit, namely, apricots, 
raisins, prunes, pineapple, papaya, ginger, cranberries, banana 
chips, mixed fruit, coconut, seeds, namely sunflower, pumpkin, 
popcorn, caramel corn, pretzels, dried fruit and nut mixes; 
confectionery, namely chocolate or yogurt coated or butter toffee 
coated or candy coated, nuts, fruit or confectionery, chocolate 
chips, cookie chips, cocoa, scotch mints, gummy candy, jubes, 
sour candy; bulk foods, namely croutons, bread sticks, cereal, 
spices, seasonings, dried vegetables, peas, beans, barley, soup 
mixes, coffee, tea, hot chocolate mix, cookies; salad toppings, 
namely nuts and or dried fruits. SERVICES: Operation of a 
business selling snack foods, baking and confectionery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur n'est pas revendiquée comme caractéristique de la 
marque de commerce. Même si le dessin fourni est en couleur, 
le requérant ne revendique pas la couleur comme caractéristique
de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Noix, nommément arachides, noix de cajou, 
amandes, noix, pacanes, noisettes, noix du brésil, pistaches, 
noix de macadamia, pignons, graines de soya, noix mélangées, 
nature, rôties à l'huile ou à sec, cuites, salées, non salées, 
assaisonnés ou non; beurre d'arachide, beurre d'amande; 
grignotines, nommément fruits secs, nommément abricots, 
raisins secs, pruneaux, ananas, papayes, gingembre, 
canneberges, croustilles de bananes, fruits mélangés, noix de 
coco, graines, nommément graines de tournesol, graines de 
citrouille, grains de maïs à éclater, maïs éclaté au caramel, 
bretzels, mélanges de noix et de fruits secs; confiseries, 
nommément noix, fruits ou confiseries enrobés de chocolat, de 
yogourt, de caramel ou de sucre, grains de chocolat, brisures de 
biscuits, cacao, menthes, bonbons gélifiés, jujubes, bonbons 
surs; aliments en vrac, nommément croûtons, gressins, 

céréales, épices, assaisonnements, légumes secs, pois, 
haricots, orge, préparations pour soupes, café, thé, mélange de 
chocolat chaud, biscuits; garnitures à salade, nommément noix 
et/ou fruits secs. SERVICES: Exploitation d'un commerce 
spécialisé dans la vente de grignotines, de produits de 
boulangerie et de confiseries. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,835. 2010/10/07. Brasserie Licorne, Société par actions 
simplifiée, 60, rue de Dettwiller, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAYER 
OUELLETTE, 2400, BOURGOGNE, CHAMBLY, QUÉBEC, 
J3L2A4

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

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée, nommément une bière 
aromatisée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

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

WARES: Alcoholic beverage, namely flavoured beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,498,851. 2010/10/07. 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

SOOTHING SHIELD
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,852. 2010/10/07. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON CARE  3 IN 1
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,498,853. 2010/10/07. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada 
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

AVON CARE SOOTHING CREAM
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,855. 2010/10/07. FNF Canada Company, 2700 Argentia 
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

LENDER SECURITY ASSURE
SERVICES: Insurance services relating to property valuation; 
insuring property values for the benefit of mortgage lenders. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance concernant l'évaluation de 
propriétés; assurance de la valeur de propriétés pour le compte 
de prêteurs hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,498,856. 2010/10/07. 2GIG Technologies, Inc., Suite 112, 273 
Walt Whitman Road, Huntington Station, NY 11746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

WARES: Control panels for security systems. Priority Filing 
Date: April 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/010,939 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de commande pour systèmes de 
sécurité. Date de priorité de production: 09 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/010,939 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,857. 2010/10/07. 2GIG Technologies, Inc., Suite 112, 273 
Walt Whitman Road, Huntington Station, NY 11746, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSAN 
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0P7

2GIG
WARES: Control panels for security systems. Priority Filing 
Date: April 09, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/010,948 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de commande pour systèmes de 
sécurité. Date de priorité de production: 09 avril 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/010,948 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,858. 2010/10/07. FUTURE TRANSFER CO. INC., 55187 
Talbot Line, Aylmer, ONTARIO N5H 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), TALBOT 
CENTRE, SUITE 101, 140 FULLARTON STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A5P2

CONTRACTOR'S CHOICE
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,498,865. 2010/10/07. ORBIS HOLDINGS LIMITED, Orbis 
House, 25 Front Street, Hamilton HM 11, BERMUDA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

ORBIS ACCESS
SERVICES: Financial management; financial planning; financial 
research; investment counseling; mutual fund services; financial 
valuation and preparation of financial and investment records; 
provisions of loans; investment and portfolio management 
services; investment and hedge fund management and 
administration; organization and operation of mutual funds; 
purchase and sale of stocks and shares; purchase and sale of 
commodities; investment advisory services; insurance and 
reinsurance services; insurance brokerage; purchase and sale of 
investment trusts and unit trusts; treasury funding and trading in 
the money and foreign exchange markets; brokerage services in 
the field of securities, mortgage and commodities; real estate 
management and brokerage; purchase and sale of timberlands; 
purchase and sale of derivative instruments; executor and 
trustee services; financial management and analysis services; 
capital investment consulting; consulting in respect of financial 
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investments in the fields of commodities, gold, investment notes, 
mutual funds, real estate securities, financial management, 
financial planning, financial research; operation of an electronic 
database recorded on computer media in the field of financial 
management, financial planning and financial research. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion financière; planification financière; 
recherche financière; conseils en placement; services de fonds 
communs de placement; évaluation financière et préparation de 
documents financiers et de placement; offre de prêts; services 
de gestion de placements et de portefeuilles; gestion et 
administration de fonds de placement et de couverture; 
organisation et exploitation de fonds communs de placement; 
achat et vente d'actions; achat et vente de marchandises; 
services de conseil en placements; services d'assurance et de 
réassurance; courtage d'assurance; achat et vente de fiducies 
d'investissement et de sociétés d'investissement à capital 
variable; négociation de bons du Trésor sur le marché monétaire 
et le marché des changes; services de courtage dans les 
domaines des valeurs mobilières, des prêts hypothécaires et des 
marchandises; gestion et courtage immobiliers; achat et vente 
de terrains boisés; achat et vente d'instruments dérivés; services 
d'exécuteur testamentaire et de fiduciaire; services de gestion et 
d'analyse financière; conseils en investissement; conseils en ce 
qui a trait aux placements dans les domaines des marchandises, 
de l'or, des billets, des fonds communs de placement, des titres 
de placement immobilier, de la gestion financière, de la 
planification financière et de la recherche financière; exploitation 
d'une base de données sur support informatique dans les 
domaines de la gestion financière, de la planification financière 
et de la recherche financière. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,498,867. 2010/10/07. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc., Four Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 
43068, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

DREAM ANGELS FOREVER
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body splash, body mist, body spray, body scrub, body 
oil, bubble bath, shower gel, body wash, body soap, hand soap, 
body butter, body cream, hand cream, body lotion, hand lotion 
and body powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit à asperger pour le corps, 
produit pour le corps en brumisateur, produit pour le corps en 
vaporisateur, désincrustant pour le corps, huile pour le corps, 
bain moussant, gel douche, savon liquide pour le corps, savon 
pour le corps, savon pour les mains, beurre pour le corps, crème 
pour le corps, crème à mains, lotion pour le corps, lotion à mains 
et poudre pour le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,498,874. 2010/10/07. Medavie Inc., 644 Main Street, P.O. Box 
220, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8L3 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

HORIZON 5-50 PLUS
SERVICES: Group insurance services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services d'assurance collective. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,498,879. 2010/10/07. LA POISSONNERIE MARCOTTE (1980) 
INC., 9300, boul. Industriel, Trois-Rivières, QUÉBEC G9A 5E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GUY & MUZZO SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, 
MONTREAL, QUÉBEC, H1Y3K2

SAROMA
Le requérant n'a pas connaissance d'une signification du mot 
SAROMA dans une autre langue.

MARCHANDISES: Huile, pâtes alimentaires, riz, margarine, 
portions de beurre, épices, sel, poivre, moutarde, ketchup, 
mayonnaise, relish, vinaigre, marinades, sachets de sucre, 
serviettes en papier, essuie-tout, papier hygiénique, fruits et 
légumes en conserve, farine, soupes, vinaigrettes, sauce à 
salade, viande, céréales à déjeuner, sauce à barbecue, fromage, 
sauce soya, sauce tomate, sauce épicée, confitures, sacs à 
poubelles, papier d'aluminium, film étirable pour les aliments. 
SERVICES: Distribution de produits alimentaires pour la 
restauration et l'hôtellerie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The applicant does not know if SAROMA has a meaning in 
another language.

WARES: Oil, pasta, rice, margarine, butter portions, spices, salt, 
pepper, mustard, ketchup, mayonnaise, relish, vinegar, 
marinades, sugar packets, paper napkins, paper towels, toilet 
paper, canned fruit and vegetables, flour, soups, vinaigrettes, 
salad dressing, meat, breakfast cereals, barbecue sauce, 
cheese, soy sauce, tomato sauce, hot sauce, jams, garbage 
bags, aluminum foil, plastic wrap for food. SERVICES:
Distribution of food products for restaurants and hotels. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,498,884. 2010/10/07. Robert Soper Limited, 144 Chatham 
Street, Hamilton, ONTARIO L6N 3E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROSS & MCBRIDE 
LLP, 1 King Street West, Commerce Place, P.O. Box 907, 
Hamilton, ONTARIO, L8N3P6
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WARES: Fabric walls, fabric curtains, fabric partitions, fabric 
enclosures, fabric air ducts, fabric water tanks, fabric welding 
screens, flame retardant fabric, buoyant fabric pylons, fabric 
lining, fabric barriers, fabric clean rooms, fabric clean tunnels, 
fabric panels, ceiling noise baffles, fabric noise dampening 
partitions, acoustical screens, plastic strip curtains, fabric hoods, 
fabric blankets, fabric bellows, fabric liners, fabric baffles. 
SERVICES: (1) Installation of fabric walls, fabric curtains, fabric 
partitions, fabric enclosures, fabric air ducts, fabric barriers, 
fabric clean rooms, fabric clean tunnels, fabric panels, ceiling 
noise baffles, fabric noise dampening partitions, plastic strip 
curtains, fabric hoods, fabric baffles. (2) Welding services. (3) 
Sewing services. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2002 on wares; September 01, 2002 on services.

MARCHANDISES: Murs en tissu, rideaux en tissu, cloisons en 
tissu, parois en tissu, conduits d'air en tissu, réservoirs d'eau en 
tissu, écrans de soudure en tissu, tissus pare-flammes, pylônes 
en tissu flottant, revêtement en tissu, barrières en tissu, salles 
blanches en tissu, tunnels blancs en tissu, panneaux en tissu, 
écrans acoustiques pour le plafond, cloisons insonorisantes en 
tissu, écrans acoustiques, rideaux faits de bandes de plastique, 
capots en tissu, couvertures en tissu, soufflets en tissu, 
doublures en tissu, écrans en tissu. SERVICES: (1) Installation 
des éléments suivants : murs en tissu, rideaux en tissu, cloisons 
en tissu, parois en tissu, conduits d'air en tissu, réservoirs d'eau 
en tissu, salles blanches en tissu, tunnels blancs en tissu, 
panneaux en tissu, écrans acoustiques pour le plafond, cloisons 
insonorisantes en tissu, rideaux faits de bandes de plastique, 
capots en tissu, écrans en tissu. (2) Services de soudage. (3) 
Services de couture. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 01 janvier 2002 en liaison avec les 
marchandises; 01 septembre 2002 en liaison avec les services.

1,498,899. 2010/10/07. Tennis XL Agency Inc., 4941 Prince 
Albert Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

TENNIS XL
SERVICES: (1) Tennis instruction services for children and 
adults; training of tennis instructors. (2) Consulting in the field of 
providing tennis instruction for children and adults and training of 
tennis instructors. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Services de cours de tennis pour enfants et 
adultes; formation de professeurs de tennis. (2) Conseils dans 
les domaines de l'offre de cours de tennis pour enfants et 
adultes et de formation de professeurs de tennis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2).

1,498,900. 2010/10/07. Tennis XL Agency Inc., 4941 Prince 
Albert Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5S 3C5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. 
BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6E4N7

SERVICES: (1) Tennis instruction services for children and 
adults; training of tennis instructors. (2) Consulting in the field of 
providing tennis instruction for children and adults and training of 
tennis instructors. Used in CANADA since at least as early as 
September 2008 on services (1). Proposed Use in CANADA on 
services (2).

SERVICES: (1) Services de cours de tennis pour enfants et 
adultes; formation de professeurs de tennis. (2) Conseils dans 
les domaines de l'offre de cours de tennis pour enfants et 
adultes et de formation de professeurs de tennis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,498,902. 2010/10/07. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WRANGLER
WARES: Watches. Used in CANADA since at least as early as 
December 1986 on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que décembre 1986 en liaison avec les 
marchandises.
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1,498,920. 2010/10/07. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Conseil en placements DW
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, third party asset 
management and tax assisted investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering banking, financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
banking services and underwriting of the sale of securities to the 
public; private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of 
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making; banking services, namely guaranteed 
investment certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, 
structured credit and fixed income investments. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; 
administration des polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration des 
services bancaires, financiers et de planification successorale; 
services de marchés financiers, nommément services de banque 
d'investissement et prise ferme concernant la vente de valeurs 
mobilières au public; services de placements privés et de conseil 
en placements concernant les fusions et acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les cotes boursières, 
services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres et 
de titres en lien avec les capitaux propres ainsi que de valeurs à 
revenu fixe pour le compte de clients institutionnels; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions destinés aux investisseurs particuliers et 
aux clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en 
matière de placement; services bancaires, nommément 
certificats de placements garantis, prêts hypothécaires, prêts 
RER, prêts pour placement, crédit structuré et placements à 
revenu fixe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,498,921. 2010/10/07. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

DundeeWealth Investment Counsel
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, third party asset 
management and tax assisted investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering banking, financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
banking services and underwriting of the sale of securities to the 
public; private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of 
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making; banking services, namely guaranteed 
investment certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, 
structured credit and fixed income investments. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; 
administration des polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration des 
services bancaires, financiers et de planification successorale; 
services de marchés financiers, nommément services de banque 
d'investissement et prise ferme concernant la vente de valeurs 
mobilières au public; services de placements privés et de conseil 
en placements concernant les fusions et acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les cotes boursières, 
services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres et 
de titres en lien avec les capitaux propres ainsi que de valeurs à 
revenu fixe pour le compte de clients institutionnels; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions destinés aux investisseurs particuliers et 
aux clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en 
matière de placement; services bancaires, nommément 
certificats de placements garantis, prêts hypothécaires, prêts 
RER, prêts pour placement, crédit structuré et placements à 
revenu fixe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,498,922. 2010/10/07. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Conseil en placements DundeeWealth
SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, third party asset 
management and tax assisted investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering banking, financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
banking services and underwriting of the sale of securities to the 
public; private placements and investment advisory services 
related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of 
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making; banking services, namely guaranteed 
investment certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, 
structured credit and fixed income investments. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; 
administration des polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration des 
services bancaires, financiers et de planification successorale; 
services de marchés financiers, nommément services de banque 
d'investissement et prise ferme concernant la vente de valeurs 
mobilières au public; services de placements privés et de conseil 
en placements concernant les fusions et acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les cotes boursières, 
services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres et 
de titres en lien avec les capitaux propres ainsi que de valeurs à 
revenu fixe pour le compte de clients institutionnels; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions destinés aux investisseurs particuliers et 
aux clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en 
matière de placement; services bancaires, nommément 
certificats de placements garantis, prêts hypothécaires, prêts 
RER, prêts pour placement, crédit structuré et placements à 
revenu fixe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,498,924. 2010/10/07. LesPlan Educational Services Ltd., 638 
Lambie Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON COOPER LLP, SUITE 201, 1007 FORT STREET, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5

WEBVOYAGERS
WARES: (1) Comic strips. (2) Booklets, Comic Books, Books. 
Used in CANADA since October 04, 2010 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bandes dessinées. (2) Livrets, livres de 
bandes dessinées, livres. Employée au CANADA depuis 04 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,498,934. 2010/10/07. Cosmétiques France Laure (1970) Inc., 
11 970, Albert-Hudon, Montréal, QUÉBEC H1G 3K3

rebalance
MARCHANDISES: Produits de soins visage nommément Lait 
Nettoyant Visage, Lotion Tonifiante Visage, Crème de Jour, 
Crème de Nuit, Masque Traitant Visage, Sérum Concentré, 
Exfoliant Visage, Lait Hydratant Corporel, Exfoliant Corporel. 
Employée au CANADA depuis 14 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Products for face care namely face cleansing milks, 
face toner lotions, day creams, night creams, face treatment 
masks, concentrated serums, face exfoliants, moisturizing body 
milks, body exfoliants. Used in CANADA since August 14, 2010 
on wares.

1,498,953. 2010/10/07. 7557230 CANADA INC., 150 Oneida 
Avenue, Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1A8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

WARES: Decorative, pressure sensitive, adhesive labels. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étiquettes à pression, adhésives et 
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 58, No. 2946 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2011 196 April 13, 2011

1,498,966. 2010/10/07. Mr. Lube Canada Limited Partnership, 
110 - 725 Eaton Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 
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: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres. SERVICES: (1) Operation of a 
business providing motor vehicle oil changes; automotive repair 
and maintenance services, including oil and lubrication and the 
supply and installation of related parts and equipment; operation 
of automotive service centres; franchising services, namely 
aiding and rendering technical assistance in the establishment, 
development and operation of businesses providing motor 
vehicle oil changes, and automotive repairs and maintenance 
services in the field of oil and lubrication and the supply and 
installation of related parts and equipment; evacuation and 
refilling of automotive driveline fluids. (2) Operation of a business 
providing automotive repairs and maintenance services; 
franchising services, namely aiding and rendering technical 
assistance in the establishment, development and operation of 
businesses providing automotive repairs and maintenance 
services. (3) Operation of retail and wholesale stores selling 
automotive oils and lubricants and products for motor vehicle 
care. Used in CANADA since at least as early as September 09, 
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchisés et des 
employés; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de 
centres d'entretien automobile. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise effectuant le changement d'huile de véhicules 
automobiles; services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles, y compris le changement d'huile et la lubrification 
ainsi que la fourniture et l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; exploitation de centres d'entretien automobile; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour 
l'établissement, le développement et l'exploitation d'entreprises 
offrant des services de changement d'huile ainsi que de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles dans les 
domaines du changement d'huile et de la lubrification ainsi que 
de la fourniture et de l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; évacuation et renouvellement des liquides de 
transmission automobile. (2) Exploitation d'une entreprise offrant 
des services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour l'établissement, le développement et l'exploitation 
d'entreprises offrant des services de réparation et d'entretien de 
véhicules automobiles. (3) Exploitation de magasins de vente en 
gros et au détail d'huiles et de lubrifiants automobiles ainsi que 
de produits pour l'entretien de véhicules automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 

1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,967. 2010/10/07. Mr. Lube Canada Limited Partnership, 
110 - 725 Eaton Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 
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: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres. SERVICES: (1) Operation of a 
business providing motor vehicle oil changes; automotive repair 
and maintenance services, including oil and lubrication and the 
supply and installation of related parts and equipment; operation 
of automotive service centres; franchising services, namely 
aiding and rendering technical assistance in the establishment, 
development and operation of businesses providing motor 
vehicle oil changes, and automotive repairs and maintenance 
services in the field of oil and lubrication and the supply and 
installation of related parts and equipment; evacuation and 
refilling of automotive driveline fluids. (2) Operation of a business 
providing automotive repairs and maintenance services; 
franchising services, namely aiding and rendering technical 
assistance in the establishment, development and operation of 
businesses providing automotive repairs and maintenance 
services. (3) Operation of retail and wholesale stores selling 
automotive oils and lubricants and products for motor vehicle 
care. Used in CANADA since at least as early as September 09, 
1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchisés et des 
employés; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de 
centres d'entretien automobile. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise effectuant le changement d'huile de véhicules 
automobiles; services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles, y compris le changement d'huile et la lubrification 
ainsi que la fourniture et l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; exploitation de centres d'entretien automobile; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour 
l'établissement, le développement et l'exploitation d'entreprises 
offrant des services de changement d'huile ainsi que de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles dans les 
domaines du changement d'huile et de la lubrification ainsi que 
de la fourniture et de l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; évacuation et renouvellement des liquides de 
transmission automobile. (2) Exploitation d'une entreprise offrant 
des services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour l'établissement, le développement et l'exploitation 
d'entreprises offrant des services de réparation et d'entretien de 
véhicules automobiles. (3) Exploitation de magasins de vente en 
gros et au détail d'huiles et de lubrifiants automobiles ainsi que 
de produits pour l'entretien de véhicules automobiles. Employée
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au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,498,968. 2010/10/07. Mr. Lube Canada Limited Partnership, 
110 - 725 Eaton Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text is blue, 
specifically Pantone 072.The background is yellow, specifically 
Pantone 109.Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres. SERVICES: (1) Operation of a 
business providing motor vehicle oil changes; automotive repair 
and maintenance services, including oil and lubrication and the 
supply and installation of related parts and equipment; operation 
of automotive service centres; franchising services, namely 
aiding and rendering technical assistance in the establishment, 
development and operation of businesses providing motor 
vehicle oil changes, and automotive repairs and maintenance 
services in the field of oil and lubrication and the supply and 
installation of related parts and equipment; evacuation and 
refilling of automotive driveline fluids. (2) Operation of a business 
providing automotive repairs and maintenance services; 
franchising services, namely aiding and rendering technical 
assistance in the establishment, development and operation of 
businesses providing automotive repairs and maintenance 
services. (3) Operation of retail and wholesale stores selling 
automotive oils and lubricants and products for motor vehicle 
care. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2001 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est bleu Pantone 072. L'arrière-plan est 
jaune Pantone 109. Pantone est une marque de commerce 
déposée.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchisés et des 
employés; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de 
centres d'entretien automobile. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise effectuant le changement d'huile de véhicules 
automobiles; services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles, y compris le changement d'huile et la lubrification 
ainsi que la fourniture et l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; exploitation de centres d'entretien automobile; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour 
l'établissement, le développement et l'exploitation d'entreprises 
offrant des services de changement d'huile ainsi que de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles dans les 
domaines du changement d'huile et de la lubrification ainsi que 

de la fourniture et de l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; évacuation et renouvellement des liquides de 
transmission automobile. (2) Exploitation d'une entreprise offrant 
des services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour l'établissement, le développement et l'exploitation 
d'entreprises offrant des services de réparation et d'entretien de 
véhicules automobiles. (3) Exploitation de magasins de vente en 
gros et au détail d'huiles et de lubrifiants automobiles ainsi que 
de produits pour l'entretien de véhicules automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,971. 2010/10/07. Wirepath Home Systems, LLC (a North 
Carolina company), 10405 Granite Street, Charlotte, North 
Carolina 28273, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

WARES: Electronic equipment, namely, extenders, baluns, 
splitters, switchers, cables, adapters and connectors used in 
connection with computers, computer peripheral devices, 
televisions, HDMI and audio-visual equipment, closed-circuit TV 
equipment and telecommunication equipment. Used in CANADA 
since at least as early as January 21, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Équipement électronique, nommément 
rallonges, symétriseurs, diviseurs, commutateurs, câbles, 
adaptateurs et connecteurs pour ordinateurs, périphériques, 
téléviseurs, matériel HDMI et audiovisuel, matériel de télévision 
en circuit fermé et matériel de télécommunication. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 janvier 2007 en 
liaison avec les marchandises.

1,498,972. 2010/10/07. Mr. Lube Canada Limited Partnership, 
110 - 725 Eaton Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V3M 6S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The text is blue, 
specifically Pantone 072. Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Automotive oils and lubricants; automotive lubrication 
filters; printed publications, namely, franchise and employee 
manuals; computer software, namely software for operating 
automotive service centres. SERVICES: (1) Operation of a 
business providing motor vehicle oil changes; automotive repair 
and maintenance services, including oil and lubrication and the 
supply and installation of related parts and equipment; operation 
of automotive service centres; franchising services, namely 
aiding and rendering technical assistance in the establishment, 
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development and operation of businesses providing motor 
vehicle oil changes, and automotive repairs and maintenance 
services in the field of oil and lubrication and the supply and 
installation of related parts and equipment; evacuation and 
refilling of automotive driveline fluids. (2) Operation of a business 
providing automotive repairs and maintenance services; 
franchising services, namely aiding and rendering technical 
assistance in the establishment, development and operation of 
businesses providing automotive repairs and maintenance 
services. (3) Operation of retail and wholesale stores selling 
automotive oils and lubricants and products for motor vehicle 
care. Used in CANADA since at least as early as January 01, 
2001 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le texte est bleu Pantone 072. Pantone est une 
marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants pour automobiles; filtres 
de lubrification pour automobiles; publications imprimées, 
nommément manuels à l'intention des franchisés et des 
employés; logiciels, nommément logiciels d'exploitation de 
centres d'entretien automobile. SERVICES: (1) Exploitation 
d'une entreprise effectuant le changement d'huile de véhicules 
automobiles; services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles, y compris le changement d'huile et la lubrification 
ainsi que la fourniture et l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; exploitation de centres d'entretien automobile; 
services de franchisage, nommément offre d'aide technique pour 
l'établissement, le développement et l'exploitation d'entreprises 
offrant des services de changement d'huile ainsi que de 
réparation et d'entretien de véhicules automobiles dans les 
domaines du changement d'huile et de la lubrification ainsi que 
de la fourniture et de l'installation de pièces et d'équipement 
connexes; évacuation et renouvellement des liquides de 
transmission automobile. (2) Exploitation d'une entreprise offrant 
des services de réparation et d'entretien de véhicules 
automobiles; services de franchisage, nommément offre d'aide 
technique pour l'établissement, le développement et l'exploitation 
d'entreprises offrant des services de réparation et d'entretien de 
véhicules automobiles. (3) Exploitation de magasins de vente en 
gros et au détail d'huiles et de lubrifiants automobiles ainsi que 
de produits pour l'entretien de véhicules automobiles. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,498,974. 2010/10/07. Evonik Goldschmidt GmbH, 
Goldschmidtstrasse 100, 45127 Essen, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SK-INFLUX
WARES: Chemical products for use in industry, namely, 
additives and auxiliary agents for the production of cosmetic and 
pharmaceutical products. Used in CANADA since at least as 
early as February 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans 
l'industrie, nommément additifs et agents auxiliaires pour la 
production de cosmétiques et de produits pharmaceutiques. 

Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,498,977. 2010/10/07. URBANSTITCH INC., 179 Glebemount 
Ave., Toronto, ONTARIO M4C 3S9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARY GRIFFITH, 
(MACLAREN CORLETT LLP), 175 BLOOR STREET EAST, 
SUITE 807, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M4W3R8

WARES: Textile products namely carrying bags for shoes. Used
in CANADA since September 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits textiles nommément cabas pour 
chaussures. Employée au CANADA depuis 15 septembre 2010 
en liaison avec les marchandises.

1,498,981. 2010/10/07. NEUVILLE INDUSTRIES, INC., 9451 
Neuville Avenue, Hildebran, North Carolina 28637, 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

ACTIVE@PLAY
WARES: Socks. Priority Filing Date: October 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/146,115 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Date de priorité de production: 
06 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/146,115 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,498,984. 2010/10/07. NEUVILLE INDUSTRIES, INC., 9451 
Neuville Avenue, Hildebran, North Carolina 28637, 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

STYLE@ANYTIME
WARES: Socks. Priority Filing Date: October 06, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85/146,098 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Date de priorité de production: 
06 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85/146,098 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,499,001. 2010/10/07. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS INTERNATIONAL PASSPORTS
SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan 
and rate plan bundle for wireless, voice and data 
telecommunication services. Used in CANADA since January 
2010 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
et offre groupée pour services de télécommunication sans fil, de 
voix et de données. Employée au CANADA depuis janvier 2010 
en liaison avec les services.

1,499,003. 2010/10/07. TELUS Corporation, 14th Floor, 10020-
100 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL 
SERVICES, 14th FLOOR, 10020 - 100 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J0N5

TELUS U.S. PASSPORTS
SERVICES: Telecommunication services, namely a rate plan 
and rate plan bundle for wireless, voice and data 
telecommunication services. Used in CANADA since January 
2010 on services.

SERVICES: Services de télécommunication, nommément forfait 
et offre groupée pour services de télécommunication sans fil, de 
voix et de données. Employée au CANADA depuis janvier 2010 
en liaison avec les services.

1,499,007. 2010/10/07. Societe des Produites Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of 'SPECIAL.T' in gold.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of 'SPECIAL.T' in gold.

WARES: Electric machines for making and brewing coffee, tea, 
cocoa, and cappuccino; electric machines for making and 
brewing coffee and for dispensing coffee, tea and hot water; 
electric tea makers, electric tea making machines, replacement 
parts for all of the aforesaid goods; tea filters not of paper being 
part of electric tea makers; household and kitchen containers 
made of glass, porcelain or earthenware for food and general 
storage; beverage glassware; porcelain dinnerware; earthenware 
dishes; dispensers for tea, coffee, and beverage capsules; 
kitchen utensils, namely, cooking utensils, mixing spoons, 

flatware, and crockery; manual coffee grinders, non-electric 
peelers, and non-electric can openers; tea, tea extracts, 
preparations and beverages made with tea, tea cartridges 
including tea capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de l'expression « 
SPECIAL.T » de couleur or.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée de l'expression « 
SPECIAL.T » de couleur or.

MARCHANDISES: Machines électriques pour la préparation et 
l'infusion de café, de thé, de boissons au cacao et de 
cappuccino; machines électriques pour la préparation et 
l'infusion de café ainsi que pour la distribution de café, de thé et 
d'eau chaude; théières électriques, machines électriques pour la 
préparation de thé, pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées; filtres à thé autres qu'en papier 
comme pièces de théières électriques; contenants pour la 
maison et la cuisine en verre, en porcelaine ou en terre cuite 
pour les aliments et l'entreposage général; verres à boire; 
vaisselle en porcelaine; plats en terre cuite; distributeurs de 
capsules de thé, de café et de boissons; ustensiles de cuisine, 
nommément ustensiles de cuisson, cuillères à mélanger, 
ustensiles de table et vaisselle; moulins à café à main, peleuses 
non électriques et ouvre-boîtes non électriques; thé, extraits de 
thé, préparations et boissons à base de thé, cartouches de thé, y 
compris capsules de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,008. 2010/10/07. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

The mark consists of "T." in white on a gold background.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of "T." in white on a gold background.

WARES: Electric machines for making and brewing coffee, tea, 
cocoa, and cappuccino; electric machines for making and 
brewing coffee and for dispensing coffee, tea and hot water; 
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electric tea makers, electric tea making machines, replacement 
parts for all of the aforesaid goods; tea filters not of paper being 
part of electric tea makers; household and kitchen containers 
made of glass, porcelain or earthenware for food and general 
storage; beverage glassware; porcelain dinnerware; earthenware 
dishes; dispensers for tea, coffee, and beverage capsules; 
kitchen utensils, namely, cooking utensils, mixing spoons, 
flatware, and crockery; manual coffee grinders, non-electric 
peelers, and non-electric can openers; tea, tea extracts, 
preparations and beverages made with tea, tea cartridges 
including tea capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque est constituée de la lettre « T » en blanc et d'un 
arrière-plan or.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre « T » en 
blanc et d'un arrière-plan or.

MARCHANDISES: Machines électriques pour la préparation et 
l'infusion de café, de thé, de boissons au cacao et de 
cappuccino; machines électriques pour la préparation et 
l'infusion de café ainsi que pour la distribution de café, de thé et 
d'eau chaude; théières électriques, machines électriques pour la 
préparation de thé, pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées; filtres à thé autres qu'en papier 
comme pièces de théières électriques; contenants pour la 
maison et la cuisine en verre, en porcelaine ou en terre cuite 
pour les aliments et l'entreposage général; verres à boire; 
vaisselle en porcelaine; plats en terre cuite; distributeurs de 
capsules de thé, de café et de boissons; ustensiles de cuisine, 
nommément ustensiles de cuisson, cuillères à mélanger, 
ustensiles de table et vaisselle; moulins à café à main, peleuses 
non électriques et ouvre-boîtes non électriques; thé, extraits de 
thé, préparations et boissons à base de thé, cartouches de thé, y 
compris capsules de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,022. 2010/10/08. NEC CORPORATION, 7-1, Shiba 5-
Chome, Minato-Ku, Tokyo, 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

NeCycle
WARES: Unprocessed plastics; unprocessed bioplastics. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques non transformés; bioplastiques 
non transformés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,031. 2010/10/08. NIPPON SODA CO., LTD, 2-1, 
Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

VAULT
WARES: Fungicides for agricultural and horticultural use; 
insecticides for agricultural and horticultural use; acaricides for 

agricultural and horticultural use; herbicides for agricultural and 
horticultural use; insecticides for termite control; preparation for 
destroying vermin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides pour l'agriculture et l'horticulture; 
insecticides pour l'agriculture et l'horticulture; acaricides pour 
l'agriculture et l'horticulture; herbicides pour l'agriculture et 
l'horticulture; insecticides pour le contrôle des termites; produits 
pour éliminer les ravageurs. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,063. 2010/10/08. The Royal Agricultural Winter Fair, 100 
Princes' Blvd., Direct Energy Centre, Exhibition Place, Toronto, 
ONTARIO M6K 3C3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

THE ROYAL HARVEST MARKET
SERVICES: Operation of a market in which vendors sell 
products for consumption. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Exploitation d'un marché où les marchands vendent 
des produits de consommation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,499,069. 2010/09/23. RUI ROYAL INTERNATIONAL CORP., 
430 Stinson, Ville St-Laurent, QUEBEC H4N 2E9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIMON DANINO, (GREEN GLAZER NADLER DANINO), 276, 
RUE ST-JACQUES OUEST, SUITE 305, MONTREAL, 
QUEBEC, H2Y1N3

WARES: Cord and rope; storage products, namely, hooks and 
storage rack; clothes lines, clothes pins, clothes drying racks, 
clothes pin bags, laundry bags, clothes line pullies, clothes line 
tighteners, clothes line spreaders; tie-downs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Corde; produits de rangement, nommément 
crochets et support de rangement; cordes à linge, pinces à linge, 
séchoirs à linge, sacs pour pinces à linge, sacs à linge, poulies 
de corde à linge, tendeurs de corde à linge, écarteurs de corde à 
linge; dispositifs d'arrimage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 58, No. 2946 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2011 201 April 13, 2011

1,499,071. 2010/09/23. UPI Inc., 105 Silvercreek Parkway North, 
Suite 200, Guelph, ONTARIO N1H 8M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Fuels, namely motor fuels, heating fuels, aviation fuels, 
propane, natural gas; lubricants, namely greases, lubricating oils, 
hydraulic fluids, industrial oils, penetrating oils and process oils; 
automotive fluids, namely radiator antifreeze, gas line antifreeze, 
windshield washer fluid, transmission fluid, brake fluid and motor 
oil additives; automotive chemicals and cleaning agents, namely 
transmission and engine sealants, carburetor and fuel injection 
cleaners, wash liquid, carpet cleaner, window cleaner, 
transmission conditioner, radiator sealant, engine sealant, 
engine degreaser, octane enhancer, diesel fuel injector cleaner, 
ignition sealant, air brake antifreeze, water pump lubricant, lock 
de-icer, engine tune-up fluid, diesel fuel conditioner, power 
starting fluid, silicon gasket maker, penetrating oil and vinyl 
cleaner; automotive parts and accessories, namely automotive 
belts, ice scrapers, oil filters, air filters, hoses, drivetrain parts, 
ignition parts, cooling system parts, tires, batteries, filters, 
automotive light bulbs and lighting parts; automotive 
accessories, namely waxes, air fresheners, antifreeze tester, 
battery hydrometer, window squeegee, ice scraper and brush, 
booster cables, license plate frame, striping and decals, wheel 
covers, and block heater; space heaters, hot water heaters, 
furnaces, air conditioners, pool heaters, water softeners, air 
cleaners and parts for the foregoing; fuel storage tanks and fuel 
dispensers; service station supplies, namely paper towels, 
garbage bags, soaps, and hand cleaners. SERVICES: (1) 
Services of an oil company distributing motor fuels and heating 
fuels; the installation and maintenance of space heaters, hot 
water heaters, furnaces, air conditioners, pool heaters, water 
softeners, and air cleaners; credit card services, namely 
accepting and processing credit card applications, and accepting 
and processing payments by credit card; debit card services, 
namely accepting and processing payments by debit card. (2) 
Operation of automotive service stations and cardlock motor fuel 
pumps and the operation of other fuel dispensing depots. Used
in CANADA since at least as early as September 22, 2010 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

MARCHANDISES: Carburants, nommément carburant pour 
moteurs, mazout, carburant d'aviation, propane, gaz naturel; 
lubrifiants, nommément graisses, huiles de graissage, liquides 
hydrauliques, huiles industrielles, huiles pénétrantes et huiles de 
traitement; liquides pour automobiles, nommément antigel de 
radiateur, antigel de canalisation de carburant, liquide lave-
glace, liquide de transmission, liquide de frein et additif pour 

huile à moteur; produits chimiques et produits de nettoyage pour 
automobile, nommément produits d'étanchéité pour transmission 
et pour moteur, nettoyants pour carburateur et pour injection, 
liquide nettoyant, nettoyant pour tapis, nettoie-vitres, 
conditionneur pour transmission, produit d'étanchéité pour 
radiateur, produit d'étanchéité pour moteur, produit dégraissant 
pour moteur, produit pour améliorer l'indice d'octane, produit 
nettoyant pour injecteur de moteur diesel, produit d'étanchéité 
pour système d'allumage, antigel pour frein à air, lubrifiant pour 
pompe à eau, antigel de serrure, liquide de mise au point du 
moteur, conditionneur de carburant diesel, liquide de démarrage, 
pâte à joint en silicone, huile pénétrante et produit nettoyant pour 
vinyle; pièces et accessoires pour automobile, nommément 
ceintures, grattoirs, filtres à huile, filtres à air, tuyaux flexibles, 
pièces pour groupe motopropulseur, pièces pour système 
d'allumage, pièces pour système de refroidissement, pneus, 
batteries, filtres, ampoules et pièces pour phares; accessoires 
pour véhicule automobile, nommément cires, désodorisants, 
jauge d'antigel, pèse-acide, raclette, grattoir et brosse, câbles de 
démarrage, porte-plaque d'immatriculation, bandes et 
décalcomanies, enjoliveurs de roue et chauffe-bloc; radiateurs 
électriques, radiateurs à eau chaude, générateurs d'air chaud, 
conditionneurs d'air, chauffe-eau, adoucisseurs d'eau, 
épurateurs d'air et pièces pour les éléments susmentionnés; 
réservoirs de carburant, distributrices de carburant; fournitures 
de station-service, nommément essuie-tout, sacs à ordures, 
savons et nettoyants pour les mains. SERVICES: (1) Services 
d'une compagnie pétrolière qui distribue du carburant et du 
mazout; installation et entretien de radiateurs indépendants, de 
chauffe-eau, de générateurs d'air chaud, de conditionneurs d'air, 
de chauffe-eau pour piscines, d'adoucisseurs d'eau et 
d'épurateurs d'air; services de carte de crédit, nommément 
acceptation et traitement des demandes de carte de crédit, 
acceptation et traitement des paiements par carte de crédit; 
services de cartes de débit, nommément acceptation et 
traitement de paiements par cartes de débit. (2) Exploitation de 
stations-service et de pompes à carburant fonctionnant à carte et 
exploitation d'autres installations de distribution de carburant. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 
septembre 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services (2).

1,499,093. 2010/10/08. CANTINE SETTESOLI S.C.A. and 
ENOTRIA WINECELLARS LIMITED, doing business in joint 
venture, Strada Statale, 115, 92013 Menfi (Agrigento), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SETTESOLI
WARES: Wines. Used in ITALY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on March 17, 2006 under No. 004344131 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 17 mars 
2006 sous le No. 004344131 en liaison avec les marchandises.
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1,499,105. 2010/10/08. International Decision Systems, Inc., 
1500 IDS Center, 80 South Eighth Street, Minneapolis, MN 
55402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

INTERNATIONAL DECISION SYSTEMS
WARES: Computer software for pricing, credit application, 
portfolio management, accounting and end of lease activities for 
use in the leasing and finance industry. SERVICES: Training 
relating to use of computer software for pricing, credit 
application, portfolio management, accounting and end of lease 
activities for use in the leasing and finance industry; computer 
software maintenance services; consulting in the field of 
computer software for pricing, credit application, portfolio 
management, accounting and end of lease activities for use in 
the leasing and finance industry. Used in CANADA since at least 
as early as January 2001 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 
November 12, 2002 under No. 2,650,251 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on November 12, 2002 under No. 
2,650,248 on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'établissement des prix, les 
demandes de crédit, la gestion de portefeuilles, la comptabilité et 
les activités de fin de bail pour utilisation dans les industries de 
la location et des finances. SERVICES: Formation ayant trait à 
l'utilisation de logiciels pour l'établissement des prix, les 
demandes de crédit, la gestion de portefeuilles, la comptabilité et 
les activités de fin de bail pour utilisation dans les industries de 
la location et des finances; services de maintenance de logiciels; 
services de conseil dans le domaine des logiciels pour 
l'établissement des prix, les demandes de crédit, la gestion de 
portefeuilles, la comptabilité et les activités de fin de bail pour 
utilisation dans les industries de la location et des finances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
novembre 2002 sous le No. 2,650,251 en liaison avec les 
marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 novembre 
2002 sous le No. 2,650,248 en liaison avec les services.

1,499,106. 2010/10/08. International Decision Systems, Inc., 
1500 IDS Center, 80 South Eighth Street, Minneapolis, MN 
55402, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

WARES: Computer software for pricing, credit application, 
portfolio management, accounting and end of lease activities for 
use in the leasing and finance industry. SERVICES: Training 
relating to use of computer software for pricing, credit 
application, portfolio management, accounting and end of lease 
activities for use in the leasing and finance industry; computer 
software maintenance services; consulting in the field of 
computer software for pricing, credit application, portfolio 
management, accounting and end of lease activities for use in 
the leasing and finance industry. Used in CANADA since at least 
as early as January 2001 on wares and on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
25, 2002 under No. 2,586,474 on wares; UNITED STATES OF 
AMERICA on November 05, 2002 under No. 2,646,774 on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l'établissement des prix, les 
demandes de crédit, la gestion de portefeuilles, la comptabilité et 
les activités de fin de bail pour utilisation dans les industries de 
la location et des finances. SERVICES: Formation ayant trait à 
l'utilisation de logiciels pour l'établissement des prix, les 
demandes de crédit, la gestion de portefeuilles, la comptabilité et 
les activités de fin de bail pour utilisation dans les industries de 
la location et des finances; services de maintenance de logiciels; 
services de conseil dans le domaine des logiciels pour 
l'établissement des prix, les demandes de crédit, la gestion de 
portefeuilles, la comptabilité et les activités de fin de bail pour 
utilisation dans les industries de la location et des finances. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2001 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 25 juin 
2002 sous le No. 2,586,474 en liaison avec les marchandises; 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 novembre 2002 sous le No. 
2,646,774 en liaison avec les services.

1,499,112. 2010/10/08. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FINISHING FOAM
WARES: Antiphlogistic and analgesic spray for the temporary 
relief of minor muscular aches and pains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anti-inflammatoire et analgésique en 
vaporisateur pour le soulagement temporaire des douleurs 
musculaires mineures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,113. 2010/10/08. Hisamitsu Pharmaceutical Co., Inc., 408, 
Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

JET SPRAY
WARES: Antiphlogistic and analgesic spray for the temporary 
relief of minor muscular aches and pains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anti-inflammatoire et analgésique en 
vaporisateur pour le soulagement temporaire des douleurs 
musculaires mineures. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,115. 2010/10/12. Boutinot Limited, Brook House, 
Northenden Road, Gatley, Cheshire, SK8 4DN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANIE CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE 
PROFESSIONAL CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 
103, TORONTO, ONTARIO, M3B1T1

WARES: Wine. Priority Filing Date: April 27, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 009060311 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vin. Date de priorité de production: 27 avril 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 009060311 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,119. 2010/10/08. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, 10 EASTWOOD AVENUE, 
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1A3P2

QUASAR
WARES: Gaming machines, namely devices which accept a 
wager. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils qui 
acceptent les mises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,499,127. 2010/10/08. Nutri Asia, Inc., 12/F Centerpoint 
Condominium, Garnet Road cor. Julia Vargas Avenue, Ortigas 
Center, Pasig City 1600, PHILIPPINES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Fruit juices. SERVICES: Food condiments 
manufacturing. Priority Filing Date: April 15, 2010, Country: 
PHILIPPINES, Application No: 42010500519 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Jus de fruits. SERVICES: Fabrication de 
condiments. Date de priorité de production: 15 avril 2010, pays: 
PHILIPPINES, demande no: 42010500519 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,499,133. 2010/10/08. eHarmony, Inc., (a Delaware 
corporation), 2401 Colorado Avenue, Suite A200, Santa Monica, 
California 90404, 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

PROJECT WEDDING
SERVICES: Providing an on-line directory information service 
featuring information regarding user reviews and opinions on 
wedding vendors, wedding photos, and social networking. Used
in CANADA since at least as early as March 15, 2007 on 
services.

SERVICES: Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne contenant de l'information sur les critiques et opinions 
d'utilisateurs sur des fournisseurs de l'industrie du mariage, des 
photos de mariage et du réseautage social. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2007 en 
liaison avec les services.

1,499,142. 2010/10/08. Guinot, a French joint stock company, 1 
rue de la Paix, Paris 75002, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK S. ANSHAN, 
501 ROSELAWN AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

YOUTH TIME
WARES: Body care soap; skin soap; perfume; essential oils for 
aromatherapy; makeup; skin care preparations; and hair care 
preparations. Priority Filing Date: September 30, 2010, Country: 
FRANCE, Application No: 10/3770759 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour le corps; savon de toilette; 
parfums; huiles essentielles pour aromathérapie; maquillage; 
produits de soins de la peau; produits de soins capillaires. Date
de priorité de production: 30 septembre 2010, pays: FRANCE, 
demande no: 10/3770759 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,171. 2010/10/08. EL TESORO DE LA PRIMAVERA SPR 
DE RL DE C.V., (A Limited Liability Company legally organized 
under the laws of Mexico), 8587 AVENIDA COSTA NORTE, 
SUITE 2, SAN DIEGO, CALIFORNIA 92154, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Fresh fruits. Priority Filing Date: April 09, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/010,916 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 16, 2010 under 
No. 3,877,003 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits frais. Date de priorité de production: 
09 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/010,916 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 novembre 2010 sous le No. 3,877,003 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,172. 2010/10/08. SOCIAL FACTORY INC., 1105-393 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO M5V 3G8

UNITED FRONT
WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Clothing, namely polo 
shirts and long sleeve t-shirts. Used in CANADA since June 03, 
2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2) 
Vêtements, nommément polos et tee-shirts à manches longues. 
Employée au CANADA depuis 03 juin 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,499,188. 2010/10/12. Permatooth Inc., 1900, 155 Carlton 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARKIA, 
INC., 201 Portage Avenue - 18 th Floor, CanWest Global Place, 
Winnipeg, MANITOBA, R3R3K6

Permatooth
WARES: Medical apparatus, namely, dental implant system. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément système 
d'implants dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,499,191. 2010/10/12. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A. corporation, 101 Convention Centre Drive, Las Vegas, 
Nevada  89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

MADE TO LAST
SERVICES: Electronic publication services namely an on-line 
journal featuring text, audio, video, photos, commentary and 
graphic works. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'édition électronique, nommément revue 
en ligne contenant du texte, du contenu audio, des vidéos, des 
photos, des commentaires et des images. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,499,194. 2010/10/12. Kraft Foods Global Brands LLC, Three 
Lakes Drive, Northfield, Illinois, 60093, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 
MOATFIELD DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6

MXR
WARES: Preparations for making non-alcoholic beverages, 
namely, fruit drinks, soft drinks, tea-flavoured drinks, flavoured 
waters, sports drinks and energy drinks. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour faire des boissons non 
alcoolisées, nommément boissons aux fruits, boissons 
gazeuses, boissons aromatisées au thé, eaux aromatisées, 
boissons pour sportifs et boissons énergisantes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,197. 2010/10/12. Joshua Perets, 271 Maupassant Street, 
Dollard-des-, Ormeaux, QUEBEC H9G 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, 
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST, 
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5

75

WARES: (1) Tops, namely t-shirts, camisoles and tanktops. (2) 
Handbags. (3) Perfume and body spray. (4) Costume jewellery 
namely: rings, barrettes, bracelets, and earrings. (5) Tops, 
namely fleece hoodies, pull-overs and crew neck sweatshirts. (6) 
Jeans. (7) Bottoms, namely jogging pants. Used in CANADA 
since at least as early as February 2003 on wares (1); December 
2003 on wares (7); 2005 on wares (5); 2006 on wares (2). Used
in CANADA since as early as 2006 on wares (6). Proposed Use 
in CANADA on wares (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Hauts, nommément tee-shirts, camisoles 
et débardeurs. (2) Sacs à main. (3) Parfums et vaporisateur 
corporel. (4) Bijoux de fantaisie, nommément bagues, barrettes, 
bracelets et boucles d'oreilles. (5) Hauts, nommément chandails 
à capuchon molletonnés, chandails et pulls d'entraînement à 
encolure ras du cou. (6) Jeans. (7) Vêtements pour le bas du 
corps, nommément pantalons de jogging. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2003 en liaison 
avec les marchandises (1); décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises (7); 2005 en liaison avec les marchandises (5); 
2006 en liaison avec les marchandises (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 2006 en liaison avec les 
marchandises (6). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3), (4).

1,499,208. 2010/09/24. FORD MOTOR COMPANY, One 
American Road, Dearborn, Michigan 48126, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FEEL SMARTER
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others 
in the automotive industry by dissemination of promotional 
materials and product information through an online global 
computer network, through the distribution of printed material, 
audio and video recordings, television and radio advertising, 
online advertising, Internet web sites, and promotional contests. 
Priority Filing Date: August 04, 2010, Country: MEXICO, 
Application No: 1109531 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de 
services de tiers dans l'industrie automobile par la diffusion de 
matériel promotionnel et d'information sur les produits au moyen 
d'un réseau informatique mondial, par la distribution de matériel 
imprimé, par des enregistrements audio et vidéo, par de la 
publicité télévisée et radiophonique, par de la publicité en ligne, 
par des sites Web et par des concours. Date de priorité de 
production: 04 août 2010, pays: MEXIQUE, demande no: 
1109531 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 58, No. 2946 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2011 206 April 13, 2011

1,499,212. 2010/09/27. Rock Bottom Restaurants, Inc., 248 
Centennial Parkway, Suite 100, Louisville, Colorado 80027, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K1B4W5

ROCK BOTTOM
SERVICES: Restaurant and bar services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 1996 under No. 
2011910 on services.

SERVICES: Services de restaurant et de bar. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
octobre 1996 sous le No. 2011910 en liaison avec les services.

1,499,215. 2010/09/27. Daubert Chemical Company, Inc., (an 
Illinois corporation), 4700 South Central Avenue, Chicago, Illinois 
60638, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 37-1845 
Aldersbrook Road, London, ONTARIO, N6G4V9

TECPLEX
WARES: Industrial greases. Priority Filing Date: March 30, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/002,313 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisses industrielles. Date de priorité de 
production: 30 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/002,313 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,216. 2010/10/12. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

SKYMART
SERVICES: In flight retail services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de vente au détail en vol. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,499,218. 2010/10/12. Clifford Produce Sales Inc., P.O. Box 
250, 1593 Essex County Road 34, Ruthven, ONTARIO N0P 2G0

WARES: Fresh fruits and vegetables. Used in CANADA since 
June 13, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes frais. Employée au 
CANADA depuis 13 juin 2010 en liaison avec les marchandises.

1,499,222. 2010/10/12. Canadian Iceberg Vodka Corporation, 23 
Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHITE, 
OTTENHEIMER & BAKER, BAINE JOHNSTON CENTRE, 10 
FORT WILLIAM PLACE, P.O. BOX 5457, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5W4

World's Purest Gin
The right to the exclusive use of the word "Gin" is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Gin. Used in CANADA since September 05, 2010 on 
wares.

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

MARCHANDISES: Gin. Employée au CANADA depuis 05 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,499,223. 2010/10/12. Canadian Iceberg Vodka Corporation, 23 
Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHITE, 
OTTENHEIMER & BAKER, BAINE JOHNSTON CENTRE, 10 
FORT WILLIAM PLACE, P.O. BOX 5457, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5W4

World's Purest Rum
The right to the exclusive use of the word "Rum" is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Rum. Used in CANADA since September 05, 2010 on 
wares.
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Le droit à l'usage exclusif du mot RUM en dehors de la marque 
de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Rhum. Employée au CANADA depuis 05 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,499,224. 2010/10/12. Canadian Iceberg Vodka Corporation, 23 
Lesmill Road, Toronto, ONTARIO M3B 3P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WHITE, 
OTTENHEIMER & BAKER, BAINE JOHNSTON CENTRE, 10 
FORT WILLIAM PLACE, P.O. BOX 5457, ST. JOHN'S, 
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, A1C5W4

World's Purest Vodka
The right to the exclusive use of the word "Vodka" is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Vodka. Used in CANADA since September 05, 2010 
on wares.

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

MARCHANDISES: Vodka. Employée au CANADA depuis 05 
septembre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,499,231. 2010/10/12. Moghu Research Center Ltd., Room 
311, Business Incubation Center, Korea Research Institute of, 
Bioscience and Biotechnology, 52, Eoeun-dong, Yuseong-gu, 
Daejeon, 305-806, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 4000, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

POACURE
WARES: Herbicide. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,499,274. 2010/10/12. Talecris Biotherapeutics, Inc., 79 T.W. 
Alexander Drive, 4101 Research Commons, Research Triangle 
Park, North Carolina 27709, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 4000, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GAMUNEX-C
WARES: Immune serum globulin. Priority Filing Date: April 12, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85011751 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Immunoglobuline sérique. Date de priorité de 
production: 12 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85011751 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,275. 2010/10/12. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

RBC SIMPLIFIED
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,499,276. 2010/10/12. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE 
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie, 
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SIMPLIFIÉE RBC
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,499,293. 2010/10/12. ZURICH INSURANCE COMPANY LTD 
(translations: 'Zürich' Versicherungs-Gesellschaft AG; 'Zurich' 
Compagnie d'Assurances SA; 'Zurigo' Compagnia di 
Assicurazioni SA; 'Zurich' Compañia de Seguros SA), 
Mythenquai 2, 8002 Zurich, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

eZ Trust
SERVICES: Insurance underwriting services in the field of 
property and casualty insurance. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines de 
l'assurance propriété et de l'assurance accidents. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,499,296. 2010/10/12. 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

PAMPERS MOMENTS
WARES: Disposable diapers. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Couches jetables. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,309. 2010/10/12. David Chapman's Ice Cream Limited/ 
David Chapman's Ice Cream Limitee, 160 Main Street West, 
Markdale, ONTARIO N0C 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Frozen yogurt confections; frozen confectionery and 
ice cream. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au yogourt glacé; confiseries 
glacées et crème glacée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,312. 2010/10/12. David Chapman's Ice Cream Limited/ 
David Chapman's Ice Cream Limitee, 160 Main Street West, 
Markdale, ONTARIO N0C 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Frozen yogurt confections; frozen confectionery and 
ice cream. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries au yogourt glacé; confiseries 
glacées et crème glacée. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,316. 2010/10/12. CREATION ET PRODUCTION, Société 
par actions simplifiée, 94, rue Choletaise, 49450 SAINT 
MACAIRE EN MAUGES, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Vêtements nommément vêtements de nuit, 
de plage, de pluie, de soirée, sports, décontractés, vêtements 
pour bébés, vêtements pour enfants, sous- vêtements, 
chandails, pantalons, vestes, robes, cardigans, manteaux, 
écharpes, anoraks, shorts, tee-shirts, chemises, collants, 
chaussettes. Chaussures (à l'exception des chaussures 
orthopédiques), nommément chaussures d'extérieur pour l'hiver, 
de plage, de pluie, de soirée, décontractées, chaussures pour 
bébés, chaussures pour enfants. Chapellerie, nommément 
chapeaux, bonnets, foulards, casquettes, bérets. Date de priorité 
de production: 27 avril 2010, pays: FRANCE, demande no: 10 3 
733 354 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 avril 2010 sous le No. 
10 3 733 354 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Clothing namely sleepwear, beachwear, rainwear, 
evening wear, sportswear, casual wear, clothing for babies, 
clothing for children, undergarments, sweaters, pants, jackets, 
dresses, cardigans, coats, sashes, anoraks, shorts, T-shirts, 
shirts, tights, socks. Shoes (with the exception of orthopedic 
footwear), namely outdoor shoes for the Winter, the beach, for 
rain, evening, casual footwear, babies' shoes, children's shoes. 
Headwear, namely hats, bonnets, scarves, caps, berets. Priority
Filing Date: April 27, 2010, Country: FRANCE, Application No: 
10 3 733 354 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on April 27, 
2010 under No. 10 3 733 354 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,499,329. 2010/10/12. JW Sales, Inc., 96-1417 Waihona Place, 
Pearl City, HI, 96782, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

SLICK
WARES: Liquid detergent soap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Détergent liquide. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,499,345. 2010/10/12. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FLUDEMIC
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,348. 2010/10/12. Tanning Research Laboratories, LLC, 6 
Research Drive, Shelton, CT 06484, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Moisturizing preparations for the skin; non-medicated 
skin care preparations; sun block; sun block preparations; sun 
care lotions; sun creams; sun screen; sun screen preparations; 
sun tan gel; sun tan lotion; sun tan oil; sun-tanning oils and 
lotions. Priority Filing Date: June 18, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/066,060 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour la peau; produits de soins 
de la peau non médicamenteux; écran solaire total; écrans 
solaires totaux; lotions solaires; crèmes solaires; écran solaire; 
écrans solaires; gel de bronzage; lotion solaire; huile solaire; 
huiles et lotions solaires. Date de priorité de production: 18 juin 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/066,060 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,352. 2010/10/12. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

SPOTBOT PET
WARES: Electrical cleaning devices, namely, carpet and 
upholstery cleaning extractors and vacuum cleaners. Used in 
CANADA since at least as early as September 03, 2008 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques, 
nommément extracteurs et aspirateurs pour tapis et tissus 
d'ameublement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

1,499,353. 2010/10/12. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PROHEAT 2X SELECT PET
WARES: Electrical cleaning devices, namely, carpet and 
upholstery cleaning extractors and vacuum cleaners. Used in 
CANADA since at least as early as September 10, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques, 
nommément extracteurs et aspirateurs pour tapis et tissus 
d'ameublement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 10 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,499,354. 2010/10/12. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

BISSELL 3-IN-1 VAC
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as August 23, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 23 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,355. 2010/10/12. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

CLEANVIEW
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as February 27, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 27 février 2002 en liaison avec les 
marchandises.
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1,499,356. 2010/10/12. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

EASY VAC
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as August 09, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 09 août 1999 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,357. 2010/10/12. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

PERFECT SWEEP TURBO
WARES: Electric sweepers. Used in CANADA since at least as 
early as October 27, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Balayeuses électriques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,499,358. 2010/10/12. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LITTLE GREEN
WARES: Electrical cleaning devices, namely, carpet and 
upholstery cleaning extractors and vacuum cleaners. Used in 
CANADA since at least as early as July 03, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques, 
nommément extracteurs et aspirateurs pour tapis et tissus
d'ameublement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 03 juillet 2002 en liaison avec les marchandises.

1,499,359. 2010/10/12. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LIFT-OFF MULTI CYCLONIC PET

WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as September 21, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 21 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,360. 2010/10/12. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

LITTLE GREEN TURBOBRUSH
WARES: Electrical cleaning devices, namely, carpet and 
upholstery cleaning extractors and vacuum cleaners. Used in 
CANADA since at least as early as May 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques, 
nommément extracteurs et aspirateurs pour tapis et tissus 
d'ameublement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 30 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,499,361. 2010/10/12. BISSELL Homecare, Inc., 2345 Walker 
Avenue, N.W., Grand Rapids, Michigan 49544, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AUTOCARE PROHEAT
WARES: Electrical cleaning devices, namely, carpet and 
upholstery cleaning extractors and vacuum cleaners. Used in 
CANADA since at least as early as February 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage électriques, 
nommément extracteurs et aspirateurs pour tapis et tissus 
d'ameublement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 27 février 2009 en liaison avec les marchandises.

1,499,378. 2010/10/12. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare 
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

E-CARE
WARES: Moisturizing cream and body wash. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème hydratante et savon liquide pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.



Vol. 58, No. 2946 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

13 avril 2011 211 April 13, 2011

1,499,384. 2010/10/12. Oakleaf Waste Management, Inc., One 
Oakleaf Centre, 800 Connecticut Boulevard, East, Hartford, 
Connecticut   06108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

INTELLIGENT WASTE MANAGEMENT
SERVICES: Waste management services. Used in CANADA 
since September 07, 2010 on services.

SERVICES: Services de gestion de déchets. Employée au 
CANADA depuis 07 septembre 2010 en liaison avec les 
services.

1,499,389. 2010/10/12. Hunter Douglas Inc., (Delaware 
Corporation), 1 Park Way & Route 17 South, Upper Saddle 
River, New Jersey 07458, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ENLINEA
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
ENLINEA is IN LINE.

WARES: Fabric for use in window coverings, window blinds and 
window shades; fabric for use as wall coverings; fabric for use in 
upholstery, fabric comprised of non-woven bonded fibers; 
window blinds and window shades. Proposed Use in CANADA 
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol 
ENLINEA est IN LINE.

MARCHANDISES: Tissu pour utilisation dans les garnitures de 
fenêtres, les toiles de fenêtres et les stores; tissu pour utilisation 
comme revêtements muraux; tissu pour utilisation sur les 
meubles rembourrés, étoffe constituée de tissu non tissé; stores 
et toiles de fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,499,399. 2010/10/12. 2053720 Ontario Inc, 1759a Avenue Rd, 
Toronto, ONTARIO M5M 3Y8

EVOLVE
SERVICES: Ski lessons, snowboard lessons, ski instruction, 
snowboard instruction, snowboard camps, ski camps, ski club, 
snowboard club. Used in CANADA since September 09, 2009 
on services.

SERVICES: Leçons de ski, leçons de planche à neige, cours de 
ski, cours de planche à neige, camps de planche à neige, camps 
de ski, club de ski, club de planche à neige. Employée au 
CANADA depuis 09 septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,499,402. 2010/10/12. E. I. du Pont de Nemours and Company, 
1007 Market Street, Wilmington, Delaware 19898, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON 
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, 
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

OPTEON
WARES: Refrigeration gas chemicals, namely, mobile, 
stationary, heat pumps and industrial air conditioning refrigerant. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques réfrigérants (gaz), 
nommément frigorigène pour thermopompes et systèmes de 
climatisation industriels mobiles ou fixes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,403. 2010/10/12. ColorWare Inc., 2050 West 4th St., 
Winona, Minnesota 55987, 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

COLORWARE GRIP
WARES: Protective carrying cases for portable electronic 
devices, namely, personal digital assistants, smart phones, 
digital music players and portable computers. Priority Filing 
Date: October 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85150555 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étuis de protection pour appareils 
électroniques portatifs, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones intelligents, lecteurs de musique 
numériques et ordinateurs portatifs. Date de priorité de 
production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85150555 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,406. 2010/10/12. Farley's & Sathers Candy Company, 
Inc., One Sather Plaza, Round Lake, MN 56167, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

GUMMIRAY
WARES: Candy. Priority Filing Date: October 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85150795 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises. Date de priorité de production: 
12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 85150795 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,499,413. 2010/10/12. Solo Cup Operating Corporation, 150 S. 
Saunders Road, Suite 150, Lake Forest, Illinois 60045, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

VARIETAL
WARES: Drinking glasses. Used in CANADA since at least as 
early as September 2008 on wares.

MARCHANDISES: Verres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,414. 2010/10/12. Les Aliments Candara inc., 7785, rue 
Bombardier, Anjou, QUÉBEC H1J 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

GELINO
MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 juillet 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as 
July 01, 2010 on wares.

1,499,415. 2010/10/12. Les Aliments Candara inc., 7785, rue 
Bombardier, Anjou, QUÉBEC H1J 2L2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

PRALINA
MARCHANDISES: Tablettes de chocolat. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Chocolate bars. Proposed Use in CANADA on wares.

1,499,423. 2010/10/12. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Stationery-type binders; pencils and cases for pencils; 
notebooks; stationery-type portfolios; report covers; backpacks; 
tote bags; stationery-type school agendas; stationery-type 
organizers; stationery-type date planners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures (articles de papeterie); crayons et 
étuis à crayons; carnets; porte-documents; chemises de 
présentation; sacs à dos; fourre-tout; agendas scolaires (articles 
de papeterie); range-tout (articles de papeterie); agendas de 
planification (articles de papeterie). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,499,424. 2010/10/12. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity, 501 South 5th Street, 9th Floor, Richmond, VA 23219-
0501, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TATTOO
WARES: Stationery-type binders; pencils and cases for pencils; 
notebooks; stationery-type portfolios; report covers; backpacks; 
tote bags; stationery-type school agendas; stationery-type 
organizers; stationery-type date planners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Reliures (articles de papeterie); crayons et 
étuis à crayons; carnets; porte-documents; chemises de 
présentation; sacs à dos; fourre-tout; agendas scolaires (articles 
de papeterie); range-tout (articles de papeterie); agendas de 
planification (articles de papeterie). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,499,465. 2010/10/13. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way,  Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

DRSG
WARES: Furniture, namely, kitchen suites, living room suites, 
dining room suites, bedroom suites, family room sets; kitchen 
tables, kitchen chairs, sofas, loveseats, chairs, ottomans, leather 
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sofas, leather loveseats, leather chairs, leather ottomans, day 
beds, bunk beds, sofa beds, bed frames, headboards, 
footboards, chests, armoires, dressers, night tables, mattresses, 
box springs, tables, end tables, cocktail tables, buffets, hutches, 
lamps, futons, bookcases; home office units, namely, office 
desks, office chairs, desk returns, cabinets and shelving; office 
desks, desk returns, wall and entertainment units and pictures; 
appliances, namely, ranges, refrigerators, freezers, washers, 
dryers, dishwashers, garbage disposals, microwave ovens, 
exhaust fans, and air conditioners; electronic equipment, namely, 
televisions, video cassette recorders, stereos, and radios; accent 
pieces, namely, artificial and dried flowers, art prints, cartoon 
prints, lithographic prints and photographic prints, candle 
holders, candles, ashtrays, candy dishes, dinnerware, coffee 
mugs, and tumblers; DVD players; video cameras. SERVICES:
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others; direct mail advertising, namely, selling the wares and 
services of others by mail; preparing and placing advertisements 
for others; marketing services, namely, arranging for the
distribution of products of others; consulting services, namely, 
providing marketing strategies; database marketing services, 
namely, compiling customer specific databases for marketing 
purposes and designing, printing and collecting marketing 
information; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of others; consulting services, 
namely, inventory selection and inventory management; 
business management services; retail and merchandising 
consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
May 09, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de chambre, mobilier de salle familiale; tables de cuisine, 
chaises de cuisine, canapés, causeuses, chaises, ottomanes, 
canapés en cuir, causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes 
en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, 
têtes de lit, pieds de lit, coffres, armoires, commodes, tables de 
chevet, matelas, sommiers à ressorts, tables, tables d'extrémité, 
tables à cocktail, buffets, vaisseliers, lampes, futons, 
bibliothèques; mobilier de bureau à domicile, nommément 
bureaux, chaises de bureau, rallonges de bureau, armoires et 
étagères; bureaux, rallonges de bureau, meubles de rangement 
mural et meubles audio-vidéo et images; appareils, nommément 
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, 
lave-vaisselle, broyeurs à déchets, fours à micro-ondes, 
ventilateurs et climatiseurs; équipement électronique, 
nommément téléviseurs, magnétoscopes, chaînes stéréo et 
radios; articles décoratifs, nommément fleurs artificielles et 
séchées, reproductions d'art, gravures de bandes dessinées, 
épreuves lithographiques et épreuves photographiques, 
bougeoirs, bougies, cendriers, bonbonnières, articles de table, 
grandes tasses à café et gobelets; lecteurs de DVD; caméras 
vidéo. SERVICES: Services de publicité, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par correspondance; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; services de marketing, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
données spécifiques à des fins de marketing ainsi que 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation des marchés 

pour les produits et les services existants de tiers; services de 
conseil, nommément en matière de sélection et de gestion des 
stocks; services de gestion d'entreprise; services de conseil en 
vente au détail et en marchandisage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,466. 2010/10/13. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way,  Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: Furniture, namely, kitchen suites, living room suites, 
dining room suites, bedroom suites, family room sets; kitchen 
tables, kitchen chairs, sofas, loveseats, chairs, ottomans, leather 
sofas, leather loveseats, leather chairs, leather ottomans, day 
beds, bunk beds, sofa beds, bed frames, headboards, 
footboards, chests, armoires, dressers, night tables, mattresses, 
box springs, tables, end tables, cocktail tables, buffets, hutches, 
lamps, futons, bookcases; home office units, namely, office 
desks, office chairs, desk returns, cabinets and shelving; office 
desks, desk returns, wall and entertainment units and pictures; 
appliances, namely, ranges, refrigerators, freezers, washers, 
dryers, dishwashers, garbage disposals, microwave ovens, 
exhaust fans, and air conditioners; electronic equipment, namely, 
televisions, video cassette recorders, stereos, and radios; accent 
pieces, namely, artificial and dried flowers, art prints, cartoon 
prints, lithographic prints and photographic prints, candle 
holders, candles, ashtrays, candy dishes, dinnerware, coffee 
mugs, and tumblers; DVD players; video cameras. SERVICES:
Advertising services, namely, advertising the wares and services 
of others; direct mail advertising, namely, selling the wares and 
services of others by mail; preparing and placing advertisements 
for others; marketing services, namely, arranging for the 
distribution of products of others; consulting services, namely, 
providing marketing strategies; database marketing services, 
namely, compiling customer specific databases for marketing 
purposes and designing, printing and collecting marketing 
information; marketing services, namely, evaluating markets for 
existing products and services of others; consulting services, 
namely, inventory selection and inventory management; 
business management services; retail and merchandising 
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consulting services. Used in CANADA since at least as early as 
May 09, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de cuisine, 
mobilier de salle de séjour, mobilier de salle à manger, mobilier 
de chambre, mobilier de salle familiale; tables de cuisine, 
chaises de cuisine, canapés, causeuses, chaises, ottomanes, 
canapés en cuir, causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes 
en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, 
têtes de lit, pieds de lit, coffres, armoires, commodes, tables de 
chevet, matelas, sommiers à ressorts, tables, tables d'extrémité, 
tables à cocktail, buffets, vaisseliers, lampes, futons, 
bibliothèques; mobilier de bureau à domicile, nommément 
bureaux, chaises de bureau, rallonges de bureau, armoires et 
étagères; bureaux, rallonges de bureau, meubles de rangement 
mural et meubles audio-vidéo et images; appareils, nommément 
cuisinières, réfrigérateurs, congélateurs, laveuses, sécheuses, 
lave-vaisselle, broyeurs à déchets, fours à micro-ondes, 
ventilateurs et climatiseurs; équipement électronique, 
nommément téléviseurs, magnétoscopes, chaînes stéréo et 
radios; articles décoratifs, nommément fleurs artificielles et 
séchées, reproductions d'art, gravures de bandes dessinées, 
épreuves lithographiques et épreuves photographiques, 
bougeoirs, bougies, cendriers, bonbonnières, articles de table, 
grandes tasses à café et gobelets; lecteurs de DVD; caméras 
vidéo. SERVICES: Services de publicité, nommément publicité 
des marchandises et des services de tiers; publipostage, 
nommément vente des marchandises et des services de tiers 
par correspondance; préparation et placement de publicités pour 
des tiers; services de marketing, nommément organisation de la 
distribution des produits de tiers; services de conseil, 
nommément offre de stratégies de marketing; services de 
marketing par bases de données, nommément compilation de 
données spécifiques à des fins de marketing ainsi que 
conception, impression et collecte d'information de marketing; 
services de marketing, nommément évaluation des marchés 
pour les produits et les services existants de tiers; services de 
conseil, nommément en matière de sélection et de gestion des 
stocks; services de gestion d'entreprise; services de conseil en 
vente au détail et en marchandisage. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,499,467. 2010/10/13. Kawasaki Jukogyo Kabushiki Kaisha, 
doing business as Kawasaki Heavy Industries, Ltd., 1-1, 
Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-Ku, Kobe, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

VAQUERO
WARES: Motorcycles and their parts and fittings. Used in 
CANADA since at least as early as October 05, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Motos ainsi que leurs pièces et accessoires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 
octobre 2010 en liaison avec les marchandises.

1,499,468. 2010/10/13. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way,  Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

WARES: (a) Furniture, namely tables, chairs, couches, love 
seats, recliners, arm chairs, kitchen tables, kitchen chairs, sofas, 
loveseats, chairs, ottomans, leather sofas, leather loveseats, 
leather chairs, leather ottomans, day beds, bunk beds, sofa 
beds, bed frames, headboards, footboards, chests, armoires, 
dressers, night tables, mattresses, box springs, tables, end 
tables, cocktail tables, buffets, hutches, lamps, futons, 
bookcases, office desks, desk returns, wall and entertainment 
units and pictures; appliances, namely ranges, refrigerators, 
freezers, washers, dryers, dishwashers, garborators, microwave 
ovens, exhaust fans, and air conditioners; (b) electronic 
equipment, namely televisions, video cassette recorders, 
stereos, and radios; (c) accent pieces, namely flowers 
arrangements (artificial), prints, candle holders, candles, 
ashtrays, candy dishes, bowls, picture frames, dishes, glasses, 
cutlery, coffee mugs, and tumblers; and (d) DVD players, 
satellite systems and video cameras. SERVICES: (a) Operation 
of retail stores selling furniture, namely kitchen suites, living 
room suites, dining room suites, bedroom suites, family room 
sets, great room sets; kitchen tables, kitchen chairs, sofas, 
loveseats, chairs, ottomans, leather sofas, leather loveseats, 
leather chairs, leather ottomans, day beds, bunk beds, sofa 
beds, bed frames, headboards, footboards, chests, armoires, 
dressers, night tables, mattresses, box springs, tables, end 
tables, cocktail tables, buffets, hutches, lamps, futons, 
bookcases, home office units, office desks, desk returns, wall 
and entertainment units and pictures; (b) operation of retail 
stores selling appliances, namely ranges refrigerators, freezers, 
washers, dryers, dishwashers, garborators, microwave ovens, 
exhaust fans, and air conditioners; (c) operation of retail stores 
selling electronic equipment, namely televisions, video cassette 
recorders, stereos, and radios; buying and appraisal services; (d) 
operation of retail stores selling accent pieces, namely flowers, 
prints, candle holders, candles, ashtrays, candy dishes, bowls, 
picture frames, dishes, dinner ware, coffee mugs, and tumblers; 
(e) operation of retail stores selling DVD players, satellite 
systems and video cameras; (f) provision of delivery, packing, 
wrapping and transportation of goods by truck in relation to all of 
the wares described in sub-paragraphs 3(a), (b) & (c) above, and 
the removal of old merchandise; (g) provision of delivery, 
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packing, wrapping and transportation of goods by truck in 
relation to all of the wares described in sub-paragraph 3(d) 
above, and the removal of old merchandise; (h) provision of 
extended warranties, financing contracts, insurance for financing 
contracts, advertising and marketing for third parties, namely 
promoting the sale of goods and services through the distribution 
of printed materials and using print and broadcast media, 
accounting, business consulting, and buying and appraisal 
services; (i) computer system design services; and (j) 
establishing and brokering franchise operations, directing 
marketing studies for locating franchises, negotiating leases for 
franchise businesses, design, construction, fitting out and 
decorating of retail outlets, consulting services relating to 
establishing franchises, negotiation and preparation of franchise 
and related agreements. Used in CANADA since at least as 
early as October 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (a) Mobilier, nommément tables, chaises, 
canapés, causeuses, fauteuils inclinables, fauteuils, tables de 
cuisine, chaises de cuisine, canapés, causeuses, ottomanes, 
canapés en cuir, causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes 
en cuir, lits de repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, 
têtes de lit, pieds de lit, coffres, armoires, commodes, tables de 
chevet, matelas, sommiers à ressorts, tables, tables d'extrémité, 
tables à cocktail, buffets, vaisseliers, lampes, futons, 
bibliothèques, bureaux, bureaux en l, meubles de rangement 
mural, meubles audio-vidéo et images; appareils 
électroménagers, nommément cuisinières, réfrigérateurs, 
congélateurs, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, broyeurs à 
déchets, fours à micro-ondes, ventilateurs et climatiseurs; (b) 
équipement électronique, nommément téléviseurs, 
magnétoscopes, chaînes stéréo et radios; (c) articles décoratifs, 
nommément arrangements de fleurs (artificielles), estampes, 
chandeliers, chandelles, cendriers, bonbonnières, bols, cadres, 
plats, verres, ustensiles de table, grandes tasses à café et 
gobelets; (d) lecteurs de DVD, systèmes satellite et caméras 
vidéo. SERVICES: (a) Exploitation de magasins de vente au 
détail de mobilier, nommément des marchandises suivantes : 
mobilier de cuisine, mobilier de salle de séjour, mobilier de salle 
à manger, mobilier de chambre, mobilier de salle familiale, 
mobilier de salle principale, tables de cuisine, chaises de cuisine, 
canapés, causeuses, chaises, ottomanes, canapés en cuir, 
causeuses en cuir, chaises en cuir, ottomanes en cuir, lits de 
repos, lits superposés, canapés-lits, cadres de lit, têtes de lit, 
pieds de lit, coffres, armoires, commodes, tables de chevet, 
matelas, sommiers à ressorts, tables, tables d'extrémité, tables à 
cocktail, buffets, vaisseliers, lampes, futons, bibliothèques, 
mobilier de bureau à domicile, bureaux, bureaux en l, meubles 
de rangement mural, meubles audio-vidéo et images; (b) 
exploitation de magasins de vente au détail d'appareils 
électroménagers, nommément de cuisinières, de réfrigérateurs, 
de congélateurs, de laveuses, de sécheuses, de lave-vaisselle, 
de broyeurs à déchets, de fours à micro-ondes, de ventilateurs 
et de climatiseurs; (c) exploitation de magasins de vente au 
détail d'équipement électronique, nommément de téléviseurs, de 
magnétoscopes, de chaînes stéréo et de radios; services d'achat 
et d'évaluation; (d) exploitation de magasins de vente au détail 
d'articles décoratifs, nommément de fleurs, d'estampes, de 
chandeliers, de chandelles, de cendriers, de bonbonnières, de 
bols, de cadres, de plats, de vaisselle, de grandes tasses à café 
et de gobelets; (e) exploitation de magasins de vente au détail 
de lecteurs DVD, de systèmes satellite et de caméras vidéo; (f) 
offre de services de livraison, d'emballage et de transport de 

marchandises par camion concernant toutes les marchandises 
mentionnées aux sous-paragraphes 3 (a), (b) et (c) ci-dessus 
ainsi qu'enlèvement de vieilles marchandises; (g) offre de 
services de livraison, d'emballage et de transport de 
marchandises par camion concernant toutes les marchandises 
décrites au sous-paragraphe 3 (d) ci-dessus ainsi qu'enlèvement 
de vieilles marchandises; (h) offre de services de garanties 
prolongées, de contrats de financement, d'assurance pour 
contrats de financement, de publicité et de marketing pour des 
tiers, nommément promotion de la vente de marchandises et de 
services par la distribution d'imprimés et par l'utilisation des 
médias imprimés, services de diffusion, de comptabilité, de 
conseil aux entreprises ainsi que d'achat et d'évaluation; (i) 
services de conception de systèmes informatiques; (j) 
établissement et courtage de franchises, réalisation d'études de 
marketing pour déterminer où implanter une franchises et 
négocier des contrats de location pour les franchises, 
conception, construction, aménagement et décoration de points 
de vente au détail, services de conseil ayant trait à 
l'établissement de franchises, à la négociation et à la préparation 
de contrats de franchise et d'autres contrats connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,499,469. 2010/10/13. DFA Operations Inc., 116 Nature Park 
Way,  Winnipeg, MANITOBA R3P 0X8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY 
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3

SERVICES: Charitable fundraising services for children in need 
through the sale of mattresses. Used in CANADA since as early 
as April 10, 2010 on services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
pour enfants dans le besoin par la vente de matelas. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que 10 avril 2010 en liaison avec 
les services.

1,499,476. 2010/10/13. Goody Products, Inc., 3 Glenlake Pkwy., 
Atlanta, GA 30328, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SHINE ELEMENTS
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WARES: Hair brushes and hair combs. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses et peignes à cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,478. 2010/10/13. King Roof Industrial Co., Ltd., 78-2 Erh 
Kang Road, Wai Pu Hsiang, Taichung County, 438, TAIWAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

WARES: Automobile roof racks; automobile roof-top luggage 
carriers; automobile roof-top canoe and kayak carrier kits; 
automobile roof-top bicycle and ski racks; automobile roof-top 
storage containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Porte-bagages de toit d'automobile; porte-
bagages pour toit d'automobile; nécessaires de transport de 
canot et de kayak pour toit d'automobile; supports à vélos et 
porte-skis pour toit d'automobile; contenants de rangement pour 
toit d'automobile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,499,485. 2010/10/13. The Echo Design Group, Inc., 10 East 
40th Street, New York, New York 10016, 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

ECHO TOUCH
WARES: Gloves. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Gants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,498. 2010/10/13. Copper Turtle Landscape Connections 
Ltd., 2750 Cumberland Road, Courtenay, BRITISH COLUMBIA 
V9N 9P1 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

COPPER TURTLE
SERVICES: Landscape design services; landscape construction 
services; landscape maintenance services; landscape 
consultation services; landscape gardening services; irrigation 
services; installation of fish ponds, retaining walls, stairways, 
walkways, decks, planters, patios, outdoor lighting and inground 
swimming pools. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'architecture paysagère; services 
d'aménagement paysager; services d'entretien paysager; 
services de conseil en aménagement paysager; services 
d'architecture de jardins; services d'irrigation; installation 
d'étangs à poissons, de murs de soutènement, d'escaliers, 
d'allées piétonnières, de terrasses, de jardinières, de patios, 
d'éclairage extérieur et de piscines creusées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,499,499. 2010/10/13. Copper Turtle Landscape Connections 
Ltd., 2750 Cumberland Road, Courtenay, BRITISH COLUMBIA 
V9N 9P1 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

SERVICES: Landscape design services; landscape construction 
services; landscape maintenance services; landscape 
consultation services; landscape gardening services; irrigation 
services; installation of fish ponds, retaining walls, stairways, 
walkways, decks, planters, patios, outdoor lighting and inground 
swimming pools. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'architecture paysagère; services 
d'aménagement paysager; services d'entretien paysager; 
services de conseil en aménagement paysager; services 
d'architecture de jardins; services d'irrigation; installation 
d'étangs à poissons, de murs de soutènement, d'escaliers, 
d'allées piétonnières, de terrasses, de jardinières, de patios, 
d'éclairage extérieur et de piscines creusées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,499,530. 2010/10/13. Dale Anthony Barrett, 54 Sassafras 
Circle, Thornhill, ONTARIO L4J 8M8

start with a lawyer
SERVICES: Legal services, tax l a w  services, collections 
services, collections agency. Used in CANADA since October 
01, 2010 on services.

SERVICES: Services juridiques, services associés aux lois 
fiscales, services de recouvrement, agence de recouvrement. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2010 en liaison avec 
les services.
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1,499,788. 2010/10/15. Carfax, Inc., a Pennsylvania Corporation, 
Suite 600, 5860 Trinity Parkway, Centreville, VIRGINIA 20120, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Providing business and consumer information in the 
field of motor vehicles, namely, providing online vehicle history 
information affecting a vehicle's value, safety and performance 
for purposes of comparison shopping and purchasing decisions. 
Used in CANADA since at least as early as June 2001 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
10, 2008 under No. 3,443,736 on services.

SERVICES: Offre de renseignements commerciaux et 
d'information sur la consommation dans le domaine des 
véhicules automobiles, nommément offre de renseignements en 
ligne sur l'historique des véhicules en ce qui a trait à la valeur, à 
la sécurité et à la performance des véhicules pour la 
comparaison, le magasinage et la décision d'achat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 10 juin 2008 sous le No. 3,443,736 en 
liaison avec les services.

1,499,868. 2010/10/15. MCDONALD'S CORPORATION, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

McWorld
SERVICES: Entertainment services, namely, providing a website 
for interactive online games for children. Used in CANADA since 
at least as early as November 07, 2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'un 
site Web pour des jeux interactifs en ligne destinés aux enfants. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 
novembre 2008 en liaison avec les services.

1,499,869. 2010/10/15. Alberta Society of Radiologists, Suite 
110, 10350-124 Street, Edmonton, ALBERTA T5N 2Z9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
J. JAY HAUGEN, (PARLEE MCLAWS LLP), 1500 MANULIFE 
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, 
T5J4K1

BEST TEST FIRST
WARES: (1) Stationery, namely, letterhead and envelopes. (2) 
Promotional items, namely, key chains, pens, pencils, fridge 

magnets, paper pads, notebooks. (3) Clothing, namely, shirts, t-
shirts, tank tops, jackets, sweaters, and sweat-shirts. (4) Printed 
materials, namely, magazines, pamphlets, periodicals, and 
newspaper columns, all of which pertain to radiology and other 
matters of interest to those participating in the field of radiology. 
(5) Pre-recorded electronic media, namely, pre-recorded 
compact audio discs and digital video discs, related to the 
subject matter of health, the prevention of disease, radiology and 
radiology treatment. SERVICES: (1) Representing radiologists in 
any and all matters concerning the radiology profession, 
improving radiology services, maintaining the integrity of the 
radiology profession, protecting the doctor-patient relationship, 
and advancing radiology services. (2) Educational services in the 
field of radiology. (3) Operating a website providing information 
on the field of radiology, radiologists, updates on developments 
in radiology, and links to articles relating to radiology. (4) 
Conducting seminars, classes and conferences in the field of 
radiology. Used in CANADA since November 2008 on wares (1) 
and on services (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2), (3), (4), (5) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête et enveloppes. (2) Articles promotionnels, nommément 
chaînes porte-clés, stylos, crayons, aimants pour réfrigérateur, 
tablettes de papier, carnets. (3) Vêtements, nommément 
chemises, tee-shirts, débardeurs, vestes, chandails et pulls 
d'entraînement. (4) Imprimés, nommément magazines, 
brochures, périodiques et chroniques de journal, ayant tous trait 
à la radiologie et à d'autres sujets d'intérêt pour les personnes 
oeuvrant dans le domaine de la radiologie. (5) Supports 
électroniques préenregistrés, nommément disques compacts 
audio et disques vidéonumériques préenregistrés concernant la 
santé, la prévention des maladies, la radiologie et le traitement 
par rayons X. SERVICES: (1) Représentation des radiologistes 
pour tout ce qui concerne la profession de radiologiste, 
l'amélioration des services de radiologie, la protection de 
l'intégrité de la profession de radiologiste et de la relation 
médecin-patient, et la promotion des services de radiologie. (2) 
Services éducatifs en radiologie. (3) Exploitation d'un site Web 
offrant de l'information sur la radiologie, les radiologistes et les 
progrès en radiologie, ainsi que des liens vers des articles sur la 
radiologie. (4) Tenue de séminaires, de cours et de conférences 
sur la radiologie. Employée au CANADA depuis novembre 2008 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (3), 
(4).
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1,499,872. 2010/10/15. Savanna Energy Services Corp., 1800, 
311-6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3H2 
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 letter "S" is 
red.  The remaining features are gray.

SERVICES: Oil and gas well drilling, coring, casing, treating, 
boring, fracturing, perforating, completing, swabbing, logging, 
testing and wirelining; well servicing. Proposed Use in CANADA 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre S est rouge. Le reste du dessin est gris.

SERVICES: Forage, carottage, tubage, traitement, fracturation, 
perforation, complétion, pistonnage, diagraphie, essai et 
installation de câbles de puits de pétrole et de gaz; entretien de 
puits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,499,873. 2010/10/15. Savanna Energy Services Corp., 1800, 
311-6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SAVANNA
SERVICES: Oil and gas well drilling, coring, casing, treating, 
boring, fracturing, perforating, completing, swabbing, logging, 
testing and wirelining; well servicing. Used in CANADA since at 
least as early as January 04, 2002 on services.

SERVICES: Forage, carottage, tubage, traitement, fracturation, 
perforation, complétion, pistonnage, diagraphie, essai et 
installation de câbles de puits de pétrole et de gaz; entretien de 
puits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 janvier 2002 en liaison avec les services.

1,499,874. 2010/10/15. OMS Investments, Inc., 10250 
Constellation Blvd., Suite 2800, Los Angeles, California 90067, 
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

EXPAND 'N GRO
WARES: Potting soil; planting soil; growing media for plants; soil 
amendments and conditioners; plant food; fertilizers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Terreau de rempotage; terreau de plantation; 
milieux de culture pour plantes; amendements de sol; substance 
fertilisante; engrais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,499,875. 2010/10/15. McDonald's Corporation, One 
McDonald's Plaza, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

McBiskit
WARES: Breakfast sandwiches made of meat, cheese, eggs 
and biscuits. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sandwichs de déjeuner faits avec de la 
viande, du fromage, des oeufs et un petit pain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,499,877. 2010/10/15. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two 
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, 
Toronto, ONTARIO M3C 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

TOUCH RELEASE
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,499,880. 2010/10/15. Titan Roofing Inc., 4024 15A St SE, 
Calgary, ALBERTA T2G 3P1

SERVICES: The trade-mark has been used in Canada by the 
applicant in association with the supply and install of roofing for 
commercial, industrial and residential buildings. Used in 
CANADA since June 01, 1986 on services.
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SERVICES: La marque de commerce a été utilisée au Canada 
par le requérant relativement à l'offre et à l'installation de 
bâtiments commerciaux, industriel et résidentiels. Employée au 
CANADA depuis 01 juin 1986 en liaison avec les services.

1,499,884. 2010/10/15. GK World Holding LLC, 5555 Anglers 
Avenue, Suite 16(B), Fort Lauderdale, Florida 33312, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BEAUTY PASSPORT
WARES: Magazines in the field of fashion. Priority Filing Date: 
October 08, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/148,212 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines dans le domaine de la mode. 
Date de priorité de production: 08 octobre 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/148,212 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,499,886. 2010/10/15. DSG Power Systems Inc., 230-29th 
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH 
STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Fuel additives and diesel fuel additives. Used in
CANADA since as early as August 01, 2010 on wares.

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

MARCHANDISES: Additifs à essence et à diesel. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 août 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,499,927. 2010/10/15. Sea to Sky Real Estate Company, d.b.a. 
Sea to Sky Premier Properties, 334 - 4370 Lorimer Road, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FAY O'BRIEN, 
O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, 
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

BUILDING RELATIONSHIPS IS OUR 
BUSINESS

SERVICES: Real estate services. Used in CANADA since at 
least as early as December 2000 on services.

SERVICES: Services immobiliers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec 
les services.

1,499,962. 2010/09/30. Andrew Reid, 53 Rose Park Drive, 
Toronto, ONTARIO M4T 1R2 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 GAY BACHELOR
WARES: Printed matter namely, printed forms, guides, 
brochures, and labels; publications, namely books, magazines, 
pamphlets, and newsletters relating to the field of entertainment; 
clothing, namely, jeans, pants, skirts, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
sweaters, vests, jackets, coats, caps, hats, scarves and shoes. 
SERVICES: Broadcasting services and entertainment services in 
the form of a movie and a television show. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément formulaires, guides, 
brochures et étiquettes; publications, nommément livres, 
magazines, dépliants et bulletins dans le domaine du 
divertissement; vêtements, nommément jeans, pantalons, jupes, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, chandails, gilets, 
vestes, manteaux, casquettes, chapeaux, foulards et 
chaussures. SERVICES: Services de diffusion et services de 
divertissement, en l'occurrence film et émission de télévision. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,500,136. 2010/10/18. Gary and Mary West Wireless Health 
Institute, a Delawere non-profit corporation, 10350 North Torrey 
Pines Road, La Jolla, California 92037, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE 
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2

SENSE4BABY
WARES: Pregnancy test kits for home use. Priority Filing Date: 
June 11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85060264 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nécessaires pour test de grossesse pour la 
maison. Date de priorité de production: 11 juin 2010, pays: 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85060264 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,164. 2010/10/19. DENTSPLY International Inc., 
Susquehanna Commerce Center, 221 West Philadelphia Street, 
York, Pennsylvania  17405-0872, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 4000, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

B-FREE
WARES: Curing unit for polymerization of dental compounds. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymériseuses à usage dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,166. 2010/10/04. 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

Saviour "Haunted Past"
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.

1,500,174. 2010/10/04. I. MILLER SHIRTS INC., 150 Montée de 
Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SAMUEL J. 
FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 DE 
MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1600, 
MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

URBAN TOUCH
WARES: Clothing, namely shirts, sport shirts, women shirts, knit 
t-shirts, knit tops, turtlenecks, polo style knit tops, sweaters, 
vests, jackets, light outerwear jackets, pants, shorts, swimsuits, 
jeans, hats, caps and socks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, 
chemises sport, chemises pour femmes, tee-shirts en tricot, 
hauts en tricot, chandails à col roulé, hauts en tricot de style 
polo, chandails, gilets, vestes, vestes légères de plein air, 
pantalons, shorts, maillots de bain, jeans, chapeaux, casquettes 
et chaussettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,500,411. 2010/10/20. Alpha Zaicon Technology Inc., 40 
Hearthstone Crescent, North York, ONTARIO M2R 1G3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

BLUCOR
WARES: Cables for use in taut wire sensors; cables for use in 
taut wire sensors in the form of taut wire security fences; cables 
for use in taut wire sensors in the form of intrusion detection 
systems; cables for use in taut wire sensors for train stations 
which sensors detect human presence in the vicinity of the track 
area. Used in CANADA since at least as early as October 19, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Câbles pour capteurs à fil tendu; câbles pour 
capteurs à fil tendu, à savoir clôtures de sécurité à fil tendu; 
câbles pour capteurs à fil tendu, à savoir systèmes de détection 
d'intrusion; câbles pour capteurs à fil tendu pour gares 
ferroviaires dont les capteurs détectent la présence d'humains 
aux alentours de la voie ferrée. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 19 octobre 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,500,437. 2010/10/20. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Battery operated LED mood lights. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes d'ambiance à DEL à piles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,438. 2010/10/20. Jonmor Investments, Inc., a Delaware 
corporation, 3411 Silverside Road, 103 Baynard Building, 
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

FRESH SEALECT
WARES: Meat; lunchmeat; pork; chicken; beef. Priority Filing 
Date: October 18, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/154,614 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande; charcuterie; porc; poulet; boeuf. 
Date de priorité de production: 18 octobre 2010, pays: ÉTATS-
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UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/154,614 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,500,440. 2010/10/20. 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

WARES: Ophthalmic preparations for the prevention and 
treatment of itching associated with allergic conjunctivitis. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques pour prévenir et 
traiter les démangeaisons associées à la conjonctivite allergique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,448. 2010/10/20. La Senza Corporation, 1608 St. Regis 
Boulevard, Dorval, QUEBEC H9P 1H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

24 CARAT CAIRO
WARES: Nail polish, nail enamel and nail lacquer. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles et laque à ongles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,460. 2010/10/20. Philip Morris Products S.A., Quai 
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: Tobacco, raw or manufactured; tobacco products, 
namely cigars, cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own 
cigarettes, pipe tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, kretek; 
snus; tobacco substitutes (not for medical purposes); smokers' 
articles, namely cigarette paper and tubes, cigarette filters, 
tobacco tins, cigarette cases and ashtrays, pipes, pocket 
cigarette rollers, lighters; matches. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Tabac brut ou manufacturé; produits du 
tabac, nommément cigares, cigarettes, cigarillos, tabac à rouler, 
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, kretek; snus; 
succédanés de tabac (à usage autre que médical); articles pour 
fumeurs, nommément papier et tubes à cigarettes, filtres à 
cigarettes, boîtes à tabac, étuis à cigarettes et cendriers, pipes, 
rouleuses à cigarettes de poche, briquets; allumettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,500,463. 2010/10/20. Sunlighten, Inc., 7373 West 107th Street, 
Overland Park, Kansas 66212, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

POWER YOUR WELLNESS
WARES: Massage chairs and massage gloves; massage 
equipment, namely, electric and non-electric massage 
apparatus; electric and non-electric hand-held massagers; 
electric and non-electric kneading and massaging machines; 
electric and non-electric foot massagers; vibration generating 
electric and non-electric apparatus for massage; motor vibrated 
electric massage apparatus; reflexology machines for use in 
relaxing the body; furniture for medical and therapeutic 
purposes, namely, massage beds, massage chairs, reflexology 
beds, and reflexology chairs; parts and fittings for all the 
aforesaid goods; acoustic therapy devices for toning and 
rejuvenating the skin and facial musculature; coverings for 
massage beds; Saunas; tanning beds and tanning lamps; 
electronic facial steamers; facial saunas; infrared lamps and 
lighting fixtures; electric foot warmers; heating pads not for 
medical purposes; Massage tables and mattresses; coverings for 
massage tables and mattresses; reflexology tables. SERVICES:
Retail store and online retail store services, featuring bath and 
beauty products, aromatherapy products, saunas and 
accessories thereto, heat and far infrared treatment pads, health 
and wellness products, and massage, reflexology, and acoustic 
therapy equipment and accessories thereto. Priority Filing Date: 
October 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/150,580 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: Fauteuils de massage et gants pour 
massages; équipement de massage, nommément appareils de 
massage électriques et non électriques; appareils de massage 
portatifs électriques et non électriques; appareils de pétrissage 
et de massage électriques et non électriques; appareils de 
massage des pieds électriques et non électriques; appareils 
vibrants électriques et non électriques pour le massage; 
appareils de massage vibrants à moteur électrique; machines de 
réflexologie utilisées pour relaxer le corps humain; mobilier à 
usage médical et thérapeutique, nommément lits de massage, 
fauteuils de massage, lits de réflexologie et chaises de 
réflexologie; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; appareils de thérapie acoustique pour tonifier 
et rajeunir la peau et la musculature faciale; revêtements pour 
lits de massage; saunas; lits de bronzage et lampes de 
bronzage; vaporisateurs à vapeur électroniques pour le visage; 
vaporisateurs pour le visage; lampes infrarouges et appareils 
d'éclairage; chauffe-pieds électriques; coussins chauffants à 
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usage autre que médical; tables de massage et matelas; 
revêtements pour tables de massage et matelas; tables de 
réflexologie. SERVICES: Magasin de détail et services de 
magasin de détail en ligne offrant des produits de bain et de 
beauté, des produits d'aromathérapie, des saunas et des 
accessoires connexes, des tampons pour le traitement à la 
chaleur et aux infrarouges lointains, des produits de santé et de 
bien-être et de l'équipement de massage, de réflexologie et de 
thérapie acoustique ainsi que des accessoires connexes. Date
de priorité de production: 12 octobre 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/150,580 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.

1,501,009. 2010/10/25. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, 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: Technical consultancy in the field of product life 
cycle and packaging sustainability solutions. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil technique dans les domaines 
du cycle de vie des produits et des solutions de durabilité pour 
les emballages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,501,212. 2010/10/26. Absolute Software Corporation, Suite 
1600 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ABSOLUTE SECURE PASS
WARES: Computer security and authentication software for 
controlling access to and communications with computers. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de sécurité informatique et 
d'authentification pour contrôler l'accès aux ordinateurs et la 
communication avec les ordinateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,502,058. 2010/11/01. Oakleaf Waste Management, Inc., One 
Oakleaf Centre, 800 Connecticut Boulevard, East, Hartford, 
Connecticut  06108, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

SERVICES: Waste management services. Used in CANADA 
since October 26, 2010 on services.

SERVICES: Services de gestion de déchets. Employée au 
CANADA depuis 26 octobre 2010 en liaison avec les services.

1,502,284. 2010/11/02. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

TV ADVISOR
WARES: Television receivers (tv sets); software loaded onto an 
in-store digital display that consumers can use to help 
themselves select which TV is right for them based on their 
needs; digital signages. SERVICES: Provision of information 
relating to television to help consumers select which TV is right 
for them based on their needs. Priority Filing Date: September 
10, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-
2010-0003941 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: Téléviseurs; logiciel à installer dans un 
afficheur numérique en magasin que les consommateurs 
peuvent utiliser pour faciliter leur choix d'un téléviseur qui leur 
convient en fonction de leurs besoins; affiches numériques. 
SERVICES: Diffusion d'information sur les téléviseurs pour aider 
les consommateurs à choisir un téléviseur qui leur convient en 
fonction de leurs besoins. Date de priorité de production: 10 
septembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
45-2010-0003941 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,502,285. 2010/11/02. LG Electronics Inc., 20 Yeouido-dong 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FAY O'BRIEN, O'BRIEN TM SERVICES INC., 688 
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

INFINIA TV ADVISOR
WARES: Television receivers (tv sets); software loaded onto an 
in-store digital display that consumers can use to help 
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themselves select which TV is right for them based on their 
needs; digital signages. SERVICES: Provision of information 
relating to television to help consumers select which TV is right 
for them based on their needs. Priority Filing Date: September 
10, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 45-
2010-0003942 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: Téléviseurs; logiciel à installer dans un 
afficheur numérique en magasin que les consommateurs 
peuvent utiliser pour faciliter leur choix d'un téléviseur qui leur 
convient en fonction de leurs besoins; affiches numériques. 
SERVICES: Diffusion d'information sur les téléviseurs pour aider 
les consommateurs à choisir un téléviseur qui leur convient en 
fonction de leurs besoins. Date de priorité de production: 10 
septembre 2010, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
45-2010-0003942 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,502,835. 2010/11/05. Dimplex Thermal Solutions Inc., 2625 
Emerald Drive, Kalamazoo, MI 49001, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Closed loop industrial liquid cooling units, water chillers 
and heat exchangers. Proposed Use in CANADA 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: Unités de refroidissement de liquides, 
refroidisseurs d'eau et échangeurs de chaleur, à usage 
industriel, en boucle fermée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,503,046. 2010/11/08. HSBC Capital (Canada) Inc., 1100 - 885 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

REDHOUSE CAPITAL
SERVICES: Global equity namely the research, sale and trade 
of global equity products, the distribution of alternative assets 
and private equity products; mezzanine financing; mergers and 

acquisitions advice and execution; public and private placement 
of debt and equity securities; the underwriting of debt capital 
markets products; real estate finance and brokerage; project 
finance; securitization namely the purchasing, advancing, 
financing, administration, servicing, and collection of loans, 
mortgages, conditional sales contracts, accounts receivable and 
other assets through an asset securitization vehicle, including 
the raising of funds in the public and private debt market to 
finance such purchases and advances; global markets namely, 
the research, sale and trade of fixed income products, the sale 
and trade of equity, credit and commodity derivatives, the sale 
and trade of foreign exchange, structured finance and the sale 
and trading of money market products; the research, sale and 
trade of equity securities and other financial instruments and 
private placements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Capitaux propres mondiaux, nommément 
recherche, vente et négociation de capitaux propres mondiaux, 
distribution d'actifs non traditionnels et de capitaux 
d'investissement privés; financement mezzanine; services de 
conseil et d'exécution en matière de fusions et d'acquisitions; 
placement public et privé de titres de créance et de capitaux 
propres; souscription de produits de marchés de capitaux 
empruntés; services financiers en immobilier et courtage 
immobilier; financement de projets; titrisation, nommément 
achat, avance, financement, administration, soutien et 
recouvrement de prêts, de prêts hypothécaires, de contrats de 
vente conditionnelle, de comptes débiteurs et d'autres actifs au 
moyen de la titrisation des éléments d'actif, y compris la 
mobilisation de fonds sur le marché des dettes publiques et 
privées afin de financer lesdits achats et avances; marchés
mondiaux, nommément recherche, vente et négociation de 
produits à revenu fixe, vente et négociation d'instruments dérivés 
sur actions, d'instruments dérivés de crédit et d'instruments 
dérivés de marchandises, vente et négociation d'opérations de 
change, financement structuré ainsi que vente et négociation de 
produits du marché monétaire; recherche, vente et négociation 
de titres de capitaux propres ainsi que d'autres instruments 
financiers et placements privés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,505,511. 2010/11/26. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Dundee Resource Lending
SERVICES: Asset management services for the resource sector. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion d'actifs pour le secteur des 
ressources. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,506,145. 2010/12/01. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

SPECIAL.T
WARES: Electric machines for making and brewing coffee, tea, 
cocoa, and cappuccino; electric machines for making and 
brewing coffee and for dispensing coffee, tea and hot water; 
electric tea makers, electric tea making machines, replacement 
parts for all of the aforesaid goods; tea filters not of paper being 
part of electric tea makers; household and kitchen containers 
made of glass, porcelain or earthenware for food and general 
storage; beverage glassware; porcelain dinnerware; earthenware 
dishes; dispensers for tea, coffee, and beverage capsules; 
kitchen utensils, namely, cooking utensils, mixing spoons, 
flatware, and crockery; manual coffee grinders, non-electric 
peelers, and non-electric can openers; tea, tea extracts, 
preparations and beverages made with tea, tea cartridges 
including tea capsules. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques pour la préparation et 
l'infusion de café, de thé, de boissons au cacao et de 
cappuccino; machines électriques pour la préparation et 
l'infusion de café ainsi que pour la distribution de café, de thé et 
d'eau chaude; théières électriques, machines électriques pour la 
préparation de thé, pièces de rechange pour toutes les 
marchandises susmentionnées; filtres à thé autres qu'en papier 
comme pièces de théières électriques; contenants pour la 
maison et la cuisine en verre, en porcelaine ou en terre cuite 
pour les aliments et l'entreposage général; verres à boire; 
vaisselle en porcelaine; plats en terre cuite; distributeurs de 
capsules de thé, de café et de boissons; ustensiles de cuisine, 
nommément ustensiles de cuisson, cuillères à mélanger, 
ustensiles de table et vaisselle; moulins à café à main, peleuses 
non électriques et ouvre-boîtes non électriques; thé, extraits de 
thé, préparations et boissons à base de thé, cartouches de thé, y 
compris capsules de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,506,278. 2010/12/02. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Conseillers en Investissements 
DundeeWealth

SERVICES: Investment management services, namely creating, 
managing and administering mutual funds, third party asset 
management and tax assisted investments; financial advisory 
services, namely financial planning and investment management 
services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; administering banking, financial and estate 
planning services; capital markets services, namely investment 
banking services and underwriting of the sale of securities to the 
public; private placements and investment advisory services 

related to mergers and acquisitions, divestitures, restructurings 
and stock exchange listings, institutional sales and trading 
services namely the selling, purchasing and trading of equity and 
equity related securities and fixed income securities on behalf of
institutional clients; investment research services namely the 
preparation of research reports and opinions to individual 
investors and institutional clients in connection with investment 
decision making; banking services, namely guaranteed 
investment certificates, mortgages, RSP loans, investment loans, 
structured credit and fixed income investments. Proposed Use 
in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 
services de planification financière et de gestion de placements; 
administration des polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration des 
services bancaires, financiers et de planification successorale; 
services de marchés financiers, nommément services de banque 
d'investissement et prise ferme concernant la vente de valeurs 
mobilières au public; services de placements privés et de conseil 
en placements concernant les fusions et acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les cotes boursières, 
services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres et 
de titres en lien avec les capitaux propres ainsi que de valeurs à 
revenu fixe pour le compte de clients institutionnels; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions destinés aux investisseurs particuliers et 
aux clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en 
matière de placement; services bancaires, nommément 
certificats de placements garantis, prêts hypothécaires, prêts 
RER, prêts pour placement, crédit structuré et placements à 
revenu fixe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,506,328. 2010/12/02. HSBC Capital (Canada) Inc., 1100 - 885 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3E8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

FULCRUM CAPITAL PARTNERS
SERVICES: Global equity namely the research, sale and trade 
of global equity products, the distribution of alternative assets 
and private equity products; mezzanine financing; mergers and 
acquisitions advice and execution; public and private placement 
of debt and equity securities; the underwriting of debt capital 
markets products; real estate finance and brokerage; project 
finance; securitization namely the purchasing, advancing, 
financing, administration, servicing, and collection of loans, 
mortgages, conditional sales contracts, accounts receivable and 
other assets through an asset securitization vehicle, including 
the raising of funds in the public and private debt market to 
finance such purchases and advances; global markets namely, 
the research, sale and trade of fixed income products, the sale 
and trade of equity, credit and commodity derivatives, the sale 
and trade of foreign exchange, structured finance and the sale 
and trading of money market products; the research, sale and 
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trade of equity securities and other financial instruments and 
private placements. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Capitaux propres mondiaux, nommément 
recherche, vente et négociation de capitaux propres mondiaux, 
distribution d'actifs non traditionnels et de capitaux 
d'investissement privés; financement mezzanine; services de 
conseil et d'exécution en matière de fusions et d'acquisitions; 
placement public et privé de titres de créance et de capitaux 
propres; souscription de produits de marchés de capitaux 
empruntés; services financiers en immobilier et courtage 
immobilier; financement de projets; titrisation, nommément 
achat, avance, financement, administration, soutien et 
recouvrement de prêts, de prêts hypothécaires, de contrats de 
vente conditionnelle, de comptes débiteurs et d'autres actifs au 
moyen de la titrisation des éléments d'actif, y compris la 
mobilisation de fonds sur le marché des dettes publiques et 
privées afin de financer lesdits achats et avances; marchés 
mondiaux, nommément recherche, vente et négociation de 
produits à revenu fixe, vente et négociation d'instruments dérivés 
sur actions, d'instruments dérivés de crédit et d'instruments 
dérivés de marchandises, vente et négociation d'opérations de 
change, financement structuré ainsi que vente et négociation de 
produits du marché monétaire; recherche, vente et négociation 
de titres de capitaux propres ainsi que d'autres instruments 
financiers et placements privés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,506,865. 2010/12/07. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome 
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN, 
England, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TOLBRANO
WARES: Pharmaceutical preparations for use as anti-infectives; 
Pharmaceutical preparations for the treatment of viral conditions, 
namely human immunodeficiency virus (HIV), HPV, RSV, 
hepatitis, herpes genitalis, herpes labialis, herpes simplex virus, 
varicella-zoster virus, Epstein-Barr virus and cytomegalovirus; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
metabolic related diseases and disorders namely disorders of 
the endocrine system, diabetes, metabolic syndrome, obesity, 
weight loss and weight management; Pharmaceutical 
preparations for the treatment or prevention of cardiovascular, 
cardiopulmonary, cardio-renal, and renal diseases; 
Pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of 
oncological diseases; Pharmaceutical preparations for the 
prevention and treatment of sequelae of oncologic diseases and 
their treatment namely nausea and vomiting, hematologic 
depression, mucositis, cachexia, pain and bone pain, fatigue; 
Pharmaceutical preparations for the treatment and prevention of 
respiratory diseases and their symptoms; Pharmaceutical 
preparations for the treatment of central nervous system 
diseases and disorders namely: central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
depression and anxiety and their related disorders namely 
schizophrenia and psychoses; Pharmaceutical preparations for 
the treatment of Parkinson's Disease, Alzheimers disease and 

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées 
comme anti-infectieux; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément virus de 
l'immunodéficience humaine (VIH), VPH, RSV, hépatite, herpès 
génital, herpès labial, virus herpès simplex, virus de la varicelle 
et du zona, virus d'Epstein-Barr et cytomégalovirus; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement et la prévention des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément troubles du 
système endocrinien, diabète, syndrome métabolique, obésité, 
perte de poids ainsi que pour la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement ou la prévention des 
maladies cardiovasculaires, cardiopulmonaires, cardio-rénales et 
rénales; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le 
traitement des maladies oncologiques; préparations 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
séquelles des maladies oncologiques et des effets secondaires 
de leur traitement, nommément nausée et vomissements, 
dépression hématologique, mucosite, cachexie, douleur, 
ostéalgie, fatigue; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement et la prévention des maladies respiratoires et de leurs 
symptômes; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies et des troubles du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies 
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux 
central, troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle 
épinière, dépression, anxiété et troubles associés, nommément 
schizophrénie et psychoses, préparations pharmaceutiques pour 
le traitement de la maladie de Parkinson, de la maladie 
d'Alzheimer et de la démence, préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'insomnie, du syndrome des jambes sans 
repos, de la fibromyalgie, de l'épilepsie, de la migraine, de la 
douleur, des accidents cérébrovasculaires et de la sclérose en 
plaques. Préparations pharmaceutiques pour le traitement de la 
douleur, nommément douleur neuropathique, douleur de type 
inflammatoire et fibromyalgie; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement de l'inflammation et des maladies et troubles 
inflammatoires, nommément arthrite, maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, MPOC, asthme, athérosclérose, angéite, synovite, 
psoriasis, eczéma, sclérodermie et autres troubles 
inflammatoires de la peau; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies et des troubles l iés au sang, 
nommément thrombocytopénie, troubles de la coagulation, 
troubles de saignement, désordres plaquettaires, troubles des 
vaisseaux sanguins, drépanocytose et troubles qui y sont 
associés, anémie et infections sanguines; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles 
et des blessures de l'appareil locomoteur, nommément maladies 
des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies 
de la colonne vertébrale, maux de dos, goutte, fractures, 
entorses, blessures sportives, ostéogenèse imparfaite, atrophie 
musculaire (cachexie), ostéodystrophie rénale, lésions du 
cartilage, remplacement de l'articulation et arthrose; préparations 
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie; préparations 

pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
dermatologiques, nommément dermatite, maladies, infections et 
lésions de la peau et des structures cutanées, psoriasis, eczéma 
et infections transmissibles sexuellement; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
hormonaux, nommément accouchement prématuré, 
hypogonadisme, troubles liés à la testostérone et aux hormones 
androgènes, troubles liés aux oestrogènes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux, nommément syndrome du côlon irritable et 
symptômes connexes, troubles digestifs et problèmes d'acidité; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement du 
dysfonctionnement sexuel, nommément dysfonction érectile, 
dysfonctionnement sexuel chez l'homme et la femme, 
nommément baisse de l'appétit sexuel, douleur, baisse de désir 
et problèmes d'orgasme; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies 
et troubles urologiques; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies gynécologiques, des troubles de santé 
génésique et de fertilité, pour la contraception, pour le traitement 
des troubles de la vessie et de l'incontinence, des maladies et 
des troubles de la prostate; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, pour la prévention des 
accouchements prématurés, pour le traitement de 
l'éclampsisme, des symptômes vasomoteurs/ménopausiques, 
de l'endométriose/du fibrome utérin, du léiomyome, des troubles 
endo-urologiques/des calculs; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies infectieuses, nommément 
prostatite, néphrite, cystite, vaginite, infections transmissibles 
sexuellement, néphropathie; préparations pharmaceutiques pour 
le traitement du trouble dysphorique prémenstruel/SPM, de la 
dysménorrhée, de l'hypogonadisme chez l'homme et des 
troubles hormonaux, nommément syndrome des ovaires 
polykystiques; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
de la calvitie séborrhéique masculine; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies liées à 
l'hépatologie, nommément hépatite, maladies stéatosiques non 
alcooliques du foie (MSNAF), stéatose hépatique non alcoolique 
(SHNA), fibrose et cirrhose du foie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'obésité ou pour faciliter 
la perte de poids ou la gestion du poids; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la septicité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de l'alopécie; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies psychiatriques 
et des troubles neurologiques, nommément troubles de 
l'humeur, troubles anxieux, troubles cognitifs, schizophrénie et 
psychose; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément immunosuppresseurs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des lésions de la peau et 
des tissus; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies du système immunitaire et des troubles neurologiques, 
nommément maladies auto-immunes; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la malaria; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement de la tuberculose; 
médicaments contre les allergies; vaccins, nommément vaccins 
prophylactiques et thérapeutiques pour l'humain. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,506,874. 2010/12/07. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

AMP
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,506,883. 2010/12/07. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CHEVROLET AMP
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,506,884. 2010/12/07. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

STROBE
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,506,885. 2010/12/07. General Motors LLC, 300 Renaissance 
Center, Detroit, Michigan 48265-3000, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF 
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS 
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA, 
ONTARIO, L1H8P7

CHEVROLET STROBE
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,507,591. 2010/12/13. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous du type à rouleaux 
mécaniques avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,593. 2010/12/13. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
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crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous du type à rouleaux 
mécaniques avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 
pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,594. 2010/12/13. Universal Entertainment Corporation, 
Ariake Frontier Building, Tower A, 3-7-26 Ariake, Koto-ku, Tokyo 
135-0063, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Slot machines and replacement parts therefor; video 
slot machines and replacement parts therefor; gaming machines 
and replacement parts therefor; gaming machines with a liquid 
crystal display and replacement parts therefor; mechanical reel 
type slot machines with a liquid crystal display and replacement 
parts therefor; media storage computer software for electronic 
circuits, optical disks, magnetic tapes, magnetic disks, magnetic 
cards, optical-magnetic disks, CD-ROMs, ROM-cartridges and 
DVDs, namely, computer software for controlling slot machines 
and game machines; computer game software for game 
machines and slot machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à sous et pièces de rechange 
connexes; machines vidéo à sous et pièces de rechange 
connexes; appareils de jeu et pièces de rechange connexes; 
appareils de jeu avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; machines à sous du type à rouleaux 
mécaniques avec écran à cristaux liquides et pièces de 
rechange connexes; logiciels de stockage pour circuits 
électroniques, disques optiques, cassettes magnétiques, disques 
magnétiques, cartes magnétiques, disques opto-magnétiques, 
CD-ROM, cartouches ROM et DVD-ROM, nommément logiciels 

pour commander des machines à sous et des machines de jeu; 
logiciels de jeu pour machines de jeu et machines à sous. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,507,736. 2010/12/14. ALIMENTS PROLIMER INC., 104, 
avenue Liberté, Candiac, QUÉBEC J5R 6X1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

EURODÉLICES
MARCHANDISES: Crêpes, gâteaux, madeleines, roulés sucrés 
nommément pâtisseries, fonds de tarte, gaufres, pâte d'amande, 
extrait de vanille. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pancakes, cakes, madeleines, sweet rolls, namely 
pastries, pie crusts, waffles, almond paste, vanilla extract. Used
in CANADA since at least as early as 1997 on wares.

1,508,494. 2010/12/20. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Programme Altitude Dynamique 
Ascension vers

SERVICES: Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement
spéculatif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,509,503. 2010/12/29. V&S VIN & SPRIT AB, 117 97 
Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ABSOLUT STORY
SERVICES: Providing information about the production and 
marketing of alcoholic beverages. Used in CANADA since at 
least as early as January 01, 1996 on services.

SERVICES: Diffusion d'information sur la fabrication et le 
marketing de boissons alcoolisées. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1996 en liaison avec 
les services.

1,509,750. 2010/12/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

STAXSERO
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62757/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 62757/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,753. 2010/12/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ALLXSERO
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62753/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 62753/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,755. 2010/12/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

FLUXSERO
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62752/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 62752/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,757. 2010/12/31. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

AUREXSERO
WARES: Vaccines for human use. Priority Filing Date: 
November 23, 2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 
62755/2010 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Date de 
priorité de production: 23 novembre 2010, pays: SUISSE, 
demande no: 62755/2010 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,509,923. 2011/01/04. Annco, Inc. (a Delaware corporation), 
476 Wheelers Farms Road, Milford, Connecticut 06460, 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

AT LOFT
WARES: Perfume, cologne, toilet water, bath oil, bath gel, bath 
salt, bath cream, skin lotion, make-up for lips, eyes, cheeks, 
facial cleanser, skin moisturizer, make-up remover, and personal 
soaps; sunglasses and sunglass cases; jewelry; handbags, 
pocketbooks, shoulder bags, roll bags, evening handbags, 
cosmetic cases sold empty, wallets, key cases, clutch purses, 
clutch bags, general purpose purses, drawstring pouches, tote 
bags, backpacks, sling bags, briefcase-type portfolios, satchels,
umbrellas; jewelry cases not of precious metal; 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; 
photograph albums. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfum, eau de Cologne, eau de toilette, 
huile de bain, gel de bain, sels de bain, crème de bain, lotion 
pour la peau, produits de maquillage pour les lèvres, les yeux et 
les joues, nettoyant pour le visage, hydratant pour la peau, 
démaquillant et savons de toilette; lunettes de soleil et étuis à 
lunettes de soleil; bijoux; sacs à main, porte-monnaie, sacs à 
bandoulière, sacs polochons, sacs à main de soirée, étuis à 
cosmétiques vendus vides, portefeuilles, étuis à clés, porte-
monnaie avec fermeture à ressort, sacs-pochettes, sacs à main 
à usage général, sacs à cordonnet, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
à bretelle, porte-documents de type serviette, sacs d'école, 
parapluies; coffrets à bijoux non faits de métal précieux; 
fournitures et accessoires d'ameublement de maison, 
nommément taies d'oreiller, couvre-oreillers, volants de lit, 
draps, cache-sommiers, édredons, housses de couverture, 
housses de couette, housse d'édredon, couvertures de lit, 
couvre-lits, courtepointes, serviettes, débarbouillettes, rideaux de 
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douche, napperons en tissu, nappes en tissu, serviettes de table 
en tissu, linge de table, rideaux et tentures; albums photos. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,512,265. 2011/01/24. Dundee Corporation, 28th Floor, 1 
Adelaide Street East, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SERVICES: (1) Mutual funds services, namely mutual fund 
brokerage, mutual fund distribution and the administration and 
management of mutual funds, portfolio solutions, closed end 
investments, tax assisted investment products and alternative 
investment products. (2) Investment management services, 
namely creating, managing and administering mutual funds, third 
party asset management and tax assisted investments; financial 
advisory services, namely financial planning and investment 
management services; administering life, accidental death and 
health insurance policies; administering banking, financial and 
estate planning services; capital markets services, namely 
investment banking services and underwriting of the sale of 
securities to the public; private placements and investment 
advisory services related to mergers and acquisitions, 
divestitures, restructurings and stock exchange listings, 
institutional sales and trading services namely the selling, 
purchasing and trading of equity and equity related securities 
and fixed income securities on behalf of institutional clients; 
investment research services namely the preparation of research 
reports and opinions to individual investors and institutional 
clients in connection with investment decision making; banking 
services, namely guaranteed investment certificates, mortgages, 
RSP loans, investment loans, structured credit and fixed income 
investments. Used in CANADA since at least as early as May 
2007 on services.

SERVICES: (1) Services de fonds communs de placement, 
nommément courtage de fonds communs de placement, 
distribution de fonds communs de placement et administration et 
gestion de fonds communs de placement, solutions de 
portefeuille, placement à capital fixe, produits de placement 
ouvrant droit à une aide fiscale et produits de placement 
spéculatif. (2) Services de gestion de placements, nommément 
création, gestion et administration de fonds communs de 
placement, gestion de l'actif de tiers et placements ouvrant droit 
à une aide fiscale; services de conseil financier, nommément 

services de planification financière et de gestion de placements; 
administration des polices d'assurance vie, d'assurance de 
décès par accident et d'assurance maladie; administration des 
services bancaires, financiers et de planification successorale; 
services de marchés financiers, nommément services de banque 
d'investissement et prise ferme concernant la vente de valeurs 
mobilières au public; services de placements privés et de conseil 
en placements concernant les fusions et acquisitions, les 
dessaisissements, les restructurations et les cotes boursières, 
services de vente et de négociation institutionnelles, 
nommément vente, achat et négociation de capitaux propres et 
de titres en lien avec les capitaux propres ainsi que de valeurs à 
revenu fixe pour le compte de clients institutionnels; services 
d'analyse financière, nommément préparation de rapports de 
recherche et d'opinions destinés aux investisseurs particuliers et 
aux clients institutionnels qui ont des décisions à prendre en 
matière de placement; services bancaires, nommément 
certificats de placements garantis, prêts hypothécaires, prêts 
RER, prêts pour placement, crédit structuré et placements à 
revenu fixe. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mai 2007 en liaison avec les services.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

161,871-1. 2008/07/11. (UCA 1513--1933/03/08) HUDSON BAY 
MINING AND SMELTING CO. LIMITED, Dundee Place, 1 
Adelaide Street East, Suite 2501, Toronto, ONTARIO M5C 2V9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, CANWEST 
GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3B3L3

ZOCO
MARCHANDISES: Zinc oxide powder of all grades and qualities, 
namely, for the manufacture of zinc chemicals, for use in 
adhesives, for use in paints and coatings, for ceramic use and 
for use in electronics. Employée au CANADA depuis mars 1932 
en liaison avec les marchandises.

WARES: Poudre d'oxyde de zinc de tous types et qualités, 
nommément pour la fabrication de produits chimiques à base de 
zinc, pour utilisation dans les adhésifs, pour utilisation dans les 
peintures et les revêtements, pour la céramique et pour 
utilisation dans le domaine de l'électronique. Used in CANADA 
since March 1932 on wares.

465,532-1. 2010/09/02. (TMA262,340--1981/09/11) SHER-
WOOD HOCKEY INC., 2745, rue de la Sherwood, Sherbrooke, 
QUEBEC J1K 1E1 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

5030
WARES: Hockey elbow pads, hockey shin pads, hockey 
shoulder pads, replacement blades for hockey sticks. Used in 
CANADA since at least as early as August 2000 on wares.

MARCHANDISES: Coudières de hockey, protège-tibias de 
hockey, épaulières de hockey, palettes de rechange pour bâtons 
de hockey. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2000 en liaison avec les marchandises.

545,905-1. 2010/08/31. (TMA331,674--1987/09/04) 
MASTERCARD INTERNATIONAL INCORPORATED, (A 
DELAWARE CORPORATION), 2000 PURCHASE STREET, 
PURCHASE, NEW YORK 10577-2509, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MASTERPLAN

SERVICES: Mortgage services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

635,820-1. 2006/06/20. (TMA386,339--1991/07/05) Husky Oil 
Operations Limited, 39 Floor, 707-8th Avenue S.W., P.O. Box 
6525, Station D, Calgary, ALBERTA T2P 3G7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

HUSKY
Consent from Saint Mary's University is of record.

WARES: Ethanol and ethanol blended fuels. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1999 on wares.

Le consentement de l'Université Saint Mary's a été déposé

MARCHANDISES: Éthanol et éthanol-carburant. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en 
liaison avec les marchandises.

660,542-1. 2009/12/02. (TMA409,678--1993/03/19) American 
Sports Licensing, Inc., 1101 Centre Road, Suite 339, 
Wilmington, Delaware, 19805, 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

BLACK MAX
WARES: (1) Bags namely, sport bags, athletic bags, carry-all 
bags, gum bags and travel bags, all sold empty; umbrellas; golf 
towels; clothing namely, athletic clothing and casual clothing; 
package sets consisting of golf clubs, golf bags and golf head 
covers; golf bags, golf gloves, golf head covers, golf head travel 
covers, ball markers, pitch forks, tees, practice ball bags. (2) 
Headwear namely, hats, caps, visors and headbands. (3) Golf 
head covers. Used in CANADA since at least as early as 2005 
on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(3). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 
22, 2008 under No. 3,473,070 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs, nommément sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs fourre-tout, sacs en caoutchouc et sacs de 
voyage, tous vendus vides; parapluies; serviettes de golf; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement et vêtements 
tout-aller; ensembles de golf composés de bâtons de golf, de 
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sacs de golf et de couvre-bâtons de golf; sacs de golf, gants de 
golf, couvre-bâtons de golf, couvre-bâtons de golf de voyage, 
repères de balle de golf, fourchettes à gazon, tés, sacs de balles 
d'exercice. (2) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, visières et bandeaux. (3) Couvre-bâtons de golf. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juillet 2008 sous 
le No. 3,473,070 en liaison avec les marchandises (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

760,101-1. 2010/07/30. (TMA448,651--1995/10/06) PACE, 
INCORPORATED, 9030 Junction Drive, Annapolis Junction, 
Maryland 20701, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PACE
WARES: Prerecorded CDs in the fields of soldering, rework and 
repair of electrical assemblies. SERVICES: (1) Providing an 
Internet website portal offering information in the fields of 
soldering, rework and repair of electrical assemblies. (2) Training 
services via the internet in the fields of soldering, rework and 
repair of electrical assemblies. Used in CANADA since at least 
as early as January 01, 2000 on wares and on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

MARCHANDISES: CD préenregistrés dans les domaines du 
soudage, du réusinage et de la réparation d'équipement 
électrique. SERVICES: (1) Offre d'un portail Web d'information 
dans les domaines du soudage, du réusinage et de la réparation 
d'équipement électrique. (2) Services de formation par Internet 
dans les domaines du soudage, du réusinage et de la réparation 
d'équipement électrique. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 janvier 2000 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,325,928-2. 2011/01/07. (TMA722,341--2008/08/26) ZINO 
DAVIDOFF SA, 5, rue Faucigny, 1700 Fribourg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Vins, spiritueux et liqueurs, vodka, eau de vie. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Wines, spirits and liqueurs, vodkas, eau de 
vie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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Enregistrements / 
Registrations

TMA794,386. March 31, 2011. Appln No. 1,393,594. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. UNI-SELECT INC.

TMA794,387. March 31, 2011. Appln No. 1,393,593. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. UNI-SELECT INC.

TMA794,388. March 31, 2011. Appln No. 1,480,620. Vol.57 
Issue 2925. November 17, 2010. Alan Genender.

TMA794,389. March 31, 2011. Appln No. 1,469,914. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Summit Resort Management 
Inc.

TMA794,390. March 31, 2011. Appln No. 1,457,898. Vol.57 
Issue 2927. December 01, 2010. Harry Mueller.

TMA794,391. March 31, 2011. Appln No. 1,456,463. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Hemisphere GPS LLCa limited 
liability company legally organized under the laws of Delaware.

TMA794,392. March 31, 2011. Appln No. 1,390,122. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. GESTION NORAMARK QUÉBEC 
INC./ NORAMARK HOLDINGS INC.

TMA794,393. March 31, 2011. Appln No. 1,486,588. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Advanced Nutrients Ltd.

TMA794,394. March 31, 2011. Appln No. 1,485,764. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. Advanced Nutrients Ltd.

TMA794,395. March 31, 2011. Appln No. 1,485,238. Vol.57 
Issue 2920. October 13, 2010. Seiko Holdings Kabushiki Kaisha 
(trading as Seiko Holdings Corporation).

TMA794,396. March 31, 2011. Appln No. 1,440,261. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. DNA13 Inc.

TMA794,397. March 31, 2011. Appln No. 1,353,727. Vol.57 
Issue 2909. July 28, 2010. Hayward Industries, Inc.(a New 
Jersey corporation).

TMA794,398. March 31, 2011. Appln No. 1,440,260. Vol.57 
Issue 2916. September 15, 2010. DNA13 Inc.

TMA794,399. March 31, 2011. Appln No. 1,469,916. Vol.57 
Issue 2914. September 01, 2010. Summit Resort Management 
Inc.

TMA794,400. March 31, 2011. Appln No. 1,462,883. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. TNI THE NETWORK INC.

TMA794,401. March 31, 2011. Appln No. 1,462,882. Vol.57 
Issue 2928. December 08, 2010. TNI THE NETWORK INC.

TMA794,402. April 01, 2011. Appln No. 1,393,245. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. OMC INTERNATIONAL PTY LTD.

TMA794,403. April 01, 2011. Appln No. 1,441,142. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. RADIO FREQUENCY SYSTEMS 
FRANCE Société par Actions Simplifiée.

TMA794,404. April 01, 2011. Appln No. 1,462,503. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Bayer Schering Pharma 
Aktiengesellschaft.

TMA794,405. April 01, 2011. Appln No. 1,341,560. Vol.55 Issue 
2786. March 19, 2008. Marla Hauer.

TMA794,406. April 01, 2011. Appln No. 1,364,098. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Manuli Rubber Industries S.p.A.

TMA794,407. April 01, 2011. Appln No. 1,364,099. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Manuli Rubber Industries S.p.A.

TMA794,408. April 01, 2011. Appln No. 1,364,100. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Manuli Rubber Industries S.p.A.

TMA794,409. April 01, 2011. Appln No. 1,364,101. Vol.55 Issue 
2808. August 20, 2008. Manuli Rubber Industries S.p.A.

TMA794,410. April 01, 2011. Appln No. 1,366,905. Vol.55 Issue 
2797. June 04, 2008. ESSILOR INTERNATIONAL 
(COMPAGNIE GENERALE D'OPTIQUE)une société anonyme.

TMA794,411. April 01, 2011. Appln No. 1,388,195. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Tandy Brands Accessories, Inc.

TMA794,412. April 01, 2011. Appln No. 1,388,349. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Sootara Pituk.

TMA794,413. April 01, 2011. Appln No. 1,388,897. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. G2 Corporation DBA Screen Tight 
Corporation.

TMA794,414. April 01, 2011. Appln No. 1,390,505. Vol.56 Issue 
2829. January 14, 2009. Allergan Inc.

TMA794,415. April 01, 2011. Appln No. 1,393,697. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Allergan Inc.

TMA794,416. April 01, 2011. Appln No. 1,412,776. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED.
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TMA794,417. April 01, 2011. Appln No. 1,412,777. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. ENVIROGARD PRODUCTS LIMITED.

TMA794,418. April 01, 2011. Appln No. 1,415,126. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. INSTITTUT DE LA FAMILLE.

TMA794,419. April 01, 2011. Appln No. 1,424,021. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. H. LUNDBECK A/S.

TMA794,420. April 01, 2011. Appln No. 1,428,602. Vol.56 Issue 
2872. November 11, 2009. A.O. Smith Corporation.

TMA794,421. April 01, 2011. Appln No. 1,430,457. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. SHANDONG IRON & STEEL GROUP CO., 
LTD.

TMA794,422. April 01, 2011. Appln No. 1,432,830. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. ROCK SAKE, LLCa California 
Limited Liability Company.

TMA794,423. April 01, 2011. Appln No. 1,434,217. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. RELI-O INTERNATIONAL INC.

TMA794,424. April 01, 2011. Appln No. 1,436,738. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Epic Systems Corporation.

TMA794,425. April 01, 2011. Appln No. 1,463,272. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Perficient, Inc.

TMA794,426. April 01, 2011. Appln No. 1,464,940. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. 576042 Ontario Ltd. carrying on business 
as Brooks Feed Store.

TMA794,427. April 01, 2011. Appln No. 1,466,712. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Emerson Electric Co.

TMA794,428. April 01, 2011. Appln No. 1,467,321. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Credit Union Executives Society, 
Inc.CORPORATION WISCONSIN.

TMA794,429. April 01, 2011. Appln No. 1,467,929. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Sirius XM Radio Inc.,a Delaware 
corporation.

TMA794,430. April 01, 2011. Appln No. 1,470,548. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. PROCURE ALLIANCE-ALLIANCE 
PROCURE.

TMA794,431. April 01, 2011. Appln No. 1,473,502. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Top Natural Foods Inc.

TMA794,432. April 01, 2011. Appln No. 1,477,968. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Caesars World, Inc.

TMA794,433. April 01, 2011. Appln No. 1,478,149. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Cable News Network, Inc.

TMA794,434. April 01, 2011. Appln No. 1,481,295. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Eleventh Floor Apparel Ltd.

TMA794,435. April 01, 2011. Appln No. 1,481,298. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Eleventh Floor Apparel Ltd.

TMA794,436. April 01, 2011. Appln No. 1,481,300. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Eleventh Floor Apparel Ltd.

TMA794,437. April 01, 2011. Appln No. 1,481,359. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. SiQuest Corporation.

TMA794,438. April 01, 2011. Appln No. 1,482,605. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Kamloops Precision Machining.

TMA794,439. April 01, 2011. Appln No. 1,482,610. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Kamloops Precision Machining Ltd.

TMA794,440. April 01, 2011. Appln No. 1,482,623. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Estonian Evangelical Lutheran 
Church.

TMA794,441. April 01, 2011. Appln No. 1,338,632. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. 3M Company.

TMA794,442. April 01, 2011. Appln No. 1,445,243. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. Eveready Battery Company, Inc.

TMA794,443. April 01, 2011. Appln No. 1,444,295. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE.

TMA794,444. April 01, 2011. Appln No. 1,444,903. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Eveready Battery Company, Inc.

TMA794,445. April 01, 2011. Appln No. 1,409,677. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. Bitumen Applied Research Limited.

TMA794,446. April 01, 2011. Appln No. 1,387,017. Vol.56 Issue 
2835. February 25, 2009. Global Connections Ltd ApS.

TMA794,447. April 01, 2011. Appln No. 1,433,994. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Sunbeam Products, Inc.

TMA794,448. April 01, 2011. Appln No. 1,484,228. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Espirity Inc.

TMA794,449. April 01, 2011. Appln No. 1,420,147. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. NewAge Industries, Inc.a 
Pennsylvania corporation.

TMA794,450. April 01, 2011. Appln No. 1,410,945. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Knowledge Bureau, Inc.

TMA794,451. April 01, 2011. Appln No. 1,471,232. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Childventures Early Learning 
Academy Inc.

TMA794,452. April 01, 2011. Appln No. 1,443,593. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. CMC Markets UK PLC.

TMA794,453. April 01, 2011. Appln No. 1,444,738. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Schlumberger Canada Limited.
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TMA794,454. April 01, 2011. Appln No. 1,482,678. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. NEATFREAK GROUP INC.

TMA794,455. April 01, 2011. Appln No. 1,451,451. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A.

TMA794,456. April 01, 2011. Appln No. 1,468,628. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Hunter Pacific Ltd.

TMA794,457. April 01, 2011. Appln No. 1,477,747. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Regional Tire Distributors Inc.

TMA794,458. April 01, 2011. Appln No. 1,471,230. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Childventures Early Learning 
Academy Inc.

TMA794,459. April 01, 2011. Appln No. 1,471,229. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Childventures Early Learning 
Academy Inc.

TMA794,460. April 01, 2011. Appln No. 1,478,232. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. CORPORATE MINDERS INC.

TMA794,461. April 01, 2011. Appln No. 1,478,239. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. CORPORATE MINDERS INC.

TMA794,462. April 01, 2011. Appln No. 1,478,238. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. CORPORATE MINDERS INC.

TMA794,463. April 01, 2011. Appln No. 1,389,784. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. TECNOLOGIES METAL.LURGIQUES 
M.T., S.L.

TMA794,464. April 01, 2011. Appln No. 1,443,591. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. CMC Markets UK PLC.

TMA794,465. April 01, 2011. Appln No. 1,481,834. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA794,466. April 01, 2011. Appln No. 1,485,277. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA794,467. April 01, 2011. Appln No. 1,472,501. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA794,468. April 01, 2011. Appln No. 1,338,671. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. GERTEX HOSIERY INC.

TMA794,469. April 01, 2011. Appln No. 1,428,657. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Khanna International Trading, Ltd.

TMA794,470. April 01, 2011. Appln No. 1,418,498. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. The Coast Distribution System, Inc.

TMA794,471. April 01, 2011. Appln No. 1,424,192. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. The Calgary Airport Authority, a body 
corporate incorporated under the Regional Airports Authorities 
Act (Alberta).

TMA794,472. April 01, 2011. Appln No. 1,424,194. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. The Calgary Airport Authority, a body 
corporate incorporated under the Regional Airports Authorities 
Act (Alberta).

TMA794,473. April 01, 2011. Appln No. 1,424,201. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. The Calgary Airport Authority, a body 
corporate incorporated under the Regional Airports Authorities 
Act (Alberta).

TMA794,474. April 01, 2011. Appln No. 1,428,647. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. PC Aquisition, Inc.

TMA794,475. April 01, 2011. Appln No. 1,430,732. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Helen of Troy Limited.

TMA794,476. April 01, 2011. Appln No. 1,436,999. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. The Gillette Company.

TMA794,477. April 01, 2011. Appln No. 1,438,390. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Marchesi De' Frescobaldi Società 
Agricola S.r.l.

TMA794,478. April 01, 2011. Appln No. 1,438,641. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd.).

TMA794,479. April 01, 2011. Appln No. 1,441,777. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. FAIRMONT HOTELS INC.

TMA794,480. April 01, 2011. Appln No. 1,394,721. Vol.56 Issue 
2843. April 22, 2009. Big Time Products LLC.

TMA794,481. April 01, 2011. Appln No. 1,442,985. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. Viña Valles de Chile S.A.

TMA794,482. April 01, 2011. Appln No. 1,393,754. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA794,483. April 01, 2011. Appln No. 1,454,109. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Dimitrious Metaxas and Nicole Norma 
Zerafa a legal partnership doing business as Original Diva.

TMA794,484. April 01, 2011. Appln No. 1,446,289. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Highlands Blending & Packaging 
G.P.

TMA794,485. April 01, 2011. Appln No. 1,388,154. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Kibron Inc. Oy.

TMA794,486. April 01, 2011. Appln No. 1,446,290. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Highlands Blending & Packaging 
G.P.

TMA794,487. April 01, 2011. Appln No. 1,387,925. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Optimer Performance Fibers, Inc.

TMA794,488. April 01, 2011. Appln No. 1,387,874. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. Capsters B.V.
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TMA794,489. April 01, 2011. Appln No. 1,447,635. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Vizioncore, Inc.

TMA794,490. April 01, 2011. Appln No. 1,387,223. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. WAL-MART STORES, INC.

TMA794,491. April 01, 2011. Appln No. 1,450,870. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Hexa-Cover ApS.

TMA794,492. April 01, 2011. Appln No. 1,380,093. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. LeapFrog Enterprises, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA794,493. April 01, 2011. Appln No. 1,366,145. Vol.55 Issue 
2793. May 07, 2008. J. & P. Coats, Limited.

TMA794,494. April 01, 2011. Appln No. 1,451,037. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. African Wines & Spirits (Proprietary) 
Limited.

TMA794,495. April 01, 2011. Appln No. 1,454,460. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. RED OAK RESEARCH, INC.

TMA794,496. April 01, 2011. Appln No. 1,353,045. Vol.55 Issue 
2805. July 30, 2008. Suyen Corporation.

TMA794,497. April 01, 2011. Appln No. 1,454,501. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Blue-HF Corp.

TMA794,498. April 01, 2011. Appln No. 1,345,274. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. Consumerinfo.com, Inc.a California 
corporation.

TMA794,499. April 01, 2011. Appln No. 1,455,775. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Mega Shoes, Inc.

TMA794,500. April 01, 2011. Appln No. 1,308,981. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. ITR America, LLC.

TMA794,501. April 01, 2011. Appln No. 1,299,853. Vol.54 Issue 
2729. February 14, 2007. Versus, L.P.a Delaware limited 
partnership.

TMA794,502. April 01, 2011. Appln No. 1,455,785. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Key Assets Canada Limited.

TMA794,503. April 01, 2011. Appln No. 1,456,051. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Equinox Imports Ltd.

TMA794,504. April 01, 2011. Appln No. 1,258,358. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Ultraframe (UK) Ltd.

TMA794,505. April 01, 2011. Appln No. 1,456,054. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Equinox Imports Ltd.

TMA794,506. April 01, 2011. Appln No. 1,456,055. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Equinox Imports Ltd.

TMA794,507. April 01, 2011. Appln No. 1,242,913. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. ChildFund Alliance.

TMA794,508. April 01, 2011. Appln No. 1,357,728. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. MERIAL.

TMA794,509. April 01, 2011. Appln No. 1,413,657. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. REpower Systems AG.

TMA794,510. April 01, 2011. Appln No. 1,410,630. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Seaside Pearl Gifts Inc.

TMA794,511. April 01, 2011. Appln No. 1,410,580. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. E. Wedel Sp. Z.o.o.

TMA794,512. April 01, 2011. Appln No. 1,291,033. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. G. Holdings Ltd.

TMA794,513. April 01, 2011. Appln No. 1,406,225. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. HOMEDICS GROUP LIMITED.

TMA794,514. April 01, 2011. Appln No. 1,404,910. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. REpower Systems AG.

TMA794,515. April 01, 2011. Appln No. 1,399,865. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Produits ANDALOS INC.

TMA794,516. April 01, 2011. Appln No. 1,385,087. Vol.56 Issue 
2873. November 18, 2009. Gogie Girl LLC(a California limited 
liability company).

TMA794,517. April 01, 2011. Appln No. 1,404,909. Vol.57 Issue 
2883. January 27, 2010. REpower Systems AG.

TMA794,518. April 01, 2011. Appln No. 1,399,866. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Produits ANDALOS INC.

TMA794,519. April 01, 2011. Appln No. 1,399,867. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Produits ANDALOS INC.

TMA794,520. April 01, 2011. Appln No. 1,415,295. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Pompco Inc.

TMA794,521. April 01, 2011. Appln No. 1,354,517. Vol.55 Issue 
2779. January 30, 2008. PINNACLE FOODS GROUP LLC.

TMA794,522. April 01, 2011. Appln No. 1,426,582. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. HomEquity Bank.

TMA794,523. April 01, 2011. Appln No. 1,426,579. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. HomEquity Bank.

TMA794,524. April 01, 2011. Appln No. 1,426,580. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. HomEquity Bank.

TMA794,525. April 01, 2011. Appln No. 1,426,586. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. HomEquity Bank.

TMA794,526. April 01, 2011. Appln No. 1,440,830. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. HomEquity Bank.

TMA794,527. April 01, 2011. Appln No. 1,440,831. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. HomEquity Bank.
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TMA794,528. April 01, 2011. Appln No. 1,440,836. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. HomEquity Bank.

TMA794,529. April 01, 2011. Appln No. 1,387,894. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. The Waste Reduction Store Inc.

TMA794,530. April 01, 2011. Appln No. 1,439,377. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. North American Hair Research 
Societyan Illinois not for profit corporation.

TMA794,531. April 01, 2011. Appln No. 1,440,837. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. HomEquity Bank.

TMA794,532. April 01, 2011. Appln No. 1,466,940. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Public 
Affairs Bureau.

TMA794,533. April 01, 2011. Appln No. 1,466,939. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Public 
Affairs Bureau.

TMA794,534. April 01, 2011. Appln No. 1,466,935. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Public 
Affairs Bureau.

TMA794,535. April 01, 2011. Appln No. 1,390,257. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. YIL-BA TEKSTIL SANAYI VE 
TICARET LIMITED SIRKETI.

TMA794,536. April 01, 2011. Appln No. 1,382,005. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. ORKA TEKSTIL SANAYI VE TURIZM 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA794,537. April 01, 2011. Appln No. 1,478,961. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Bob Mueller.

TMA794,538. April 01, 2011. Appln No. 1,378,705. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Power Tech Staple & Nail, Inc. dba Grex 
Power Tools dba Grex Airbrush.

TMA794,539. April 01, 2011. Appln No. 1,447,525. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Aquabus Ferry Ltd.

TMA794,540. April 01, 2011. Appln No. 1,486,294. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. 0836662 B.C. Ltd.

TMA794,541. April 01, 2011. Appln No. 1,471,471. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA794,542. April 01, 2011. Appln No. 1,446,203. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. South Canal International Co, Ltd.

TMA794,543. April 01, 2011. Appln No. 1,389,684. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Sun Life Assurance Company of 
Canada.

TMA794,544. April 04, 2011. Appln No. 1,249,725. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. JD Sports Fashion Plc.

TMA794,545. April 04, 2011. Appln No. 1,390,952. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. THE GOVERNOR AND COMPANY OF 
ADVENTURERS OFENGLAND TRADING INTO HUDSON'S 
BAY,commonly called HUDSON'S BAY COMPANY.

TMA794,546. April 04, 2011. Appln No. 1,479,153. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Protection V.A.G. Inc.

TMA794,547. April 04, 2011. Appln No. 1,382,646. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Cook Medical Technologies LLC.

TMA794,548. April 04, 2011. Appln No. 1,386,927. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. 3P Learning Pty Limited.

TMA794,549. April 04, 2011. Appln No. 1,387,175. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. Global Contract Limited Partnership, 
an Ontario Limited Partnership having Global Contract Inc. as its 
general partner.

TMA794,550. April 04, 2011. Appln No. 1,389,594. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Western Digital Technologies, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA794,551. April 04, 2011. Appln No. 1,389,465. Vol.55 Issue 
2826. December 24, 2008. Retail Royalty Company.

TMA794,552. April 04, 2011. Appln No. 1,388,322. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Postmedia Network Inc.

TMA794,553. April 04, 2011. Appln No. 1,388,321. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Postmedia Network Inc.

TMA794,554. April 04, 2011. Appln No. 1,388,316. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Postmedia Network Inc.

TMA794,555. April 04, 2011. Appln No. 1,401,672. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. LUTRONIC INTERNATIONAL 
S.A.Sociéte de droit Luxembourgeois.

TMA794,556. April 04, 2011. Appln No. 1,362,637. Vol.55 Issue 
2788. April 02, 2008. Metrecal Holdings LLC.

TMA794,557. April 04, 2011. Appln No. 1,363,162. Vol.55 Issue 
2790. April 16, 2008. Proslide Technology Inc.

TMA794,558. April 04, 2011. Appln No. 1,391,234. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA794,559. April 04, 2011. Appln No. 1,391,212. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA794,560. April 04, 2011. Appln No. 1,391,210. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Stanley Black & Decker, Inc.

TMA794,561. April 04, 2011. Appln No. 1,390,089. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. Online Buddies, Inc.

TMA794,562. April 04, 2011. Appln No. 1,454,738. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. The Dial Corporation.
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TMA794,563. April 04, 2011. Appln No. 1,454,997. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Friends of the Greenbelt Foundation.

TMA794,564. April 04, 2011. Appln No. 1,461,674. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. S.T.A.N.D.A. Importing & Distributing 
Co. Ltd.

TMA794,565. April 04, 2011. Appln No. 1,468,400. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Wisconsin Alumni Research 
Foundation.

TMA794,566. April 04, 2011. Appln No. 1,468,401. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Wisconsin Alumni Research 
Foundation.

TMA794,567. April 04, 2011. Appln No. 1,408,756. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Australian Gold, Inc.

TMA794,568. April 04, 2011. Appln No. 1,408,757. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Australian Gold, Inc.

TMA794,569. April 04, 2011. Appln No. 1,410,242. Vol.56 Issue 
2853. July 01, 2009. Richemont International SA.

TMA794,570. April 04, 2011. Appln No. 1,432,280. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. The Ted Nolan Foundation.

TMA794,571. April 04, 2011. Appln No. 1,432,281. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. The Ted Nolan Foundation.

TMA794,572. April 04, 2011. Appln No. 1,470,213. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Co-operators Life Insurance Company.

TMA794,573. April 04, 2011. Appln No. 1,470,215. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Co-operators Life Insurance Company.

TMA794,574. April 04, 2011. Appln No. 1,474,767. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Great Wall Motor Company Limited.

TMA794,575. April 04, 2011. Appln No. 1,474,945. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. SHAUNA PARK.

TMA794,576. April 04, 2011. Appln No. 1,477,096. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Dionex Corporation.

TMA794,577. April 04, 2011. Appln No. 1,477,991. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Astral Media inc.

TMA794,578. April 04, 2011. Appln No. 1,175,011. Vol.51 Issue 
2586. May 19, 2004. EPIC ROOTS, LLCA California Limited 
Liability Company.

TMA794,579. April 04, 2011. Appln No. 1,175,016. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. EPIC ROOTS, LLCA California Limited 
Liability Company.

TMA794,580. April 04, 2011. Appln No. 1,392,744. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. Allergan Inc.

TMA794,581. April 04, 2011. Appln No. 1,394,911. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. SWF Krantechnik GmbH.

TMA794,582. April 04, 2011. Appln No. 1,397,109. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Dimo's Tool & Die Ltd.

TMA794,583. April 04, 2011. Appln No. 1,268,496. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. CWI, Inc., a Kentucky corporation.

TMA794,584. April 04, 2011. Appln No. 1,272,499. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. WNBA Enterprises, LLC.

TMA794,585. April 04, 2011. Appln No. 1,272,500. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. WNBA Enterprises, LLC.

TMA794,586. April 04, 2011. Appln No. 1,273,606. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Gebauer Company (an Ohio 
Corporation).

TMA794,587. April 04, 2011. Appln No. 1,308,062. Vol.56 Issue
2874. November 25, 2009. Arbonne International, LLC(a 
Delaware Limited Liability Company).

TMA794,588. April 04, 2011. Appln No. 1,314,522. Vol.54 Issue 
2775. January 02, 2008. Tubos de Acero de México S.A.

TMA794,589. April 04, 2011. Appln No. 1,364,440. Vol.55 Issue 
2809. August 27, 2008. Bootheel LLC, a limited liability company 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA794,590. April 04, 2011. Appln No. 1,365,206. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. PROFESSIONS 360 INC.a legal entity.

TMA794,591. April 04, 2011. Appln No. 1,478,254. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Canadian Pork Council.

TMA794,592. April 04, 2011. Appln No. 1,366,725. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. KeePARTNERS DEVELOPMENT 
FOUNDATION, a legal entity.

TMA794,593. April 04, 2011. Appln No. 1,478,410. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA794,594. April 04, 2011. Appln No. 1,478,415. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Co-operators General Insurance 
Company.

TMA794,595. April 04, 2011. Appln No. 1,478,620. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. The Pioneer Group Inc.

TMA794,596. April 04, 2011. Appln No. 1,366,812. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. FremantleMedia Operations BV.

TMA794,597. April 04, 2011. Appln No. 1,482,975. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. DARICK BATTAGLIA.

TMA794,598. April 04, 2011. Appln No. 1,378,010. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Guy Barre.

TMA794,599. April 04, 2011. Appln No. 1,408,755. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. AUSTRALIAN GOLD, INC.(a corporation 
of the State of Indiana).
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TMA794,600. April 04, 2011. Appln No. 1,454,735. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. The Dial Corporation.

TMA794,601. April 04, 2011. Appln No. 1,403,535. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Crown Investment Group Co., Ltd.

TMA794,602. April 04, 2011. Appln No. 1,383,975. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. PhytoLab GmbH & Co. KG.

TMA794,603. April 04, 2011. Appln No. 1,394,614. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. AGRIUM INC.

TMA794,604. April 04, 2011. Appln No. 1,390,838. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. Nike International Ltd.

TMA794,605. April 04, 2011. Appln No. 1,389,567. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. Crown Investment Group Co., Ltd.

TMA794,606. April 04, 2011. Appln No. 1,388,057. Vol.56 Issue 
2854. July 08, 2009. PrimeSource Building Products, Inc.

TMA794,607. April 04, 2011. Appln No. 1,388,056. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Kloehn, Inc.

TMA794,608. April 04, 2011. Appln No. 1,365,854. Vol.55 Issue 
2817. October 22, 2008. The Ritz Hotel, Limited.

TMA794,609. April 04, 2011. Appln No. 1,364,414. Vol.55 Issue 
2824. December 10, 2008. Tioxide Europe Limited.

TMA794,610. April 04, 2011. Appln No. 1,364,050. Vol.55 Issue 
2795. May 21, 2008. Nobel Biocare Services AG.

TMA794,611. April 04, 2011. Appln No. 1,363,712. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. OPTION, naamloze vennootschap (a 
Belgian joint stock company).

TMA794,612. April 04, 2011. Appln No. 1,361,160. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. MICHAEL R. ABELE.

TMA794,613. April 04, 2011. Appln No. 1,340,006. Vol.56 Issue 
2849. June 03, 2009. Medicis Pharmaceutical Corporationa 
Delaware corporation.

TMA794,614. April 04, 2011. Appln No. 1,337,941. Vol.54 Issue 
2760. September 19, 2007. PIZZA PIZZA ROYALTY LIMITED 
PARTNERSHIP.

TMA794,615. April 04, 2011. Appln No. 1,310,585. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Defibtech, LLC (a limited liability 
corporation of New Jersey).

TMA794,616. April 04, 2011. Appln No. 1,213,329. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. A.R.C. Resins Corporation.

TMA794,617. April 04, 2011. Appln No. 1,410,147. Vol.56 Issue 
2863. September 09, 2009. The Toronto-Dominion Bank.

TMA794,618. April 04, 2011. Appln No. 1,405,425. Vol.56 Issue
2846. May 13, 2009. BENDIX COMMERCIAL VEHICLE 
SYSTEMS, LLC(a Delaware limited liability company).

TMA794,619. April 04, 2011. Appln No. 1,486,174. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Diesel Advertising Inc.

TMA794,620. April 04, 2011. Appln No. 1,477,840. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Crohn's & Colitis Foundation of 
America, Inc.

TMA794,621. April 04, 2011. Appln No. 1,480,445. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. J. MORITA MFG. CORPORATION.

TMA794,622. April 04, 2011. Appln No. 1,444,002. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. 1481385 Ontario Inc.

TMA794,623. April 04, 2011. Appln No. 1,452,332. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Mid-America Genetics Int'l Inc.

TMA794,624. April 04, 2011. Appln No. 1,342,463. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA794,625. April 04, 2011. Appln No. 1,404,601. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. N.V. NUTRICIAa legal entity.

TMA794,626. April 04, 2011. Appln No. 1,483,287. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. The Cambrian House Inc.

TMA794,627. April 04, 2011. Appln No. 1,389,862. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. ADC TELECOMMUNICATIONS, 
INC., a Minnesota corporation.

TMA794,628. April 04, 2011. Appln No. 1,404,609. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. N.V. NUTRICIAa legal entity.

TMA794,629. April 04, 2011. Appln No. 1,474,132. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Duvernay Inc.

TMA794,630. April 04, 2011. Appln No. 1,254,306. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Eduard Levin.

TMA794,631. April 04, 2011. Appln No. 1,468,773. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Invisible Fence, Inc.

TMA794,632. April 04, 2011. Appln No. 1,468,777. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Invisible Fence, Inc.

TMA794,633. April 04, 2011. Appln No. 1,468,775. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Invisible Fence, Inc.

TMA794,634. April 04, 2011. Appln No. 1,387,860. Vol.56 Issue 
2837. March 11, 2009. Mastronardi Produce Ltd.

TMA794,635. April 04, 2011. Appln No. 1,388,226. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Spin Master Ltd.

TMA794,636. April 04, 2011. Appln No. 1,388,931. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. PIAGGIO & C. S.p.A.

TMA794,637. April 04, 2011. Appln No. 1,388,947. Vol.56 Issue 
2845. May 06, 2009. PIAGGIO & C. S.p.A.
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TMA794,638. April 04, 2011. Appln No. 1,397,161. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.

TMA794,639. April 04, 2011. Appln No. 1,397,464. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. VISIODAN A/S.

TMA794,640. April 04, 2011. Appln No. 1,401,360. Vol.56 Issue 
2867. October 07, 2009. ZS Associates, Inc.

TMA794,641. April 04, 2011. Appln No. 1,401,876. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Tria Beauty, Inc.

TMA794,642. April 04, 2011. Appln No. 1,415,694. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Sirona Dental Systems GmbH.

TMA794,643. April 04, 2011. Appln No. 1,416,700. Vol.57 Issue 
2894. April 14, 2010. Canus Goat's Milk Skin Care Products 
Inc./Produits de soins pour la peau au lait de chèvre Canus inc.

TMA794,644. April 04, 2011. Appln No. 1,418,043. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Online Buddies, Inc.

TMA794,645. April 04, 2011. Appln No. 1,419,890. Vol.56 Issue 
2870. October 28, 2009. Beiersdorf AG.

TMA794,646. April 04, 2011. Appln No. 1,423,926. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. The Hess Collection Winery (a California 
Corporation).

TMA794,647. April 04, 2011. Appln No. 1,444,262. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Canus Goat's Milk Skin Care 
Products Inc./Produits de soins pour la peau au lait de chèvre 
Canus Inc.

TMA794,648. April 04, 2011. Appln No. 1,448,534. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Beiersdorf AG.

TMA794,649. April 04, 2011. Appln No. 1,451,264. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Lenbridge Forge Pty Ltd.

TMA794,650. April 04, 2011. Appln No. 1,452,420. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. Cash 4 You Corp.

TMA794,651. April 04, 2011. Appln No. 1,456,446. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Beiersdorf AG.

TMA794,652. April 04, 2011. Appln No. 1,461,134. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. GROUPE CANTREX INC.

TMA794,653. April 04, 2011. Appln No. 1,461,727. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Wireless Matrix USA, Inc.

TMA794,654. April 04, 2011. Appln No. 1,463,655. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Jamara Licensing, LLC (a limited 
liability company of the State of Nevada).

TMA794,655. April 04, 2011. Appln No. 1,470,185. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Horwath International Registration, 
Ltd.

TMA794,656. April 04, 2011. Appln No. 1,471,406. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. The 7 Virtues Beauty Inc.

TMA794,657. April 04, 2011. Appln No. 1,472,009. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. Naturalait inc.

TMA794,658. April 04, 2011. Appln No. 1,475,753. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Kalle GmbH.

TMA794,659. April 04, 2011. Appln No. 1,481,094. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. PROCURE ALLIANCE-ALLIANCE 
PROCURE.

TMA794,660. April 04, 2011. Appln No. 1,481,440. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Marilena Jewellery Import Ltd.

TMA794,661. April 04, 2011. Appln No. 1,483,314. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. PCCA Corporation.

TMA794,662. April 04, 2011. Appln No. 1,475,024. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Le Groupe Lemur Inc.

TMA794,663. April 04, 2011. Appln No. 1,366,032. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Asociación Autentico Jabugo.

TMA794,664. April 04, 2011. Appln No. 1,390,800. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. BRIDGEWAY LEADERSHIP, INC.

TMA794,665. April 04, 2011. Appln No. 1,459,965. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. BLM Games Inc.

TMA794,666. April 04, 2011. Appln No. 1,457,799. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Bodegas Trus, S.L.

TMA794,667. April 04, 2011. Appln No. 1,460,974. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Riccardo Fronte.

TMA794,668. April 04, 2011. Appln No. 1,430,584. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. 9206-2199 QUÉBEC INC.

TMA794,669. April 04, 2011. Appln No. 1,451,484. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Arepa Cafe Inc.

TMA794,670. April 04, 2011. Appln No. 1,465,135. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Tibet Qomolangma Glacier Water 
Co., Ltd.

TMA794,671. April 04, 2011. Appln No. 1,437,796. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Navigant International, Inc.

TMA794,672. April 04, 2011. Appln No. 1,460,973. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Riccardo Fronte.

TMA794,673. April 04, 2011. Appln No. 1,439,492. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Northwest Waste Solutions Inc.

TMA794,674. April 04, 2011. Appln No. 1,455,278. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Groupe Boyz inc.

TMA794,675. April 04, 2011. Appln No. 1,451,485. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Arepa Cafe Inc.
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TMA794,676. April 04, 2011. Appln No. 1,428,934. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. 9206-2199 QUÉBEC INC.

TMA794,677. April 04, 2011. Appln No. 1,390,908. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Zachary Gray Bonham.

TMA794,678. April 04, 2011. Appln No. 1,427,702. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. GlobeWyze Inc.

TMA794,679. April 04, 2011. Appln No. 1,448,857. Vol.57 Issue 
2914. September 01, 2010. Ward Fjoser.

TMA794,680. April 04, 2011. Appln No. 1,476,424. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. G-LAB GmbH.

TMA794,681. April 04, 2011. Appln No. 1,434,905. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. WESCAN OPTICAL INC.

TMA794,682. April 04, 2011. Appln No. 1,445,227. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Apex Outdoor Innovations 
Corporation.

TMA794,683. April 05, 2011. Appln No. 1,253,288. Vol.56 Issue 
2864. September 16, 2009. Oracle America, Inc.

TMA794,684. April 05, 2011. Appln No. 1,466,474. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Access Telecard, Inc.

TMA794,685. April 05, 2011. Appln No. 1,449,617. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Russell Mineral Equipment Pty Limited.

TMA794,686. April 05, 2011. Appln No. 1,463,400. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. NASONVILLE  DAIRY, INC.

TMA794,687. April 05, 2011. Appln No. 1,457,108. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Innotech Nutrition Solutions LTD.

TMA794,688. April 05, 2011. Appln No. 1,449,940. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. CONVERSITION STRATEGIES INC.

TMA794,689. April 05, 2011. Appln No. 1,444,954. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. DAVIDS TEA INC.

TMA794,690. April 05, 2011. Appln No. 1,443,716. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Nubold Industries Inc.

TMA794,691. April 05, 2011. Appln No. 1,439,941. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. Sazerac Company, Inc.

TMA794,692. April 05, 2011. Appln No. 1,439,057. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Pan-Mar Corporation.

TMA794,693. April 05, 2011. Appln No. 1,437,302. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. HID Global Corporation.

TMA794,694. April 05, 2011. Appln No. 1,437,284. Vol.57 Issue 
2910. August 04, 2010. HID Global Corporation.

TMA794,695. April 05, 2011. Appln No. 1,437,184. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. KERION - Indústria de Cerâmica 
Técnica, Lda.

TMA794,696. April 05, 2011. Appln No. 1,432,794. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Viandes Paquette inc.

TMA794,697. April 05, 2011. Appln No. 1,427,884. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. Roma Moulding, Inc.

TMA794,698. April 05, 2011. Appln No. 1,427,701. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Renaissance Hotel Holdings, Inc.

TMA794,699. April 05, 2011. Appln No. 1,425,503. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. TNG Networks Inc.

TMA794,700. April 05, 2011. Appln No. 1,425,303. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. American Licorice Co.

TMA794,701. April 05, 2011. Appln No. 1,416,520. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Yo-yogurt s.a.s. di Laino Daniele Attilio e 
C.

TMA794,702. April 05, 2011. Appln No. 1,412,802. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. MOBILITY GENOSSENSCHAFT, 
registered co-operative society existing under the laws of 
Switzerland.

TMA794,703. April 05, 2011. Appln No. 1,453,019. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. QUICKSERIES PUBLISHING INC.

TMA794,704. April 05, 2011. Appln No. 1,453,018. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. QUICKSERIES PUBLISHING INC.

TMA794,705. April 05, 2011. Appln No. 1,453,017. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. QUICKSERIES PUBLISHING INC.

TMA794,706. April 05, 2011. Appln No. 1,482,959. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA794,707. April 05, 2011. Appln No. 1,393,504. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Parmx Cheese Co. Ltd.

TMA794,708. April 05, 2011. Appln No. 1,484,850. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Gigi Importing Ltd.

TMA794,709. April 05, 2011. Appln No. 1,422,429. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. YOUGOV PLC.

TMA794,710. April 05, 2011. Appln No. 1,481,832. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA794,711. April 05, 2011. Appln No. 1,401,102. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ShoreTel, Inc.

TMA794,712. April 05, 2011. Appln No. 1,401,103. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ShoreTel, Inc.

TMA794,713. April 05, 2011. Appln No. 1,400,009. Vol.56 Issue 
2868. October 14, 2009. Brightmesh Inc.

TMA794,714. April 05, 2011. Appln No. 1,484,758. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.
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TMA794,715. April 05, 2011. Appln No. 1,394,456. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. ADMINISTRATION LVER INC.

TMA794,716. April 05, 2011. Appln No. 1,422,428. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. YOUGOV PLC.

TMA794,717. April 05, 2011. Appln No. 1,051,404. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Bill Blass Group, LLCa New York State 
limited liability company.

TMA794,718. April 05, 2011. Appln No. 1,406,851. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Aspall (partnership).

TMA794,719. April 05, 2011. Appln No. 1,406,219. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Taylor Precision Products, Inc.

TMA794,720. April 05, 2011. Appln No. 1,403,874. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Hangzhou Hikvision Digital Technology 
Co., Ltd.

TMA794,721. April 05, 2011. Appln No. 1,411,424. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. L.A. Spas, Inc.

TMA794,722. April 05, 2011. Appln No. 1,410,471. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. The Chop Shop Hair Company Inc.

TMA794,723. April 05, 2011. Appln No. 1,410,227. Vol.56 Issue 
2852. June 24, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,724. April 05, 2011. Appln No. 1,410,225. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,725. April 05, 2011. Appln No. 1,410,226. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,726. April 05, 2011. Appln No. 1,409,554. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. Gowlings Canada Inc.

TMA794,727. April 05, 2011. Appln No. 1,409,219. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. The State of Queensland as 
represented by the Department of Employment, Economic 
Development and Innovation and Promised Land Avocados Pty 
Ltd, a joint venture.

TMA794,728. April 05, 2011. Appln No. 1,399,315. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,729. April 05, 2011. Appln No. 1,399,316. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,730. April 05, 2011. Appln No. 1,399,312. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,731. April 05, 2011. Appln No. 1,399,314. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,732. April 05, 2011. Appln No. 1,395,230. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,733. April 05, 2011. Appln No. 1,395,227. Vol.56 Issue 
2839. March 25, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,734. April 05, 2011. Appln No. 1,395,226. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,735. April 05, 2011. Appln No. 1,389,452. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Hothead Games Inc.

TMA794,736. April 05, 2011. Appln No. 1,391,490. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. PartyGaming IA Limited.

TMA794,737. April 05, 2011. Appln No. 1,445,426. Vol.57 Issue 
2887. February 24, 2010. Melissa Ector.

TMA794,738. April 05, 2011. Appln No. 1,341,175. Vol.54 Issue 
2765. October 24, 2007. Boston Pizza International Inc.

TMA794,739. April 05, 2011. Appln No. 1,471,900. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Great Lakes Services, LLC.

TMA794,740. April 05, 2011. Appln No. 1,472,797. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. GUIDE OUTFITTERS ASSOCIATION 
OF BRITISH COLUMBIA.

TMA794,741. April 05, 2011. Appln No. 1,472,800. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. GUIDE OUTFITTERS ASSOCIATION 
OF BRITISH COLUMBIA.

TMA794,742. April 05, 2011. Appln No. 1,475,805. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Syngenta Participations AG.

TMA794,743. April 05, 2011. Appln No. 1,406,852. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Aspall (partnership).

TMA794,744. April 05, 2011. Appln No. 1,406,853. Vol.56 Issue 
2866. September 30, 2009. Aspall (partnership).

TMA794,745. April 05, 2011. Appln No. 1,468,687. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Raymond Huneault.

TMA794,746. April 05, 2011. Appln No. 1,366,460. Vol.55 Issue 
2804. July 23, 2008. HOT TOPIC, INC., a California corporation.

TMA794,747. April 05, 2011. Appln No. 1,433,274. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. N'Take, LLC.

TMA794,748. April 05, 2011. Appln No. 1,485,806. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. ROTO-TECH INC.
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TMA794,749. April 05, 2011. Appln No. 1,465,073. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Northern Industrial Design Inc.

TMA794,750. April 05, 2011. Appln No. 1,422,433. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. YOUGOV PLC.

TMA794,751. April 05, 2011. Appln No. 1,440,717. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. SkiTube, Inc.

TMA794,752. April 05, 2011. Appln No. 1,457,641. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Castello di Ama S.p.A.

TMA794,753. April 05, 2011. Appln No. 1,426,768. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. C.I. Industrias Suárez S.A.

TMA794,754. April 05, 2011. Appln No. 1,463,516. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Amerella of Canada Ltd.

TMA794,755. April 06, 2011. Appln No. 1,372,702. Vol.55 Issue 
2792. April 30, 2008. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA794,756. April 06, 2011. Appln No. 1,441,003. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. NAUTICA TENDER A/S.

TMA794,757. April 06, 2011. Appln No. 1,441,772. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. HASBRO, INC.

TMA794,758. April 06, 2011. Appln No. 1,442,981. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. LUGA SUMINISTROS MEDICOS, S.L.

TMA794,759. April 06, 2011. Appln No. 1,445,319. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. 1308072 Ontario Inc o/a factory 
direct medical.

TMA794,760. April 06, 2011. Appln No. 1,446,456. Vol.57 Issue 
2900. May 26, 2010. Martin Baillargeon.

TMA794,761. April 06, 2011. Appln No. 1,446,557. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA794,762. April 06, 2011. Appln No. 1,446,689. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Unverferth Manufacturing Co., Inc.(a 
corporation of Ohio).

TMA794,763. April 06, 2011. Appln No. 1,446,918. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. WEST DIRECT EXPRESS LTD.

TMA794,764. April 06, 2011. Appln No. 1,447,089. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Natural Factors Nutritional Products Ltd.

TMA794,765. April 06, 2011. Appln No. 1,447,105. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Steve Shubin.

TMA794,766. April 06, 2011. Appln No. 1,454,102. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Nubold Industries Inc.

TMA794,767. April 06, 2011. Appln No. 1,454,432. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Fresh Jive Manufacturing, Inc.

TMA794,768. April 06, 2011. Appln No. 1,459,944. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. Charles Ramsay.

TMA794,769. April 06, 2011. Appln No. 1,460,044. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Computrol Fuel Systems Inc.

TMA794,770. April 06, 2011. Appln No. 1,460,792. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Samtec, Inc.

TMA794,771. April 06, 2011. Appln No. 1,461,170. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. SO4 Technologies Inc.

TMA794,772. April 06, 2011. Appln No. 1,464,952. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. ProActive Hockey Global Distribution Inc.

TMA794,773. April 06, 2011. Appln No. 1,473,382. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Restoration Hardware, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA794,774. April 06, 2011. Appln No. 1,473,385. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Restoration Hardware, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA794,775. April 06, 2011. Appln No. 1,473,595. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA794,776. April 06, 2011. Appln No. 1,474,225. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. SIR Royalty Limited Partnership.

TMA794,777. April 06, 2011. Appln No. 1,474,662. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. AGRIUM INC.

TMA794,778. April 06, 2011. Appln No. 1,475,663. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ACCOLADE GROUP INC.

TMA794,779. April 06, 2011. Appln No. 1,475,672. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. STROM PRODUCTS LTD.

TMA794,780. April 06, 2011. Appln No. 1,476,459. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Natural Factors Nutritional Products 
Ltd.

TMA794,781. April 06, 2011. Appln No. 1,477,341. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Diamond Estates Wines & Spirits 
Ltd.

TMA794,782. April 06, 2011. Appln No. 1,477,342. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Diamond Estates Wines & Spirits 
Ltd.

TMA794,783. April 06, 2011. Appln No. 1,480,128. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada.

TMA794,784. April 06, 2011. Appln No. 1,481,238. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. ALTAQUIP LLC.

TMA794,785. April 06, 2011. Appln No. 1,481,499. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Shearman & Sterling LLP.

TMA794,786. April 06, 2011. Appln No. 1,481,676. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Fitness Masters Corp.
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TMA794,787. April 06, 2011. Appln No. 1,483,013. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Polar Valley Investments Ltd.

TMA794,788. April 06, 2011. Appln No. 1,485,042. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. The Remarkable Bean Tea-Coffee 
Co.

TMA794,789. April 06, 2011. Appln No. 1,384,084. Vol.56 Issue 
2828. January 07, 2009. Home Hardware Stores Limited.

TMA794,790. April 06, 2011. Appln No. 1,474,034. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Makita Corporation.

TMA794,791. April 06, 2011. Appln No. 1,395,364. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Fabricant de Poêles International 
inc.

TMA794,792. April 06, 2011. Appln No. 1,396,148. Vol.56 Issue 
2840. April 01, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,793. April 06, 2011. Appln No. 1,396,149. Vol.56 Issue 
2838. March 18, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,794. April 06, 2011. Appln No. 1,400,613. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Forever 21, Inc.

TMA794,795. April 06, 2011. Appln No. 1,405,712. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. NU-GRO LTD.

TMA794,796. April 06, 2011. Appln No. 1,413,851. Vol.56 Issue 
2833. February 11, 2009. Gaymar Industries, Inc.

TMA794,797. April 06, 2011. Appln No. 1,413,867. Vol.57 Issue 
2893. April 07, 2010. Uranie International.

TMA794,798. April 06, 2011. Appln No. 1,413,868. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. Uranie International.

TMA794,799. April 06, 2011. Appln No. 1,413,875. Vol.57 Issue 
2890. March 17, 2010. Uranie International.

TMA794,800. April 06, 2011. Appln No. 1,414,834. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. AS CANADA, ULC.

TMA794,801. April 06, 2011. Appln No. 1,417,253. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. FLSmidth A/S.

TMA794,802. April 06, 2011. Appln No. 1,420,354. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. SureFire, LLC.

TMA794,803. April 06, 2011. Appln No. 1,420,355. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. SureFire, LLC.

TMA794,804. April 06, 2011. Appln No. 1,420,356. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. SureFire, LLC.

TMA794,805. April 06, 2011. Appln No. 1,422,763. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Sunburst Technology Corporationa 
Delaware corporation.

TMA794,806. April 06, 2011. Appln No. 1,424,379. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Factors R & D Technologies Ltd.

TMA794,807. April 06, 2011. Appln No. 1,425,329. Vol.56 Issue 
2871. November 04, 2009. Smoke's Poutinerie Inc.

TMA794,808. April 06, 2011. Appln No. 1,434,820. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Premium Denim, LLCa limited liability 
company duly organized and existing under the laws of 
California.

TMA794,809. April 06, 2011. Appln No. 1,436,042. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. State Farm Mutual Automobile 
Insurance Company.

TMA794,810. April 06, 2011. Appln No. 1,436,497. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. LES PRODUCTIONS MARGIRIC 
INC.société dûment constitué.

TMA794,811. April 06, 2011. Appln No. 1,437,052. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Mitac International Corp.

TMA794,812. April 06, 2011. Appln No. 1,437,751. Vol.56 Issue 
2865. September 23, 2009. SureFire, LLC.

TMA794,813. April 06, 2011. Appln No. 1,437,755. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. SureFire, LLC.

TMA794,814. April 06, 2011. Appln No. 1,437,965. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. THE RESEARCH DOCTOR INC.

TMA794,815. April 06, 2011. Appln No. 1,480,969. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. 1634123 Ontario Inc.

TMA794,816. April 06, 2011. Appln No. 1,481,439. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. 9189-9310 Québec inc.

TMA794,817. April 06, 2011. Appln No. 1,482,331. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Alex Milne Associates Ltd.

TMA794,818. April 06, 2011. Appln No. 1,483,171. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA794,819. April 06, 2011. Appln No. 1,483,172. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA794,820. April 06, 2011. Appln No. 1,483,174. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA794,821. April 06, 2011. Appln No. 1,479,210. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. TSX Inc.

TMA794,822. April 06, 2011. Appln No. 1,470,016. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Cargill, Incorporated.

TMA794,823. April 06, 2011. Appln No. 1,470,020. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Cargill, Incorporated.

TMA794,824. April 06, 2011. Appln No. 1,302,913. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG.
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TMA794,825. April 06, 2011. Appln No. 1,385,302. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. International Nutrition Research Center, 
Inc.

TMA794,826. April 06, 2011. Appln No. 1,388,327. Vol.56 Issue 
2860. August 19, 2009. Flour Studio, a partnership of Jennifer 
Yang and Esther Ha.

TMA794,827. April 06, 2011. Appln No. 1,409,716. Vol.57 Issue 
2888. March 03, 2010. N-trig Ltd.

TMA794,828. April 06, 2011. Appln No. 1,415,303. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Urucan Contractor Ltd.

TMA794,829. April 06, 2011. Appln No. 1,484,333. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA794,830. April 06, 2011. Appln No. 1,484,207. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA794,831. April 06, 2011. Appln No. 1,484,140. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. ROTHMANS, BENSON & HEDGES 
INC.

TMA794,832. April 06, 2011. Appln No. 1,482,983. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. FPPF CHEMICAL CO., INC., a New 
York corporation.

TMA794,833. April 06, 2011. Appln No. 1,482,981. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Caravaniers du monde inc.

TMA794,834. April 06, 2011. Appln No. 1,364,874. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Afton Chemical Intangibles LLC.

TMA794,835. April 06, 2011. Appln No. 1,452,490. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Venus Wafers, Inc.

TMA794,836. April 06, 2011. Appln No. 1,482,784. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Rhino Legal Finance Inc.

TMA794,837. April 06, 2011. Appln No. 1,481,461. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. PTPA MEDIA INC.

TMA794,838. April 06, 2011. Appln No. 1,480,858. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Luigi Lavazza spa.

TMA794,839. April 06, 2011. Appln No. 1,480,021. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. CHURCH & DWIGHT CO., INC.

TMA794,840. April 06, 2011. Appln No. 1,475,775. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. 3Circle Partners, LLC.

TMA794,841. April 06, 2011. Appln No. 1,467,466. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Farm Chalk Investment Limited.

TMA794,842. April 06, 2011. Appln No. 1,468,110. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Hasbro, Inc.

TMA794,843. April 06, 2011. Appln No. 1,467,287. Vol.57 Issue 
2906. July 07, 2010. Symrise AG.

TMA794,844. April 06, 2011. Appln No. 1,466,111. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Les Distributions B.M.B. (1985), S.E.C.

TMA794,845. April 06, 2011. Appln No. 1,460,907. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. AUTOMOTIVE FINANCE 
CORPORATIONan Indiana corporation.

TMA794,846. April 06, 2011. Appln No. 1,302,885. Vol.56 Issue 
2879. December 30, 2009. JMBP, Inc.

TMA794,847. April 06, 2011. Appln No. 1,252,767. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. GUCCIO GUCCI S.P.A.

TMA794,848. April 06, 2011. Appln No. 1,266,852. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. OLIVIA'S OASIS INC.

TMA794,849. April 06, 2011. Appln No. 1,309,445. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Seito Systems Ltd.

TMA794,850. April 06, 2011. Appln No. 1,365,104. Vol.55 Issue 
2798. June 11, 2008. Uretek Worldwide Oy.

TMA794,851. April 06, 2011. Appln No. 1,369,021. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Haws Corporationa Nevada 
corporation.

TMA794,852. April 06, 2011. Appln No. 1,379,714. Vol.56 Issue 
2842. April 15, 2009. IC Spa Products Inc.

TMA794,853. April 06, 2011. Appln No. 1,388,643. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. The Saul Zaentz Company.

TMA794,854. April 06, 2011. Appln No. 1,388,979. Vol.57 Issue 
2897. May 05, 2010. MC Corporation Limited.

TMA794,855. April 06, 2011. Appln No. 1,389,718. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. SANLIUYIDU (CHINA) CO., LTD.

TMA794,856. April 06, 2011. Appln No. 1,391,207. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. IC Spa Products Inc.

TMA794,857. April 06, 2011. Appln No. 1,391,359. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. A. O. Smith Corporation.

TMA794,858. April 06, 2011. Appln No. 1,391,725. Vol.56 Issue 
2834. February 18, 2009. A. O. Smith Corporation.

TMA794,859. April 06, 2011. Appln No. 1,391,947. Vol.56 Issue 
2876. December 09, 2009. ConvaTec Inc.

TMA794,860. April 06, 2011. Appln No. 1,395,092. Vol.56 Issue 
2844. April 29, 2009. Bedford Industries, Inc.

TMA794,861. April 06, 2011. Appln No. 1,395,211. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.
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TMA794,862. April 06, 2011. Appln No. 1,395,213. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,863. April 06, 2011. Appln No. 1,395,214. Vol.56 Issue 
2857. July 29, 2009. Victoria's Secret Stores Brand 
Management, Inc.

TMA794,864. April 06, 2011. Appln No. 1,478,991. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. BURNBRAE FARMS LIMITED.

TMA794,865. April 06, 2011. Appln No. 1,479,026. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. BURNBRAE FARMS LIMITED.

TMA794,866. April 06, 2011. Appln No. 1,486,862. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Body Buster Inc.

TMA794,867. April 06, 2011. Appln No. 1,478,988. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. BURNBRAE FARMS LIMITED.

TMA794,868. April 06, 2011. Appln No. 1,478,990. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. BURNBRAE FARMS LIMITED.

TMA794,869. April 06, 2011. Appln No. 1,479,025. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. BURNBRAE FARMS LIMITED.

TMA794,870. April 06, 2011. Appln No. 1,479,411. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. MicroCore Science Inc.

TMA794,871. April 06, 2011. Appln No. 1,411,587. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Pocket Nurse Enterprises, Inc.

TMA794,872. April 06, 2011. Appln No. 1,392,521. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, 
Société Anonyme.

TMA794,873. April 06, 2011. Appln No. 1,394,654. Vol.56 Issue 
2841. April 08, 2009. General Electric Company.

TMA794,874. April 06, 2011. Appln No. 1,408,182. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. SKYN ICELAND, LLC.

TMA794,875. April 06, 2011. Appln No. 1,397,544. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. Tautropfen Naturkosmetik GmbH(a 
German limited liability company).

TMA794,876. April 06, 2011. Appln No. 1,390,407. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. IMS Incorporated.

TMA794,877. April 06, 2011. Appln No. 1,404,871. Vol.56 Issue 
2856. July 22, 2009. John Bean Technologies Corporation(a 
Delaware corporation).

TMA794,878. April 06, 2011. Appln No. 1,471,124. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. Carl Freudenberg KG.

TMA794,879. April 06, 2011. Appln No. 1,374,562. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA794,880. April 06, 2011. Appln No. 1,478,733. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA794,881. April 06, 2011. Appln No. 1,390,508. Vol.56 Issue 
2846. May 13, 2009. McNeil AB.

TMA794,882. April 06, 2011. Appln No. 1,472,572. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. 954157 Ontario Inc.

TMA794,883. April 06, 2011. Appln No. 1,459,237. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. RINKBOARDS INCORPORATED.

TMA794,884. April 06, 2011. Appln No. 1,470,552. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Fortis Inc.

TMA794,885. April 06, 2011. Appln No. 1,391,810. Vol.57 Issue 
2881. January 13, 2010. Mitsubishi Electric Corporation(a 
Japanese corporation).

TMA794,886. April 06, 2011. Appln No. 1,443,600. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Tioga Pipe Supply Company, Inc. (a
Pennsylvania corporation).

TMA794,887. April 06, 2011. Appln No. 1,443,599. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Tioga Pipe Supply Company, Inc. (a 
Pennsylvania corporation).

TMA794,888. April 06, 2011. Appln No. 1,463,817. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. CARL FREUDENBERG KG.

TMA794,889. April 06, 2011. Appln No. 1,467,769. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. Canadian Imperial Bank of Commerce.

TMA794,890. April 06, 2011. Appln No. 1,294,578. Vol.57 Issue 
2909. July 28, 2010. CIBC Mortgages Inc.

TMA794,891. April 06, 2011. Appln No. 1,392,231. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Sun Chemical Corporation.

TMA794,892. April 06, 2011. Appln No. 1,457,644. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Martin McNabb.

TMA794,893. April 06, 2011. Appln No. 1,456,539. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Tresmontes Lucchetti S.A.

TMA794,894. April 06, 2011. Appln No. 1,454,317. Vol.57 Issue 
2915. September 08, 2010. LG Electronics Inc.

TMA794,895. April 06, 2011. Appln No. 1,452,345. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. TORM A/S.

TMA794,896. April 06, 2011. Appln No. 1,454,439. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Vélo-Québec Association.

TMA794,897. April 06, 2011. Appln No. 1,450,703. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Crealogix Holding AG.

TMA794,898. April 06, 2011. Appln No. 1,456,729. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Jeffrey Cottam.

TMA794,899. April 06, 2011. Appln No. 1,457,452. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. Wilf Schareck.
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TMA794,900. April 06, 2011. Appln No. 1,460,120. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. LBP Manufacturing, Inc.

TMA794,901. April 06, 2011. Appln No. 1,464,313. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. KOST USA, Inc.

TMA794,902. April 06, 2011. Appln No. 1,449,596. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Bushnell Inc.

TMA794,903. April 06, 2011. Appln No. 1,476,847. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. ISABELLE DAVID.

TMA794,904. April 06, 2011. Appln No. 1,442,781. Vol.57 Issue 
2907. July 14, 2010. EDDI'S WHOLESALE GARDEN SUPPLIES 
LTD.

TMA794,905. April 06, 2011. Appln No. 1,449,547. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. BLOOM DIGITAL PLATFORMS INC.

TMA794,906. April 06, 2011. Appln No. 1,464,315. Vol.57 Issue 
2919. October 06, 2010. KOST USA, Inc.

TMA794,907. April 06, 2011. Appln No. 1,466,230. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. OMNIRELIANT HOLDINGS, INC.a 
corporation of Nevada.

TMA794,908. April 06, 2011. Appln No. 1,484,871. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA794,909. April 06, 2011. Appln No. 1,407,975. Vol.57 Issue 
2891. March 24, 2010. United Group Limited.

TMA794,910. April 06, 2011. Appln No. 1,370,576. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Victoria Specialty Foods, LLC.

TMA794,911. April 06, 2011. Appln No. 1,370,578. Vol.57 Issue 
2901. June 02, 2010. Victoria Specialty Foods, LLC.

TMA794,912. April 06, 2011. Appln No. 1,455,385. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Farouk Systems, Inc. (a Texas 
corporation).

TMA794,913. April 06, 2011. Appln No. 1,449,139. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Urban Decay Cosmetics LLC.

TMA794,914. April 06, 2011. Appln No. 1,453,249. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Aerosion Ltd.

TMA794,915. April 06, 2011. Appln No. 1,453,250. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Aerosion Ltd.

TMA794,916. April 06, 2011. Appln No. 1,453,715. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Mirage Bistro Lounge & Café Inc.

TMA794,917. April 06, 2011. Appln No. 1,453,716. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Mirage Bistro Lounge & Café Inc.

TMA794,918. April 06, 2011. Appln No. 1,454,049. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Pfizer Inc.

TMA794,919. April 06, 2011. Appln No. 1,454,310. Vol.57 Issue 
2892. March 31, 2010. Spin Master Ltd.

TMA794,920. April 06, 2011. Appln No. 1,454,893. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Mortar Net USA, Ltd.

TMA794,921. April 06, 2011. Appln No. 1,440,838. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Town Shoes Limited.

TMA794,922. April 06, 2011. Appln No. 1,441,050. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. New Era Cap Co., Inc.

TMA794,923. April 06, 2011. Appln No. 1,444,829. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. Robbie Manufacturing, Inc.

TMA794,924. April 06, 2011. Appln No. 1,447,359. Vol.57 Issue 
2918. September 29, 2010. The Code Project Inc.

TMA794,925. April 06, 2011. Appln No. 1,484,864. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA794,926. April 06, 2011. Appln No. 1,484,865. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA794,927. April 06, 2011. Appln No. 1,484,867. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA794,928. April 06, 2011. Appln No. 1,429,271. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. Surge Licensing, Inc.

TMA794,929. April 06, 2011. Appln No. 1,431,227. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. HBI BRANDED APPAREL LIMITED, 
INC.

TMA794,930. April 06, 2011. Appln No. 1,431,230. Vol.56 Issue 
2859. August 12, 2009. HBI BRANDED APPAREL LIMITED, 
INC.

TMA794,931. April 06, 2011. Appln No. 1,434,329. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. Kunshan Guoying Auto Parts 
Technology Co., Ltd.

TMA794,932. April 06, 2011. Appln No. 1,439,373. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Intide Pty Ltd(an Australian 
company).

TMA794,933. April 06, 2011. Appln No. 1,440,819. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Prym Consumer USA Inc.

TMA794,934. April 06, 2011. Appln No. 1,440,820. Vol.57 Issue 
2885. February 10, 2010. Prym Consumer USA Inc.

TMA794,935. April 06, 2011. Appln No. 1,484,321. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. LENNOX INDUSTRIES INC.an Iowa 
corporation.

TMA794,936. April 06, 2011. Appln No. 1,484,343. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. STANDARD PRODUCTS INC.

TMA794,937. April 06, 2011. Appln No. 1,484,771. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jugo Juice International Inc.
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TMA794,938. April 06, 2011. Appln No. 1,484,856. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA794,939. April 06, 2011. Appln No. 1,484,857. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA794,940. April 06, 2011. Appln No. 1,484,858. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA794,941. April 06, 2011. Appln No. 1,484,859. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA794,942. April 06, 2011. Appln No. 1,484,862. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA794,943. April 06, 2011. Appln No. 1,456,907. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Fisheye Corporation.

TMA794,944. April 06, 2011. Appln No. 1,482,558. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. GYPCMARQUETTE GROUP ULC / 
GROUPE GYPCMARQUETTE ULC.

TMA794,945. April 06, 2011. Appln No. 1,482,559. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. GYPCMARQUETTE GROUP ULC / 
GROUPE GYPCMARQUETTE ULC.

TMA794,946. April 06, 2011. Appln No. 1,482,560. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. GYPCMARQUETTE GROUP ULC / 
GROUPE GYPCMARQUETTE ULC.

TMA794,947. April 06, 2011. Appln No. 1,482,751. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Soljans Wines Limited.

TMA794,948. April 06, 2011. Appln No. 1,484,261. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Silent Cal Productions, LLC.

TMA794,949. April 06, 2011. Appln No. 1,483,177. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Jugo Juice International Inc.

TMA794,950. April 06, 2011. Appln No. 1,484,318. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. LENNOX INDUSTRIES INC.an Iowa 
corporation.

TMA794,951. April 06, 2011. Appln No. 1,484,319. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. LENNOX INDUSTRIES INC.an Iowa 
corporation.

TMA794,952. April 06, 2011. Appln No. 1,421,933. Vol.56 Issue 
2878. December 23, 2009. COSWELL S.p.A.

TMA794,953. April 06, 2011. Appln No. 1,459,431. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Knights of Columbus.

TMA794,954. April 06, 2011. Appln No. 1,443,750. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Canada Green Building Council.

TMA794,955. April 06, 2011. Appln No. 1,443,170. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Canada Green Building Council.

TMA794,956. April 06, 2011. Appln No. 1,481,401. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA794,957. April 06, 2011. Appln No. 1,347,191. Vol.57 Issue 
2905. June 30, 2010. StemTech HealthSciences, Inc.

TMA794,958. April 06, 2011. Appln No. 1,445,915. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. CASA VINICOLA GIOACCHINO 
GAROFOLI S.P.A.

TMA794,959. April 06, 2011. Appln No. 1,482,980. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. ELECTRA SIGN LTD.

TMA794,960. April 06, 2011. Appln No. 1,392,226. Vol.56 Issue 
2836. March 04, 2009. Sun Chemical Corporation.

TMA794,961. April 06, 2011. Appln No. 1,307,873. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Sun Chemical Corporation.

TMA794,962. April 06, 2011. Appln No. 1,435,581. Vol.56 Issue 
2877. December 16, 2009. The Wine Group LLC.

TMA794,963. April 06, 2011. Appln No. 1,370,616. Vol.55 Issue 
2806. August 06, 2008. Dioptics Medical Products, Inc.

TMA794,964. April 06, 2011. Appln No. 1,481,402. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA794,965. April 06, 2011. Appln No. 1,481,403. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA794,966. April 06, 2011. Appln No. 1,483,264. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA794,967. April 06, 2011. Appln No. 1,462,053. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA794,968. April 06, 2011. Appln No. 1,469,979. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée.

TMA794,969. April 06, 2011. Appln No. 1,475,455. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. ALTEX DECORATION LTEE.

TMA794,970. April 06, 2011. Appln No. 1,462,058. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA794,971. April 06, 2011. Appln No. 1,431,526. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. e-academy Inc.

TMA794,972. April 06, 2011. Appln No. 1,469,942. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Omron Healthcare Co., Ltd.

TMA794,973. April 06, 2011. Appln No. 1,483,263. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA794,974. April 06, 2011. Appln No. 1,481,406. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA794,975. April 06, 2011. Appln No. 1,481,407. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. AGROPUR COOPERATIVE.

TMA794,976. April 06, 2011. Appln No. 1,429,555. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. ConMed Corporation.
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TMA794,977. April 06, 2011. Appln No. 1,465,973. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. VIÑA MORANDE S.A.

TMA794,978. April 06, 2011. Appln No. 1,371,075. Vol.57 Issue 
2911. August 11, 2010. philosophy, inc.

TMA794,979. April 06, 2011. Appln No. 1,396,578. Vol.56 Issue 
2855. July 15, 2009. Farberware Licensing Company, LLC.

TMA794,980. April 06, 2011. Appln No. 1,457,069. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. Les Modes Ancora Inc.

TMA794,981. April 06, 2011. Appln No. 1,459,429. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Knights of Columbus.

TMA794,982. April 06, 2011. Appln No. 1,483,441. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Advanced Nutrients Ltd.

TMA794,983. April 06, 2011. Appln No. 1,459,430. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Knights of Columbus.

TMA794,984. April 06, 2011. Appln No. 1,459,438. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. Knights of Columbus.

TMA794,985. April 06, 2011. Appln No. 1,446,121. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Banom, Inc.

TMA794,986. April 06, 2011. Appln No. 1,479,946. Vol.57 Issue 
2920. October 13, 2010. Cross-Trainers Health & Fitness Club 
Inc.

TMA794,987. April 06, 2011. Appln No. 1,202,961. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. MeadWestvaco Corporation.

TMA794,988. April 06, 2011. Appln No. 1,406,463. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. BookRix GmbH & Co. KG.

TMA794,989. April 06, 2011. Appln No. 1,470,042. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Aquarium Services Warehouse Outlets Inc.

TMA794,990. April 06, 2011. Appln No. 1,470,041. Vol.57 Issue 
2908. July 21, 2010. Aquarium Services Warehouse Outlets Inc.

TMA794,991. April 07, 2011. Appln No. 1,428,363. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Assistance Software Group B.V.

TMA794,992. April 07, 2011. Appln No. 1,420,093. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Amrit Bains.

TMA794,993. April 07, 2011. Appln No. 1,435,948. Vol.57 Issue 
2889. March 10, 2010. Clickbox Software Inc.

TMA794,994. April 07, 2011. Appln No. 1,449,231. Vol.57 Issue 
2913. August 25, 2010. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA794,995. April 07, 2011. Appln No. 1,338,959. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. BHP Billiton Innovation Pty Ltd.

TMA794,996. April 07, 2011. Appln No. 1,367,104. Vol.56 Issue 
2830. January 21, 2009. DISNEY ENTERPRISES, INC.a 
Delaware corporation.

TMA794,997. April 07, 2011. Appln No. 1,480,359. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Coleman Cable, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA794,998. April 07, 2011. Appln No. 1,391,850. Vol.56 Issue 
2831. January 28, 2009. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA794,999. April 07, 2011. Appln No. 1,464,013. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Raintree Essix Inc.

TMA795,000. April 07, 2011. Appln No. 1,474,312. Vol.57 Issue 
2928. December 08, 2010. Eunsung Foods Ltd.

TMA795,001. April 07, 2011. Appln No. 1,473,179. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. DAP Brands Company.

TMA795,002. April 07, 2011. Appln No. 1,459,301. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Brenntag Holding GmbH.

TMA795,003. April 07, 2011. Appln No. 1,486,158. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Liberty Sites Ltd.

TMA795,004. April 07, 2011. Appln No. 1,433,260. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. McNeil AB.

TMA795,005. April 07, 2011. Appln No. 1,386,985. Vol.56 Issue 
2847. May 20, 2009. S.D. Variations inc.

TMA795,006. April 07, 2011. Appln No. 1,476,296. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. McNeil AB.

TMA795,007. April 07, 2011. Appln No. 1,288,758. Vol.57 Issue 
2884. February 03, 2010. JOHNSON & JOHNSON,a legal entity.

TMA795,008. April 07, 2011. Appln No. 1,433,259. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. McNeil AB.

TMA795,009. April 07, 2011. Appln No. 1,478,073. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. SOCIÉTÉ CHIMIQUE SUNAMCO 
INC.

TMA795,010. April 07, 2011. Appln No. 1,471,507. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. GFI Investment Counsel Ltd.

TMA795,011. April 07, 2011. Appln No. 1,462,042. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA795,012. April 07, 2011. Appln No. 1,461,762. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA795,013. April 07, 2011. Appln No. 1,462,059. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA795,014. April 07, 2011. Appln No. 1,460,088. Vol.57 Issue 
2922. October 27, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA795,015. April 07, 2011. Appln No. 1,462,041. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. RAB LIGHTING INC.
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TMA795,016. April 07, 2011. Appln No. 1,462,057. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA795,017. April 07, 2011. Appln No. 1,463,244. Vol.57 Issue 
2899. May 19, 2010. RAB LIGHTING INC.

TMA795,018. April 07, 2011. Appln No. 1,454,911. Vol.57 Issue 
2886. February 17, 2010. S. C. Johnson and Son, Limited.

TMA795,019. April 07, 2011. Appln No. 1,476,360. Vol.57 Issue 
2923. November 03, 2010. Bains Ultra inc.

TMA795,020. April 07, 2011. Appln No. 1,449,930. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. GHALLEY HOLDINGS LTD.

TMA795,021. April 07, 2011. Appln No. 1,453,206. Vol.57 Issue 
2916. September 15, 2010. Donovan Creative Communications 
Inc.

TMA795,022. April 07, 2011. Appln No. 1,340,145. Vol.55 Issue 
2783. February 27, 2008. OCV Intellectual Capital, LLC.

TMA795,023. April 07, 2011. Appln No. 1,364,901. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. Faberge Limited.

TMA795,024. April 07, 2011. Appln No. 1,349,131. Vol.55 Issue 
2781. February 13, 2008. Ewald Dörken AG.

TMA795,025. April 07, 2011. Appln No. 1,365,204. Vol.55 Issue 
2791. April 23, 2008. Midsun Group, Inc.

TMA795,026. April 07, 2011. Appln No. 1,366,205. Vol.55 Issue 
2800. June 25, 2008. Trius Therapeutics, Inc.

TMA795,027. April 07, 2011. Appln No. 1,369,266. Vol.55 Issue 
2825. December 17, 2008. FORD MOTOR COMPANY.

TMA795,028. April 07, 2011. Appln No. 1,317,803. Vol.54 Issue 
2769. November 21, 2007. Y Water, Inc.(a California 
corporation).

TMA795,029. April 07, 2011. Appln No. 1,317,887. Vol.54 Issue 
2757. August 29, 2007. Y Water, Inc.(a California corporation).

TMA795,030. April 07, 2011. Appln No. 1,317,888. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Y Water, Inc.(a California corporation).

TMA795,031. April 07, 2011. Appln No. 1,317,889. Vol.54 Issue 
2752. July 25, 2007. Y Water, Inc.(a California corporation).

TMA795,032. April 07, 2011. Appln No. 1,338,753. Vol.54 Issue 
2763. October 10, 2007. Koninklijke Philips Electronics N.V.

TMA795,033. April 07, 2011. Appln No. 1,338,823. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Visa International Service Association.

TMA795,034. April 07, 2011. Appln No. 1,347,888. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Sunesis Pharmaceuticals, Inc.

TMA795,035. April 07, 2011. Appln No. 1,362,895. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. PSB Shoe Group LLC.

TMA795,036. April 07, 2011. Appln No. 1,387,191. Vol.57 Issue 
2880. January 06, 2010. DyStar Textilfarben GmbH & Co. 
Deutschland KG.

TMA795,037. April 07, 2011. Appln No. 1,306,415. Vol.54 Issue 
2728. February 07, 2007. Associate Marketing International Inc.

TMA795,038. April 07, 2011. Appln No. 1,288,893. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. Emerson Electric Co., a Missouri 
corporation.

TMA795,039. April 07, 2011. Appln No. 1,295,110. Vol.55 Issue 
2777. January 16, 2008. MasterCard International Incorporated.

TMA795,040. April 07, 2011. Appln No. 1,460,330. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. HomeGoods, Inc.

TMA795,041. April 07, 2011. Appln No. 1,460,333. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Canadian Convenience Stores 
Association.

TMA795,042. April 07, 2011. Appln No. 1,460,963. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Citrix Online, LLC.

TMA795,043. April 07, 2011. Appln No. 1,461,683. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. Brose Fahrzeugteile GmbH & Co. 
Kommanditgesellschaft , Coburg.

TMA795,044. April 07, 2011. Appln No. 1,462,107. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Mariclaro Canada Inc.

TMA795,045. April 07, 2011. Appln No. 1,462,737. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Myofunctional Research Corporation 
Pty. Limited.

TMA795,046. April 07, 2011. Appln No. 1,383,679. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Citrix Systems, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA795,047. April 07, 2011. Appln No. 1,372,731. Vol.57 Issue 
2895. April 21, 2010. Oracle America, Inc.

TMA795,048. April 07, 2011. Appln No. 1,243,869. Vol.57 Issue 
2917. September 22, 2010. Oracle America, Inc.

TMA795,049. April 07, 2011. Appln No. 1,339,022. Vol.57 Issue 
2903. June 16, 2010. AMES TRUE TEMPER PROPERTIES, 
INC. (Michigan Corporation).

TMA795,050. April 07, 2011. Appln No. 1,388,456. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Spot Coffee (Canada) Ltd.

TMA795,051. April 07, 2011. Appln No. 1,388,450. Vol.56 Issue 
2848. May 27, 2009. Spot Coffee (Canada) Ltd.

TMA795,052. April 07, 2011. Appln No. 1,372,342. Vol.55 Issue 
2803. July 16, 2008. Dr. Kathleen Bell-Irving Inc.

TMA795,053. April 07, 2011. Appln No. 1,383,474. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Citrix Systems, Inc.(a Delaware 
corporation).
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TMA795,054. April 07, 2011. Appln No. 1,383,470. Vol.57 Issue 
2902. June 09, 2010. Citrix Systems, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA795,055. April 07, 2011. Appln No. 1,396,549. Vol.56 Issue 
2858. August 05, 2009. Alberto-Culver USA, Inc.

TMA795,056. April 07, 2011. Appln No. 1,466,834. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Ronald George Dixon.

TMA795,057. April 07, 2011. Appln No. 1,468,753. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Dalcos S.p.A.

TMA795,058. April 07, 2011. Appln No. 1,468,754. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Dallan S.p.A.

TMA795,059. April 07, 2011. Appln No. 1,468,788. Vol.57 Issue 
2926. November 24, 2010. The Forzani Group Ltd.

TMA795,060. April 07, 2011. Appln No. 1,469,327. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. EILEEN DAVIDSON.

TMA795,061. April 07, 2011. Appln No. 1,472,489. Vol.57 Issue 
2912. August 18, 2010. AAF-McQuay, Inc.

TMA795,062. April 07, 2011. Appln No. 1,458,525. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA795,063. April 07, 2011. Appln No. 1,458,512. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. U.O. MERCHANDISE, INC.

TMA795,064. April 07, 2011. Appln No. 1,458,811. Vol.57 Issue 
2925. November 17, 2010. Apothecary Products, Inc.

TMA795,065. April 07, 2011. Appln No. 1,459,857. Vol.57 Issue 
2896. April 28, 2010. 7215932 Canada Inc.

TMA795,066. April 07, 2011. Appln No. 1,460,325. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. HomeGoods, Inc.

TMA795,067. April 07, 2011. Appln No. 1,464,287. Vol.57 Issue 
2921. October 20, 2010. TEQUILA CUERVO, S.A. DE C.V.a 
company organized and existing under the laws of Mexico.

TMA795,068. April 07, 2011. Appln No. 1,477,350. Vol.57 Issue 
2929. December 15, 2010. TCA Technologies Inc.

TMA795,069. April 07, 2011. Appln No. 1,466,438. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Canadian Chamber of Commerce.

TMA795,070. April 07, 2011. Appln No. 1,466,439. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Canadian Chamber of Commerce.

TMA795,071. April 07, 2011. Appln No. 1,478,711. Vol.57 Issue 
2924. November 10, 2010. Carrier Corporation.

TMA795,072. April 07, 2011. Appln No. 1,423,880. Vol.56 Issue 
2875. December 02, 2009. American Promotional Events, Inc.

TMA795,073. April 07, 2011. Appln No. 1,473,647. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. Centre de recherche et 
d'enseignement d'échoendoscopie de Montréal Inc.

TMA795,074. April 07, 2011. Appln No. 1,397,923. Vol.56 Issue 
2862. September 02, 2009. CONNECTICUT CURRANT, LLC(a 
Limited Liability Company of the State of Connecticut).

TMA795,075. April 07, 2011. Appln No. 1,479,530. Vol.57 Issue 
2927. December 01, 2010. The Wine Group LLC.

TMA795,076. April 07, 2011. Appln No. 1,425,849. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Sun Life Assurance Company of Canada.

TMA795,077. April 07, 2011. Appln No. 1,429,075. Vol.57 Issue 
2904. June 23, 2010. Sun Life Assurance Company of Canada.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA533,071. Amended April 05, 2011. Appln No. 899,988-1. 
Vol.57 Issue 2927. December 01, 2010. LUPESA S.A.
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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

920,401. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu de l'alinéa 9(1)(e) de la Loi sur les marques de commerce, 
de l'adoption et de l'emploi par Ville de Granby des armoiries, 
écusson ou drapeau reproduit ci-dessus.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de l'écusson. 
Le fond du logo est vert. Le personnage et la feuille sont blancs. 
L'écriture LA QUALITÉ DE VIE À GRANBY est bleue. Tandis 
que l'écriture MOI J'EMBARQUE est jaune.

920,401. The Registrar hereby gives public notice under 
paragraph 9(1)(e) of the Trade-marks Act, of the adoption and 
use by Ville de Granby of the arms, crest or flag shown above.

Colour is claimed as a feature of the shield. The logo's 
background is green. The figure and the leaf are white. The 
writing QUALITÉ DE VIE À GRANBY is blue, whereas the writing 
MOI J'EMBARQUE is yellow.

FORCES CANADIENNES
920,863. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,863. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

CANADIAN FORCES
920,864. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,864. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

NATIONAL DEFENCE
920,866. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,866. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

DÉFENSE NATIONALE
920,867. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(i) of the Trade-marks Act, of the adoption 
or use by Her Majesty the Queen in right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,867. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(i) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption ou de l'emploi par Her Majesty the 
Queen in right of Canada, as represented by the Minister of 
National Defence de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

INNOVATION PARK
920,860. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Queen's University at Kingston of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.
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920,860. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Queen's University at 
Kingston de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

NEW MEDIA STUDIES RESEARCH 
CENTRE

920,868. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Thompson Rivers University of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,868. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Thompson Rivers 
University de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit 
ci-dessus.

UBC PACIFIC DIALOGUES
920,869. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of British Columbia of the badge, 
crest, emblem or mark shown above.

920,869. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
British Columbia de l'insigne, écusson, marque ou emblème 
reproduit ci-dessus.

PÔLE D'EXCELLENCE SUR 
L'INTERNATIONAL

920,884. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,884. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

FSA_Notre monde est affaires
920,936. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par Université Laval de 
l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

920,936. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by Université Laval of the badge, crest, emblem or mark 
shown above.

920,210. 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 Saskatchewan Pulse Crop Development 
Board of the mark shown above, as an official mark for wares 
and services.

920,210. 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 
Saskatchewan Pulse Crop Development Board de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

PRESTO BINGO
920,238. 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 Lottery and Gaming Corporation 
of the mark shown above, as an official mark for services.

920,238. 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 
Lottery and Gaming Corporation de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des services.

920,329. 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 College of Massage Therapists of Ontario 
of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,329. 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 College of 
Massage Therapists of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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920,587. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Hydro-
Québec de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,587. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Hydro-Québec of the mark shown above, 
as an official mark for wares and services.

Pays du Sarrasin
920,700. 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 Ville de 
Louiseville de la marque reproduite ci-dessus, comme marque 
officielle pour des marchandises et des services.

920,700. 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 Ville de Louiseville of the mark shown 
above, as an official mark for wares and services.

920,775. 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 Glenbow Ranch Park Foundation of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,775. 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 Glenbow 
Ranch Park Foundation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

COASTAL AWARENESS
920,831. 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 British Columbia Ferry Services Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for services.

920,831. 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 British 

Columbia Ferry Services Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

CANADA WRITES
920,835. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Canadian Broadcasting Corporation / 
Société Radio-Canada of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

920,835. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Canadian 
Broadcasting Corporation / Société Radio-Canada de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,837. 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 Ville de 
Sainte-Catherine de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des services.

Les couleurs sont revendiquées comme caractéristique de la 
marque. Les mots VILLE DE SAINTE-CATHERINE, l'arbre et les 
traits plus larges du dessin sont de couleur bleue (Pantone 281). 
La bande du centre du carré est de couleur bleue pâle (Pantone 
306). La bande du dessous du carré est de couleur verte 
(Pantone 334). Pantone est une marque enregistrée.

920,837. 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 Ville de Sainte-Catherine of the mark 
shown above, as an official mark for services.

Colours are claimed as a feature of the trade-mark. The words 
VILLE DE SAINTE-CATHERINE, the tree, and the largest stripes 
in the design are blue (Pantone 281). The center colour band in 
the square is light blue (Pantone 306). The band underneath the 
square is green (Pantone 334). Pantone is a registered trade-
mark.

920,841. 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 British Columbia Ferry Services Inc. of the 
mark shown above, as an official mark for services.

920,841. 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 British 
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Columbia Ferry Services Inc. de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.

MONEY PLUS
920,882. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,882. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

KINGS & QUEENS
920,883. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,883. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CINÉ-CADEAU
920,888. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
de télédiffusion du Québec de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

920,888. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société de télédiffusion du Québec of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

SODEC
920,889. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Société 
de développement des entreprises culturelles de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,889. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Société de développement des 
entreprises culturelles of the mark shown above, as an official 
mark for wares and services.

VOTER C'EST FORT !
920,939. 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 Ontario 

as Represented by the Chief Electoral Officer of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,939. 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 Ontario as Represented by the 
Chief Electoral Officer of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

WE MAKE VOTING EASY
920,940. 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 Ontario 
as Represented by the Chief Electoral Officer of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,940. 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 Ontario as Represented by the 
Chief Electoral Officer of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

920,941. 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 Ontario 
as Represented by the Chief Electoral Officer of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,941. 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 Ontario as Represented by the 
Chief Electoral Officer of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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920,942. 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 Ontario 
as Represented by the Chief Electoral Officer of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,942. 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 Ontario as Represented by the 
Chief Electoral Officer of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

NOUS FACILITONS LE VOTE
920,944. 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 Ontario 
as Represented by the Chief Electoral Officer of Ontario of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,944. 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 Ontario as Represented by the 
Chief Electoral Officer of Ontario de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.
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