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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE

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

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

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

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

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

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

1,097,916. 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

WARES: Metal vises; a full line of manually operated hand tools 
for industrial, commercial and domestic use and replacement 
parts therefor and accessories and attachments therefor, namely 
drive shafts, support arms, cleaning brushes, screwdrivers, 
wrenches, hammers, saws, pliers, wire crimpers, bolt cutters, 
anvils, hand saws, punch and die sets comprising punches, dies 
and case, tubing cutters, cable cutters, wire strippers, conduit 
sizing tools and flaring tools; swaging tools for shaping pipes, 
rods, conduits and tubing; benders for use on conduits and 
tubing; expanders for use on pipes, rods, conduits and tubing; 
inner core cables. Priority Filing Date: October 13, 2000, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/146750 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,757,850 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Étaux à métal; gamme complète d'outils 
manuels à usage industriel, commercial et résidentiel ainsi que 
pièces de rechange et accessoires connexes, nommément 
arbres d'entraînement, bras de support, brosses de nettoyage, 
tournevis, clés, marteaux, scies, pinces, pinces à sertir, coupe-
boulons, enclumes, scies à main, matrices de perforation 
comprenant des poinçons, des matrices et un étui, coupe-
tuyaux, coupe-câbles, dénudeurs de fils, outils pour le 
dimensionnement des conduits et appareils à collets; appareils 
de retreinte pour façonner des tuyaux, tiges, conduits et tubes; 
cintreuses de conduits et tuyaux; extenseurs de tuyaux, tiges, 
conduits et tubes; câbles intérieurs. Date de priorité de 
production: 13 octobre 2000, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 76/146750 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 
3,757,850 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,097,918. 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

WARES: (1) Ultrasonic cleaners for medical and surgical 
instruments. (2) Ultrasonic cleaners for medical and surgical 
instruments; ultrasonic cleaning, welding and monitoring 
equipment, namely ultrasonic sensing systems, namely, level 
sensors, interface sensors, acoustic impedance sensors and 
associated controls, vapor degreasers, ultrasonic welders, 
ultrasonic joining machines, ultrasonic sealers and ultrasonic 
stress measuring machines. Priority Filing Date: October 13, 
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/146750 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under 
No. 3,757,850 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Nettoyeurs à ultrasons pour instruments 
médicaux et chirurgicaux. (2) Nettoyeurs à ultrasons pour 
instruments médicaux et chirurgicaux; équipement de nettoyage, 
de soudage et de surveillance à ultrasons, nommément 
systèmes de détection à ultrasons, nommément capteurs de 
niveau, capteurs à interface, capteurs d'impédance acoustique 
et commandes connexes, dégraisseurs à la vapeur, appareils de 
soudage par ultrasons, machines d'assemblage par ultrasons 
scelleuses à ultrasons et machines de mesure de la contrainte à 
ultrasons. Date de priorité de production: 13 octobre 2000, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/146750 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous 
le No. 3,757,850 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,097,926. 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: Repair and maintenance of industrial and 
commercial machinery and electronic equipment. Priority Filing 
Date: October 13, 2000, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76/146750 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on March 09, 2010 under No. 3,757,850 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réparation et entretien de machines et 
d'équipement électronique industriels et commerciaux. 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. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,757,850 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,097,928. 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: Providing educational scholarships; financial 
sponsorship of entertainment and cultural events, namely, artistic 
performances, musical performances, theatrical performances, 
historical exhibits and historical societies, sporting events, film 
festivals, speaking engagements and community service 
programs in support of education and scholarship services, 
health and human services. Priority Filing Date: October 13, 
2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/146750 in association with the same kind of services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 

for UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under 
No. 3,757,850 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de bourses d'études; commandite 
d'évènements récréatifs et culturels, nommément de 
performances artistiques, de concerts, de pièces de théâtre, 
d'expositions historiques et de sociétés d'histoire, d'évènements 
sportifs, de festivals de films, d'allocutions et de programmes de 
services communautaires pour services éducatifs et de bourses, 
services de santé et services sociaux. 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. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,757,850 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,097,929. 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: Laboratory analysis services pertaining to industrial 
machinery and processes; consultation services in the field of 
tribology; designing, building and installing antenna support 
structures. Priority Filing Date: October 13, 2000, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/146750 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 09, 2010 under No. 
3,757,850 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'analyse en laboratoire ayant trait aux 
machines et aux procédés industriels; services de conseil dans 
le domaine de la tribologie; conception, construction et 
installation de structures de soutien pour antennes. 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. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 09 mars 2010 sous le No. 3,757,850 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,109,240. 2001/07/12. Vidéotron Ltée, 612, rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ILLICOTV.COM
SERVICES: Services de télécommunication nommément, 
transmission d'information numérique à savoir émissions de 
télévision, séries dramatiques, films, spectacles de musique, de 
danse, de chanson, d'humour, événements en direct (sportifs, 
musicaux, humoristiques), information sur l'actualité, information 
sur la météo; services de programmation simultanée et de 
sélection de chaînes de télévision, diffusion de programmes 
visuels et audio sur support numérique, services de location de 
programmes audiovisuels, services de répertoire et de recherche 
de programmes visuels et audio, services d'accès, d'accueil et 
de navigation sur l'Internet, services de télévision interactive, 
nommément, services de messagerie électronique, de 
clavardage, de votation électronique, services d'accès de jeux 
vidéo, services transactionnels nommément location de 
terminaux numériques, de films, d’émission de télévision, de jeux 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Telecommunications services namely transmission 
of digital information namely television programs, dramatic 
series, films, music performances, dance performances, singing 
performances, comedy shows, live events (sports, music, 
comedy), information about current events, information about the 
weather; simultaneous programming and television channel 
selection services, audio and visual program broadcasting via 
digital media, audiovisual program rental services, audio and 
visual program search and listing services, Internet access, 
homepage and navigation services, interactive television 
services, namely services related to electronic messaging, 
chatting, electronic voting, video game access services, 
transactional services namely rental of digital terminals, films, 
television programs, electronic games. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,109,241. 2001/07/12. Vidéotron Ltée, 612, rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ILLICO.CA
SERVICES: Services de télécommunication nommément, 
transmission d'information numérique à savoir émissions de 
télévision, séries dramatiques, films, spectacles de musique, de 
danse, de chanson, d'humour, événements en direct (sportifs, 
musicaux, humoristiques), information sur l'actualité, information 
sur la météo; services de programmation simultanée et de 
sélection de chaînes de télévision, diffusion de programmes 
visuels et audio sur support numérique, services de location de 
programmes audiovisuels, services de répertoire et de recherche 
de programmes visuels et audio, services d'accès, d'accueil et 
de navigation sur l'Internet, services de télévision interactive, 

nommément, services de messagerie électronique, de 
clavardage, de votation électronique, services d'accès de jeux 
vidéo, services transactionnels nommément location de 
terminaux numériques, de films, d’émission de télévision, de jeux 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Telecommunication services, namely transmission 
of digital information, namely television programs, dramatic 
series, films, musical performances, dance performances, 
singing performances, comedy shows, live events (sports, music, 
comedy), information about current events, information about the 
weather; simultaneous programming and television channel 
selection services, audio and visual program broadcasting via 
digital media, audiovisual program rental services, audio and 
visual program search and listing services, Internet access, 
home page and navigation services, interactive television 
services, namely services related to electronic messaging, 
chatting, electronic voting, video game access services, 
transactional services, namely rental of digital terminals, films, 
television programs, electronic games. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,109,242. 2001/07/12. Vidéotron Ltée, 612, rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ILLICO
SERVICES: Services de télécommunication nommément, 
transmission d'information numérique à savoir émissions de 
télévision, séries dramatiques, films, spectacles de musique, de 
danse, de chanson, d'humour, événements en direct (sportifs, 
musicaux, humoristiques), information sur l'actualité, information 
sur la météo; services de programmation simultanée et de 
sélection de chaînes de télévision, diffusion de programmes 
visuels et audio sur support numérique, services de location de 
programmes audiovisuels, services de répertoire et de recherche 
de programmes visuels et audio, services d'accès, d'accueil et 
de navigation sur l'Internet, services de télévision interactive, 
nommément, services de messagerie électronique, de 
clavardage, de votation électronique, services d'accès de jeux 
vidéo, services transactionnels nommément location de 
terminaux numériques, de films, d’émission de télévision, de jeux 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Telecommunication services, namely transmission 
of digital information, namely television programs, dramatic 
series, films, musical performances, dance performances, 
singing performances, comedy shows, live events (sports, music, 
comedy), information about current events, information about the 
weather; simultaneous programming and television channel 
selection services, audio and visual program broadcasting via 
digital media, audiovisual program rental services, audio and 
visual program search and listing services, Internet access, 
home page and navigation services, interactive television 
services, namely services related to electronic messaging, 
chatting, electronic voting, video game access services, 
transactional services, namely rental of digital terminals, films, 
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television programs, electronic games. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,112,129. 2001/07/12. Vidéotron Ltée, 612, rue Saint-Jacques, 
Montréal, QUÉBEC H3C 4M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

ILLICO.COM
SERVICES: Services de télécommunication nommément, 
transmission d'information numérique à savoir émissions de 
télévision, séries dramatiques, films, spectacles de musique, de 
danse, de chanson, d'humour, événements en direct (sportifs, 
musicaux, humoristiques), information sur l'actualité, information 
sur la météo; services de programmation simultanée et de 
sélection de chaînes de télévision, diffusion de programmes 
visuels et audio sur support numérique, services de location de 
programmes audiovisuels, services de répertoire et de recherche 
de programmes visuels et audio, services d'accès, d'accueil et 
de navigation sur l'Internet, services de télévision interactive, 
nommément, services de messagerie électronique, de 
clavardage, de votation électronique, services d'accès de jeux 
vidéo, services transactionnels nommément location de 
terminaux numériques, de films, d’émission de télévision, de jeux 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Telecommunication services, namely transmission 
of digital information, namely television programs, dramatic 
series, films, musical performances, dance performances, 
singing performances, comedy shows, live events (sports, music, 
comedy), information about current events, information about the 
weather; simultaneous programming and television channel 
selection services, audio and visual program broadcasting via 
digital media, audiovisual program rental services, audio and 
visual program search and listing services, Internet access, 
home page and navigation services, interactive television 
services, namely services related to electronic messaging, 
chatting, electronic voting, video game access services, 
transactional services, namely rental of digital terminals, films, 
television programs, electronic games. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,189,757. 2003/09/05. 9099-3742 Québec Inc., 17, Bernard 
Street West, Montréal, QUEBEC H2T 2J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAFORTUNE 
CADIEUX, S.E.N.C.R.L., 500 PLACE D'ARMES, BUREAU 1925, 
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W2

BODYBAG
WARES: Men's, women's and children's vests, T-shirts, jackets, 
sweaters, shorts and slacks for tennis and jogging. Used in 
CANADA since at least as early as December 1991 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 1983 
under No. 1253049 on wares.

MARCHANDISES: Gilets, tee-shirts, vestes, chandails, shorts et 
pantalons de tennis et de jogging pour hommes, femmes et 

enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
décembre 1991 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 
octobre 1983 sous le No. 1253049 en liaison avec les 
marchandises.

1,276,044. 2005/10/18. Versa-Grip Safety Systems Inc., 270 
Fielding Road, Lively, ONTARIO P3Y 1L6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWAN 
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD 
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2

VERSA-GRIP
WARES: Construction worker's safety and utility device, namely 
a bracket that can be releasably fitted to a building support 
structure which bracket can be used to hold removable 
accessories, namely support wires to which a worker can be 
tethered, wires, cables, winches, hooks, eyelets, ladders, and 
platforms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de sécurité et utilitaires pour les 
travailleurs de la construction, nommément dispositif de fixation 
qui peut être ajusté librement à une structure pour soutenir des 
accessoires amovibles, nommément câbles de soutien auxquels 
le travailleur est attaché, câbles, treuils, crochets, oeillets, 
échelles et plateformes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,279,208. 2005/11/10. OLIVE OIL WORLD TRADE, S.L., Pza. 
del Castillo, 2 1º, 31001 Pamplona (Navarra), SPAIN 
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

OLIVE OIL
WARES: Clothing, namely, blazers, cardigans, jackets, vests, 
coats, overcoats, topcoats, gabardines, wraps, stoles, scarves, 
gloves, mittens, belts, blouses, blousons, chemises, shirts, night 
shirts, polo shirts, t-shirts, singlets, tops, pullovers, jerseys, 
jumpers, sweaters, pants, trousers, skirts, miniskirts, suits, 
dresses, dressing gowns, evening gowns, night gowns, wedding 
gowns, bandannas, hats; footwear, namely shoes, boots, clogs, 
moccasins, sandals, sneakers. Priority Filing Date: May 26, 
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4479432 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 26, 2009 
under No. 004479432 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément blazers, cardigans, 
vestes, gilets, manteaux, paletots, pardessus, gabardines, 
capes, étoles, foulards, gants, mitaines, ceintures, chemisiers, 
blousons, combinaisons-culottes, chemises, chemises de nuit, 
polos, tee-shirts, maillots, hauts, chandails, jerseys, chasubles, 
chandails, pantalons, jupes, minijupes, costumes, robes, robes 
de chambre, robes du soir, robes de nuit, robes de mariée, 
bandanas, chapeaux; articles chaussants, nommément 
chaussures, bottes, sabots, mocassins, sandales, espadrilles. 
Date de priorité de production: 26 mai 2005, pays: OHMI (CE), 
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demande no: 4479432 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 26 août 
2009 sous le No. 004479432 en liaison avec les marchandises.

1,280,329. 2005/11/21. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Insect repellents. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,299,105 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Insectifuges. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 
sous le No. 3,299,105 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,281,712. 2005/11/23. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin, 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA 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 word OFF 
and the exclamation mark are white and are shown against an 

orange background. The upper and lower outer borders of the 
design and the shadows for the letters of the word OFF and the 
exclamation mark are a darker orange than the orange in the 
background on which the word OFF and the exclamation mark 
are shown.

WARES: Insect repellents. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 25, 2007 under No. 3,299,106 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 
14 is claimed on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot OFF et le point d'exclamation sont en 
blanc sur un arrière-plan de couleur orange. Les bordures 
supérieure et inférieure du dessin et les ombres des lettres du 
mot OFF et le point d'exclamation sont de couleur orange plus 
foncée que la couleur orange de l'arrière-plan sur lequel 
apparaissent le mot OFF et le point d'exclamation.

MARCHANDISES: Insectifuges. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 septembre 2007 
sous le No. 3,299,106 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de commerce 
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,284,224. 2005/12/22. Metz Holding B.V., Middel Broekweg 29, 
2675 KB HONSELERSDIJK, NETHERLANDS Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

METZ
WARES: Natural plants, live flowers, cut flowers, live flowering 
plants, living plants, shrubs, trees, cuttings, flower and plant 
seeds (excluding vegetable seeds), bulbs specifically excluding 
vegetable plants and vegetable seeds; dried flowers and 
bouquets made thereof, also containing straw, dried pine cones 
and other similar dried material for making dried arrangements, 
namely root, banana bark, spices, fibre, corn mix, moss, lichen, 
lavender, lemon slices, lotus heads and lotus leaves, oats, 
orange slices, pampasgras, wood, tomatoes and wheat. 
SERVICES: Commodity trading in and the import and export of 
natural plants (excluding vegetable plants), flowers, shrubs, 
trees, cuttings, seeds (excluding vegetable seeds), bulbs, 
horticultural products, dried flowers and bouquets thereof, also 
containing straw, dried pine cones and other similar dried 
material for making dried arrangements; distribution (delivery) 
and storage of natural plants, flowers, shrubs, trees, cuttings, 
flower and plant seeds, bulbs, dried flowers and bouquets 
thereof all in the field of horticultural plant and flower cultivation. 
Used in CANADA since at least as early as January 26, 2003 on 
wares and on services. Used in Benelux Office for IP 
(Netherlands) on wares and on services. Registered in or for 
Benelux Office for IP (BOIP) on August 29, 2003 under No. 
737043 on wares and on services.

MARCHANDISES: Plantes naturelles, fleurs naturelles, fleurs 
coupées, plantes à fleurs naturelles, plantes vivantes, arbustes, 
arbres, boutures, graines de fleurs et de plantes (sauf les 
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semences potagères), bulbes, sauf les plantes à légumes et les 
semences potagères; fleurs séchées et bouquets de fleurs 
séchées, contenant également de la paille, des pommes de pin 
séchées et d'autres matières semblables séchées pour la 
composition de bouquets séchés, nommément racines, écorce 
de bananier, épices, fibres, mélange de maïs, mousse, lichen, 
lavande, tranches de citron, têtes de lotus et feuilles de lotus,
avoine, tranches d'orange, herbe des pampas, bois, tomates et 
blé. SERVICES: Commerce de marchandises ainsi 
qu'importation et exportation de plantes naturelles (sauf les 
plantes à légumes), de fleurs, d'arbustes, d'arbres, de boutures, 
de graines (sauf les semences potagères), de bulbes, de 
produits horticoles, de fleurs séchées et de bouquets de fleurs 
séchées, contenant également de la paille, des pommes de pin 
séchées et d'autres matières semblables séchées pour la 
composition de bouquets séchés; distribution (livraison) et 
entreposage de plantes naturelles, de fleurs, d'arbustes, 
d'arbres, de boutures, de graines de fleurs et de plantes, de 
bulbes, de fleurs séchées et de bouquets connexes, tous dans le 
domaine de la culture des plantes et des fleurs à usage 
horticole. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 26 janvier 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Employée: Office Benelux de la PI (Pays-
Bas) en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(OBIP) le 29 août 2003 sous le No. 737043 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,290,763. 2006/02/21. 911979 Alberta Ltd., Legal Department, 
2305 - 29 Street N.E., Calgary, ALBERTA T1Y 0A4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Health care publications, namely, magazines and 
brochures; log books, and pre-recorded videotapes and video 
discs a l l  containing information in the field of healthcare. 
SERVICES: Pharmacy services; health care services namely 
providing advice relating to medication and providing mini 
medical clinics; home delivery services relating to the delivery of 
pharmaceutical products and preparations, body, skin and hair 
care products and preparations, health care products, dietary 
supplements, nutraceuticals, cosmetics, fragrances, 
confectionery products, food products, beverages, periodicals, 
photo finishing products, stationery, gift baskets and seasonal 
items; blood pressure monitoring services; patient education and 
counselling services with respect to medication and disease; 
computerized record-keeping services relating to patient files, 
medication history, drug files, drug plan billing systems, allergy 
interactions, patient education, potential drug overdoses, 
inventory management; computerized marketing analysis and 
reporting services; computerized medication history records 
management services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications sur les soins de santé, 
nommément magazines et brochures; registres ainsi que 
cassettes vidéo et disques vidéo préenregistrés d'information 
dans le domaine des soins de santé. SERVICES: Services de 
pharmacie; services de soins de santé, nommément offre de 

conseils ayant trait aux médicaments et offre de minicliniques 
médicales; services de livraison à domicile de produits et de 
préparations pharmaceutiques, de produits et de préparations de 
soins du corps, de la peau et des cheveux, de produits de soins 
de santé, de suppléments alimentaires, de nutraceutiques, de 
cosmétiques, de parfums, de confiseries, de produits 
alimentaires, de boissons, de périodiques, de produits de finition 
de photos, d'articles de papeterie, de paniers-cadeaux et 
d'articles saisonniers; services de surveillance de la tension 
artérielle; services d'éducation et de conseil pour les patients 
concernant les médicaments et les maladies; services 
informatisés de tenue de dossiers ayant trait aux dossiers des 
patients, aux antécédents de médication, aux dossiers de 
médication, aux systèmes de facturation des médicaments, aux 
interactions allergiques, à l'éducation des patients, aux surdoses 
possibles de médicaments, à la gestion des stocks; services 
informatisés d'analyse marketing et de production de rapports; 
services informatisés de gestion des dossiers d'antécédents 
pharmaceutiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,697. 2006/03/10. Ingenio, Inc., a Delaware corporation, 
100 California Street, Suite 400, San Francisco, California 
94111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

ETHER
SERVICES: Management and administration of an on-line 
marketplace, including display of and access to advice and other 
personal and business services advertisements, namely, 
provision of an interactive web site that provides a source 
marketplace that allows buyers and sellers of virtually all wares 
and services to advertise, promote, buy and sell goods and 
services as well as the means to communicate with each other 
through internet connections, VOIP, SIP, telephones and 
wireless communications; online directory services; online 
bulletin board services; e-commerce services namely electronic 
mail services and electronic payment services; connecting online 
sellers and consumers of advice through telephony and 
associated billing, revenue collection and accounting; advertising 
services, namely marketing the personal and business services 
of others through internet connections VOIP, SIP, telephones 
and wireless communications; advertising, namely dissemination 
of the promotional materials of others in electronic format; 
developing promotional campaigns for business; business 
management; business administration; business consulting; 
facilitating information services and referrals for advisors, 
independent contractors, and web loggers in a variety of fields, 
including art, architecture, retail, real estate, banking, finance, 
securities, insurance, tax, accounting, economics, motor 
vehicles, education, career planning, computers, the Internet, 
technology, information technology, film, music, theater, law, 
medicine, health and fitness, home, interior design, landscaping, 
parenting, travel, construction, governmental affairs, community 
affairs, counselling, psychology, meteorology, and a broad range 
of fields of general interest; providing telephone information 
services on behalf of others featuring information in a variety of 
the fields, including art, architecture, retail, real estate, banking, 
finance, securities, insurance, tax, accounting, economics, motor 
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vehicles, education, career planning, computers, the Internet, 
technology, information technology, film, music, theater, law, 
medicine, health and fitness, home, interior design, landscaping, 
parenting, travel, construction, governmental affairs, community 
affairs, counselling, psychology, meteorology, and a broad range 
of fields of general interest; online services rendered via a global 
computer network, namely, providing opportunities for users, 
advisors, independent contractors, and web loggers to supply 
information and communicate with other users and customers in 
a variety of the fields, including art, architecture, retail, real 
estate, banking, finance, securities, insurance, tax, accounting, 
economics, motor vehicles, education, career planning, 
computers, the Internet, technology, information technology, film, 
music, theater, law, medicine, health and fitness, home, interior 
design, landscaping, parenting, travel, construction, 
governmental affairs, community affairs, counselling, 
psychology, meteorology, and a broad range of fields of general 
interest; Internet service provider services; providing access to 
an online technology platform that allows users, advisors, 
independent contractors, web loggers, and customers to 
communicate and transmit information via computer networks 
and telephones; providing access to both an online and offline 
technology platform for enabling telephone conversations among 
users, advisors, independent contractors, web loggers, and 
customers; providing access to an online e-commerce platform; 
providing access to an e-commerce platform that allows users, 
advisors, independent contractors, web loggers, and customers 
to perform various e-commerce functions; providing telephone 
information services on behalf of others featuring information in a 
variety of the fields; online services rendered via a global 
computer network, namely, providing opportunities for users, 
advisors, independent contractors, and web loggers to supply 
information and communicate with other users and customers; 
web hosting and providing an e-commerce platform via a global 
computer network; providing a secure commerce platform for 
enabling telephone conversations among users, advisors, 
independent contractors, web loggers, and customers; providing 
information at the specific request of end users by means of 
telephone or global computer networks; providing telephone 
information services in relation to al l  of the aforementioned 
services; computer services, namely creating indexes of 
information, sites and other resources available on computer 
networks; computer services, namely providing customized 
online web pages featuring user-defined information, which 
includes search engines and online web links to other sites or 
communications systems. Priority Filing Date: September 28, 
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/722,169 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No. 
3243780 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion et administration d'un cybermarché, y 
compris affichage de conseils et d'autres publicité de services 
personnels et d'affaires ainsi qu'accès à ceux-ci, nommément 
offre d'un site Web interactif qui offre un marché permettant aux 
acheteurs et aux vendeurs de toutes sortes de marchandises et 
de services d'annoncer, de promouvoir, d'acheter et de vendre 
des marchandises et des services ainsi que de communiquer 
entre eux par connexion Internet, par voix sur IP, par protocole 
SIP, par téléphone et par communication sans fil; services de 
répertoires en ligne; services de babillard en ligne; services de 
commerce électronique, nommément services de messagerie 

électronique et services de paiement électroniques; mise en 
relation de vendeurs et de consommateurs de conseils par 
téléphone ainsi que facturation, perception des revenus et 
comptabilité connexes; services de publicité, nommément 
marketing des services personnels et d'affaires de tiers par 
connexion Internet, par voix sur IP, par protocole SIP, par 
téléphone et par communication sans fil; publicité, nommément 
diffusion du matériel promotionnel de tiers en version 
électronique; conception de campagnes promotionnelles pour 
entreprises; gestion d'entreprise; administration d'entreprise; 
conseils aux entreprises; offre de services d'information et de 
recommandation aux conseillers, aux entrepreneurs 
indépendants et aux blogueurs dans de nombreux domaines, y 
compris les arts, l'architecture, la vente au détail, l'immobilier, les 
services bancaires, la finance, les valeurs mobilières, 
l'assurance, l'impôt, la comptabilité, l'économie, les véhicules 
automobiles, l'éducation, la planification de carrière, les 
ordinateurs, Internet, la technologie, les technologies de 
l'information, le cinéma, la musique, le théâtre, le droit, la 
médecine, la santé et la condition physique, la maison, la 
décoration intérieure, l'aménagement paysager, l'art d'être 
parent, le voyage, la construction, les affaires publiques, les 
affaires communautaires, le counseling, la psychologie, la 
météorologie et dans de nombreux domaines d'intérêt général; 
offre de services d'information par téléphone pour des tiers, 
notamment information dans de nombreux domaines, y compris 
les arts, l'architecture, la vente au détail, l'immobilier, les 
services bancaires, la finance, les valeurs mobilières, 
l'assurance, l'impôt, la comptabilité, l'économie, les véhicules 
automobiles, l'éducation, la planification de carrière, les 
ordinateurs, Internet, la technologie, les technologies de 
l'information, le cinéma, la musique, le théâtre, le droit, la 
médecine, la santé et la condition physique, la maison, la 
décoration intérieure, l'aménagement paysager, l'art d'être 
parent, le voyage, la construction, les affaires publiques, les 
affaires communautaires, le counseling, la psychologie, la 
météorologie et dans de nombreux domaines d'intérêt général; 
services en ligne offerts sur un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'occasions aux utilisateurs, aux conseillers, 
aux entrepreneurs indépendants et aux blogueurs de fournir de 
l'information et de communiquer avec d'autres utilisateurs et 
clients dans de nombreux domaines, y compris les arts, 
l'architecture, la vente au détail, l'immobilier, les services 
bancaires, la finance, les valeurs mobilières, l'assurance, l'impôt, 
la comptabilité, l'économie, les véhicules automobiles, 
l'éducation, la planification de carrière, les ordinateurs, Internet, 
la technologie, les technologies de l'information, le cinéma, la 
musique, le théâtre, le droit, la médecine, la santé et la condition 
physique, la maison, la décoration intérieure, l'aménagement 
paysager, l'art d'être parent, le voyage, la construction, les 
affaires publiques, les affaires communautaires, le counseling, la 
psychologie, la météorologie et dans de nombreux domaines 
d'intérêt général; services de fournisseur de services Internet; 
offre d'accès à une plateforme technologique en ligne qui permet 
aux utilisateurs, aux conseillers, aux entrepreneurs 
indépendants, aux blogueurs et aux clients de communiquer et 
de transmettre de l'information par réseaux informatiques et par 
téléphone; offre d'accès à une plateforme technologique en ligne 
ou hors ligne permettant des conversations téléphoniques entre 
utilisateurs, conseillers, entrepreneurs indépendants, blogueurs 
et clients; offre d'accès à une plateforme de commerce 
électronique en ligne; offre d'accès à une plateforme de 
commerce électronique qui permet aux utilisateurs, aux 



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 9 November 17, 2010

conseillers, aux entrepreneurs indépendants, aux blogueurs et 
aux clients d'utiliser les nombreuses fonctions de commerce 
électronique; offre de services d'information par téléphone pour 
des tiers, notamment information dans de nombreux domaines; 
services en ligne offerts par un réseau informatique mondial, 
nommément offre d'occasions aux utilisateurs, aux conseillers, 
aux entrepreneurs indépendants et aux blogueurs d'offrir de 
l'information et de communiquer avec d'autres utilisateurs et 
clients; hébergement Web et offre d'une plateforme de 
commerce électronique par un réseau informatique mondial; 
offre d'une plateforme de commerce sécurisée pour permettre 
les conversations téléphoniques entre utilisateurs, conseillers, 
entrepreneurs indépendants, blogueurs et clients; diffusion 
d'information à la demande des utilisateurs finaux par téléphone 
ou par réseaux informatiques mondiaux; offre de services 
d'information par téléphone relativement à tous les services 
susmentionnés; services informatiques, nommément création 
d'index d'information, de sites et d'autres ressources disponibles 
sur réseaux informatiques; services informatiques, nommément 
offre de pages Web personnalisées en ligne contenant de 
l'information définie par l'utilisateur, y compris des moteurs de 
recherche et des liens électroniques vers d'autres sites ou 
systèmes de communication. Date de priorité de production: 28 
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/722,169 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 mai 2007 sous le No. 3243780 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,296,502. 2006/03/31. SOLAR PROTECTIVE FACTORY, INC., 
4201 Manitou Way, Madison, Wisconsin  53711, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: (1) Textile fabrics. (2) Women’s and children’s wearing 
apparel, namely, pants, jackets, coats, jogging suits, jogging 
pants, shorts, hats, scarves, gloves, t-shirts, tops, toddler 
coveralls, shorts, skorts, toddler playsuits, swimwear, surfsuits, 
swim cover-ups, hooded cover-ups, tights, caps, hat and helmet 
flaps, hand shields, arm protectors, wraps, shawls, short pants, 

bikini shorts, diver shorts, carrier capes, umbrellas, parasols. (3) 
Stroller covers, baby carrier covers, car seat covers/sun shades, 
baby slings, carrier bags, baby blankets/sheets, pouch type 
infant carriers; capes; UV monitors, cooler bags. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares (1); 1996 on 
wares (2); 2000 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Tissus. (2) Articles vestimentaires pour 
femmes et enfants, nommément pantalons, vestes, manteaux, 
ensembles de jogging, pantalons de jogging, shorts, chapeaux, 
foulards, gants, tee-shirts, hauts, combinaisons pour tout-petits, 
shorts, jupes-shorts, tenues de loisir pour tout-petits, vêtements 
de bain, combinaisons de surf, cache-maillots, cache-maillots à 
capuchon, collants, casquettes, rabats de chapeau et de casque, 
protège-main, protège-bras, étoles, châles, pantalons courts, 
shorts de bikini, shorts de plongée, capes de transport, 
parapluies, ombrelles. (3) Capotes de poussettes, housses pour 
porte-bébés, housses/pare-soleil pour siège d'auto, écharpes 
porte-bébés, cabas, couvertures/draps pour lit de bébé, poches 
porte-bébés; capes; détecteurs UV, sacs isothermes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises (1); 1996 en liaison avec les marchandises (2); 
2000 en liaison avec les marchandises (3).

1,297,148. 2006/04/10. INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL, S.A. 
(INDITEX, S.A.), a Spanish company, Avda. de la Diputacion, 
'Edificio Inditex', 15142 Arteixo, A Coruna, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

OYSHO
Please note that 'OYSHO' is a coined term, without any 
meaning.

WARES: (1) Hooks and eyes, pins, namely : hat pins, lapel pins, 
ornamental pins for clothing, footwear and headwear pins; 
sewing needles; artificial flowers; tinsels; needle and pin 
cushions; clothing, shoe and hat ornaments (not of precious 
metal); hair ornaments; haberdashery except thread, namely: 
buttons, zippers, lace and embroidery, ribbons and braid; hair 
bands; brassards; reins for guiding children; brooches; sewing 
boxes; belt clasps; shoe laces; garlands and wreaths of artificial 
flowers; tea cosies; ornamental novelty badges; sewing thimbles; 
bows for the hair; needle cases, not of precious metal; boxes for 
pins, not of precious metal; belt buckles, shoe buckles; shoe 
fasteners; shoulder pads for clothing; hair pins; plastic 
ornamental badges and textile ornamental badges; spangles for 
clothing; numerals or letters to be sown or stuck for marking 
linen; bodkins; hair barrettes; lace trimmings; feathers; 
cheerleading pompons, ornamental pompons for clothing, 
footwear and headwear; zip fasteners; competitors' numbers to 
be sewn or stuck on sport shirts; corset busks; false hair; wigs; 
artificial fruit; darning lasts. (2) Paper, cardboard and goods 
made from these materials, namely: paper in rolls, fax paper, gift 
wrapping paper, wrapping paper, grocery paper, illustration 
paper, note paper, opaque paper, parchment paper, 
photosensitive paper, printing paper, recycled paper, 
reproduction paper, typewriting paper, writing paper; printed 
matter, namely: calendars, almanacs, posters, lithographs, 
greeting cards, note cards, blank cards; printed publications, 
namely: magazines, newspapers, books; bookbinding material, 
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namely: bookbinding adhesive, loose-leaf binders, cloth for 
bookbinding, cords for bookbinding; photographs; stationery, 
namely: wrapping paper for books, adhesive tape dispenser, 
envelopes, diaries, scrapbooks, address books; note books; 
adhesive tape for stationery or household purposes; artists' 
materials, namely: oil paint, paint brushes, pigments, oil pastels, 
pastels, palettes for painters, canvas for painting; paint brushes; 
typewriters; office requisites (except furniture), namely: rulers, 
rubber-bands, staples; instructional and teaching material 
(except apparatus), namely: printed forms and printed guides for 
conducting classes, seminars, workshops in the field of fashion 
design, improving business habits and business skills, 
information material in the form of manuals, video tapes in the 
field of fashion design, business habits and business skills; 
plastic materials for packaging, namely: tubing, casings, bags, 
envelopes, pouches and sheets made of plastic for use as 
packaging material; printers' type; printing blocks; engravings; 
boxes of cardboard or paper; patterns for making clothes and for 
dressmaking; napkins of paper for removing make-up; stencil 
cases; paper and plastic labels; table linen of paper; table 
napkins of paper; disposable babies´ diapers of paper or 
cellulose; disposable babies´ diaper pants of paper or cellulose; 
handkerchiefs of paper; pen cases; chequebook holders; set of 
writing cases composed of pens, pencils, writing paper, note 
paper, envelopes and postcards ; inking sheets for document 
reproducing machines; bags, namely: envelopes and pouches of 
paper for packaging; tailors´ chalk; face towels of paper; hat 
boxes of cardboard; tracing cloth and paper; cloth for 
bookbinding; canvas for painting; towels of paper; stamps and 
photograph albums; almanacs; hand labelling appliances; loose-
leaf binders; writing materials and instruments, namely: ball-point 
pens, pencils for writing, pens, markers; fountain pens; blotting 
paper, blotting pads; transfers (decalcomanias); calendars; 
posters; file folders and hanging file folders; passport holders; 
catalogues; chromolithographs (chromos); drawing sets; 
periodicals; sealing wax; books; lithographs; wrapping paper; 
toilet paper; paperweights; mats for beer glasses; bookmarkers; 
bookends; ink; inkwells; baby bibs of paper; drawing materials, 
namely: drawing sheets, crayons, felt-tip pen, charcoals; graphic 
prints; school supplies (stationery), namely: tapes, pencil 
sharpeners, rulers, erasers, pen boxes, homework notebooks, 
exercise books; writing slates; comic books; trays for sorting and 
counting money; embroidery designs; paper or plastics garbage 
bags; geographical maps; terrestrial globes; moisteners (office 
requisites), namely: paper moisteners consisting of a bottle with 
an attached sponge used to apply a liquid; natural and synthetic 
sponges as moisteners; plastics for modelling; city printed plans; 
stencils; signboards of paper or cardboard; postcards, greeting 
cards, blank cards. Games and playthings, namely: role playing 
games, pinball games, table tennis games, video games, paddle 
ball games, board games; gymnastic and sporting articles, 
namely: exercise mats, training stools, helmets, balls, weights, 
paddles; decorations for Christmas trees; fishing tackle; rods for 
fishing; toy masks; theatrical masks; dolls´ houses; climbers´ 
harness; novelties for parties, namely: garlands, confetti, 
serpentines, flags, balloons, novelty hats, practical jokes; dances 
party favours in the nature of noisemakers and small toys; gloves 
for games, namely: baseball gloves, boxing gloves, fencing 
gloves, golf gloves; puppets; machines for physical exercises, 
namely: abdominal boards, bar stalls, weight training belt, bar 
racks and bars weight benches; Christmas trees of synthetic 
material; balls bladders to play ball sports; shin, elbow and knee 
guards for athletic use; kites; rattles; kaleidoscopes; rocking 

horses; building games; automatic and coin-operated 
amusement machines; playing cards; plush toys; dolls; dolls´ 
clothes; dolls´ feeding bottles; chess games; games of draughts; 
toys for domestic pets; balls for footwall, soccer, rugby, base 
ball, hand ball, basket ball, golf and tennis; billiard tables, 
skittles, balls and cues; swings; slides (playthings); flying discs; 
dice; darts; snow and water skis; tables for indoor football; tables 
for table tennis; scale model vehicles; skateboards; ice and roller 
skates; piñatas; paintball guns; jigsaw puzzles; rackets; parlour 
games; toy vehicles; spring boards; golf clubs; soap bubbles; 
mobiles. Priority Filing Date: April 05, 2006, Country: SPAIN, 
Application No: 2704957 in association with the same kind of 
wares. Used in SPAIN on wares (1). Registered in or for SPAIN 
on August 16, 2006 under No. 2704957 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

Il est à noter que « OYSHO » est un mot inventé qui n'a aucune 
signification.

MARCHANDISES: (1) Crochets et oeillets, épingles, 
nommément épingles à chapeau, épinglettes, épinglettes 
décoratives pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; 
aiguilles à coudre; fleurs artificielles; scintillants; pelotes à 
aiguilles et à épingles; ornements pour vêtements, chaussures et 
chapeaux (autres qu'en métal précieux); ornements pour 
cheveux; mercerie, sauf les fils, nommément boutons, 
fermetures à glissière, dentelle et broderie, rubans et nattes; 
bandeaux pour cheveux; brassards; laisses pour enfants; 
broches; boîtes à couture; fermoirs de ceinture; lacets; 
guirlandes et couronnes de fleurs artificielles; cache-théière; 
insignes décoratifs de fantaisie; dés à coudre; boucles à 
cheveux; boîtes à aiguilles, autres qu'en métal précieux; boîtes 
pour épingles, autres qu'en métal précieux; boucles de ceinture, 
boucles de chaussure; attaches de chaussures; épaulettes pour 
vêtements; épingles à cheveux; insignes ornementaux en 
plastique et insignes ornementaux en tissu; paillettes pour 
vêtements; numéros ou lettres à coudre ou à coller pour marquer 
le linge; poinçons; barrettes pour cheveux; bordures en dentelle; 
plumes; pompons de meneuses de claque, pompons décoratifs 
pour vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; fermetures 
à glissière; dossards à coudre ou à coller sur des chemises de 
sport; bandes de soutien de corset; faux cheveux; perruques; 
fruits artificiels; oeufs à repriser. (2) Papier, carton et 
marchandises faites de ces matières, nommément papier en 
rouleaux, papier pour télécopieur, papier-cadeau, papier 
d'emballage, papier pour épicerie, papier à dessiner, papier à 
lettres, papier opaque, papier sulfurisé, papier photosensible, 
papier d'impression, papier recyclé, papier à reproduction, papier 
pour machine à écrire, papier à lettres; imprimés, nommément 
calendriers, almanachs, affiches, lithographies, cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, cartes vierges; publications 
imprimées, nommément magazines, journaux, livres; matériel de 
reliure, nommément adhésif de reliure, reliures à feuilles 
mobiles, toile de reliure, cordes de reliure; photos; articles de 
papeterie, nommément papier d'emballage pour livres, dévidoir 
de ruban adhésif, enveloppes, agendas, scrapbooks, carnets 
d'adresses; carnets; ruban adhésif pour le bureau ou la maison; 
matériel d'artiste, nommément peinture à l'huile, pinceaux, 
pigments, pastels à l'huile, pastels, palettes pour peintres, toiles 
de peinture; pinceaux; machines à écrire; fournitures de bureau 
(sauf le mobilier), nommément règles, élastiques, agrafes; 
matériel éducatif et pédagogique (sauf les appareils), 
nommément formulaires imprimés et guides imprimés pour la 
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tenue de cours, de conférences, d'ateliers dans les domaines de 
la création de mode, de l'amélioration des habitudes en affaires 
et des compétences en affaires, matériel informatif, nommément 
manuels, cassettes vidéo dans les domaines de la création de 
mode, des habitudes en affaires et des compétences en affaires; 
matières plastiques pour l'emballage, nommément tubes, 
boîtiers, sacs, enveloppes, pochettes et feuilles en plastique 
pour utilisation comme matériel d'emballage; caractères 
d'imprimerie; clichés; gravures; boîtes en carton ou en papier; 
patrons pour la confection de vêtements et pour la couture; 
serviettes démaquillantes en papier; étuis de pochoirs; étiquettes 
en papier et en plastique; linge de table en papier; serviettes de 
table en papier; couches pour bébés jetables en papier ou en 
cellulose; couches-culottes pour bébés jetables en papier ou en 
cellulose; mouchoirs en papier; étuis à stylos; porte chéquiers; 
nécessaires d'écriture composés de stylos, de crayons, de 
papier à lettres, d'enveloppes et de cartes postales; feuilles à 
encrer pour machines reproductrices de documents; sacs, 
nommément enveloppes et pochettes en papier pour 
l'emballage; craie de tailleur; débarbouillettes en papier; boîtes à 
chapeaux en carton; toile et papier à calquer; toile à reliure; 
toiles pour la peinture; serviettes en papier; timbres et albums 
photos; almanachs; étiqueteuses portatives; reliures à feuilles 
mobiles; matériel et instruments d'écriture, nommément stylos à 
bille, crayons pour écrire, stylos, marqueurs; stylos à plume; 
papier buvard, sous-main; décalcomanies; calendriers; affiches; 
chemises de classement et chemises suspendues; porte-
passeports; catalogues; chromolithographies; ensembles à 
dessin; périodiques; cire à cacheter; livres; lithographies; papier 
d'emballage; papier hygiénique; presse-papiers; sous-verres à 
bière; signets; serre-livres; encre; encriers; bavoirs en papier; 
matériel à dessin, nommément feuilles de dessin, crayons à 
dessiner, stylo feutre, fusains; estampes; fournitures scolaires 
(articles de papeterie), nommément cassettes, taille-crayons, 
règles, gommes à effacer, boîtes à stylos, carnets pour devoirs, 
cahiers d'écriture; ardoises pour écrire; livres de bandes 
dessinées; plateaux pour trier et compter l'argent; modèles de 
broderie; sacs à ordures en papier ou en plastique; cartes 
géographiques; globes terrestres; mouilleurs (fournitures de 
bureau), nommément mouilleurs à papier composés d'une 
bouteille et d'une éponge utilisés pour appliquer un liquide; 
éponges naturelles et synthétiques utilisées comme mouilleurs; 
plastique pour la modélisation; plans de ville imprimés; pochoirs; 
panneaux en papier ou en carton; cartes postales, cartes de 
souhaits, cartes vierges; jeux et articles de jeu, nommément jeux 
de rôle, billards électriques, jeux de tennis de table, jeux vidéo, 
jeux de paddleball, jeux de plateau; articles de gymnastique et 
de sport, nommément tapis d'exercice, tabourets d'entraînement, 
casques, balles et ballons, poids, pagaies; décorations d'arbre 
de Noël; articles de pêche; cannes à pêche; masques jouets; 
masques de théâtre; maisons de poupée; baudriers d'escalade; 
articles de fantaisie pour les fêtes, nommément guirlandes, 
confettis, serpentins, drapeaux, ballons, chapeaux de fantaisie, 
attrapes; cotillons pour soirées dansantes, en l'occurrence 
bruiteurs et petits jouets; gants de sport, nommément gants de 
baseball, gants de boxe, gants d'escrime, gants de golf; 
marionnettes; appareils d'exercice physique, nommément 
planches abdominales, espaliers, ceintures d'entraînement aux 
poids, supports à barres et barres, bancs d'haltérophilie; arbres 
de Noël artificiels; sacs de ballons pour jouer à des sports de 
balles; protège-tibias, coudières et genouillères à usage sportif; 
cerfs-volants; hochets; kaléidoscopes; chevaux à bascule; jeux 
de construction; appareils de jeux automatiques et à pièces; 

cartes à jouer; jouets en peluche; poupées; vêtements de 
poupée; biberons de poupée; jeux d'échecs; jeux de dames; 
jouets pour animaux domestiques; balles et ballons pour le 
football, le soccer, le rugby, le baseball, le handball, le 
basketball, le golf et le tennis; tables de billard, quilles, boules et 
queues; balançoires; glissoires (articles de jeu); disques volants; 
dés; fléchettes; skis à neige et skis nautiques; tables de soccer 
de table; tables de tennis de table; modèles réduits de véhicules; 
planches à roulettes; patins à glace et à roulettes; piñatas; fusils 
de paintball; casse-tête; raquettes; jeux de société; véhicules 
jouets; tremplins; bâtons de golf; bulles de savon; mobiles. Date
de priorité de production: 05 avril 2006, pays: ESPAGNE, 
demande no: 2704957 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 16 
août 2006 sous le No. 2704957 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,298,105. 2006/04/18. Mann & Hummel GmbH, 
Hindenburgstrasse 45, 71638 Ludwigsburg, 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

MANN+HUMMEL
WARES: Filters for gaseous and liquid materials, in particular for 
air, gases, fuels, and oils, for stationary engines and vehicle 
engines; filter inserts for the above-mentioned filters, entirely or 
partially made of porous materials, namely made of paper, paper 
board, felt, diatomaceous earth, ceramic and synthetic materials 
and also as woven fabrics, knitted fabrics, and scrims made of 
metals and made of natural and artificial fibers, activated carbon 
filters; drying agent containers for drying gases using liquid-
absorbing agents, parts for the containers; plastic parts for motor 
vehicles, namely control valves, engine intake manifolds, cable 
rails, engine covers, gearwheel covers, coolant water 
equalization containers, maintenance indicators, camshaft 
covers, resonators, valve chamber covers, oil filling connecting 
pieces, intake connecting pieces, fuel distributor pipes, heating 
pipes, air guiding pipes, hot-air flaps, cold air flaps; mechanical, 
electrical, pneumatic, hydraulic, and magnetic monitors, 
controllers and regulators for the above-mentioned filters or 
plastic parts; pneumatic conveyers for bulk goods, consisting of 
fans, noise dampers, pipelines made of metal, glass, rubber, and 
plastic, pipe branches made of metal and plastic, locks made of 
metal and plastic; machine-driven devices, namely, cyclones, for 
separating conveyance air and conveyed product; silos made of 
metal, plastic, and concrete; shutoff devices, delivery devices, 
aeration and deaeration filters; containers for liquids and solids 
made of metal, plastic, or rubber; machines for weighing, 
automatically dosing, and delivering bulk goods or liquids; mixing 
machines for producing mixtures made of liquids, made of bulk 
goods, or made of liquids and bulk goods; sifters; drying, cooling, 
ventilation, and air conditioning machines; mechanical, electrical, 
pneumatic, hydraulic, and magnetic monitors, controllers and 
regulators for the abovementioned facilities and devices; filter 
facilities, hydrocyclone facilities, separator facilities, and 
conveyer facilities, all for separating solids from liquids and for 
separating liquids nonmiscible with one another, each consisting 
of deep bed filters, flatbed filters, pressure belt filters, vacuum 
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filters, pre-coat filters, candle filters, plate filters, backwash filters, 
cartridge filters, oil separators, magnetic separators, drum filters, 
circular arc filters, and belt filters; machine pulverizer for chips 
and filter means for same; sludge dryer; metal and plastic 
capture and collection containers as parts of the cited filters for 
liquids, hydraulic delivery pumps; metal and plastic delivery 
conduits and pipelines for liquids, gases and solids; mechanical 
conveyer units, namely consisting of conveyance chains, 
machine delivery devices, and conveyor belts as well as parts 
therefor; preparation units for metal processing residues, namely 
containers for liquids, settling basins, mixing and separation 
containers; high-pressure cleaning units for endless filter belts, 
namely, high-pressure pumps and nozzles therefor; mechanical, 
electrical, pneumatic, hydraulic, and magnetic monitors, 
controllers, and regulators for the above-mentioned facilities, 
units and devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres pour les matières gazeuses et 
liquides, notamment pour l'air, les gaz, les combustibles et les 
huiles, pour moteurs stationnaires et moteurs de véhicules; 
filtres-tiges pour les filtres susmentionnés faits entièrement ou 
partiellement de matériaux poreux, nommément de papier, de 
carton, de feutre, de terre à diatomées, de céramique et de 
matériaux synthétiques, de tissus, de tricots et de grilles en 
métaux ainsi que de fibres naturelles et artificielles, filtres à 
charbon actif; contenants d'agent dessiccateur pour assécher les 
gaz à l'aide d'agents d'absorption des liquides, pièces pour les 
contenants; pièces en plastique pour véhicules automobiles, 
nommément soupapes de commande, tuyauterie d'admission, 
rails pour câbles, couvercles de moteur, couvre-engrenages, 
contenants de régularisation de l'eau de refroidissement, 
indicateurs d'entretien, couvercles d'arbre à cames, résonateurs, 
couvercles pour boîte à soupape, pièces de raccord pour le 
remplissage d'huile, pièces de raccord pour l'admission, tuyaux 
de distribution de carburant, tuyaux de chauffage, tuyaux de 
guidage d'air, volets pour l'air chaud, volets pour l'air froid; 
moniteurs, contrôleurs et régulateurs mécaniques, électriques, 
pneumatiques, hydrauliques et magnétiques pour les filtres ou 
les pièces en plastique susmentionnés; convoyeurs 
pneumatiques pour les marchandises en vrac composés de 
ventilateurs, de silencieux, de pipelines en métal, en verre, en 
caoutchouc et en plastique, de parties de tuyaux en métal et en 
plastique, de serrures en métal et en plastique; appareils 
mécaniques, nommément cyclones pour séparer l'air de 
transport et le produit transporté; silos en métal, en plastique et 
en béton; dispositifs d'arrêt, dispositifs d'administration, filtres 
d'aération et de désaérage; contenants pour liquides et solides 
en métal, en plastique ou en caoutchouc; machines pour la 
pesée, le dosage automatique et l'administration de 
marchandises en vrac ou de liquides; machines à mélanger pour 
produire des mélanges de liquides, de marchandises en vrac ou 
de liquides et de marchandises en vrac; tamis; machines de 
séchage, de refroidissement, de ventilation et de climatisation; 
moniteurs, contrôleurs et régulateurs mécaniques, électriques, 
pneumatiques, hydrauliques et magnétiques pour les 
installations et les dispositifs susmentionnés; installations pour 
filtres, installations pour hydrocyclones, installations pour
séparateurs et installations pour transporteurs, toutes pour 
séparer les solides des liquides et pour séparer les liquides non 
miscibles, composées chacune de filtres à haute couche, de 
filtres à basse couche, de filtres à bande presseuse, de filtres à 
vide, de filtres à précouche, de filtres à bougies, de filtres à 
plaques, de filtres de détassage, de filtres à cartouches, de 

séparateurs d'huile, de séparateurs magnétiques, de filtres à 
tambour, de filtres circulaires et de filtres à bandes; pulvérisateur
pour puces et filtres pour celui-ci; sécheur de boues; contenants 
de saisie et de collecte en métal et en plastique comme pièces 
des filtres susmentionnés pour les liquides, pompes de débit 
hydrauliques; conduits et pipelines de débit en métal et en 
plastique pour les liquides, les gaz et les solides; transporteurs 
mécaniques, nommément chaînes de transport, dispositifs de 
livraison de machines et bandes transporteuses ainsi que pièces 
connexes; appareils de préparation pour les résidus de la 
transformation des métaux, nommément contenants pour les 
liquides, bassins de décantation, contenants de mélange et de 
séparation; appareils de nettoyage à haute pression pour les 
courroies filtrantes sans fin, nommément pompes et buses à 
haute pression connexes; moniteurs, contrôleurs et régulateurs 
mécaniques, électriques, pneumatiques, hydrauliques et 
magnétiques pour les installations, les appareils et les dispositifs 
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,298,943. 2006/04/05. Belwith Products, LLC, a Delaware 
limited liability company, 3100 Broadway SW, Grandville, 
Michigan 49418, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Metal casters; furniture door and cabinet hardware 
made of metal, namely pulls of common metal, hinges, bolts, 
strike plates, drawer slides, and latches; metal door hardware for 
storm doors, namely knobs, hinges, bolts, latches, locks, 
handles; metal hardware for windows, namely knobs, hinges, 
bolts, latches, locks, handles; home security and safety 
hardware made of metal, namely padlocks, window locks and 
door locks. (2) Casters; furniture door and cabinet hardware 
made of metal, namely pulls, hinges, bolts, strike plates, drawer 
slides, and latches; metal door hardware for storm doors; metal 
hardware for windows; home security and safety hardware made 
of metal, namely padlocks, window locks and door locks; door 
openers and closers; non-metallic home security and safety 
hardware, namely child safety locks, latches, plugs; door knob 
covers; non-metal handles; non-metal door bolts; non-metal 
latches for storm doors; non-metal hardware for furniture, doors, 
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windows and cabinets. Priority Filing Date: March 28, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/848,249 in association with the same kind of wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 07, 2009 under
No. 3652700 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Roulettes en métal; quincaillerie pour 
portes de mobilier et d'armoire en métal, nommément poignées 
en métal commun, charnières, boulons, gâches, glissières pour 
tiroirs, et loquets; quincaillerie de porte en métal pour contre-
portes, nommément boutons, charnières, boulons, loquets, 
serrures, poignées; quincaillerie pour fenêtres, nommément 
boutons, charnières, boulons, loquets, serrures, poignées; 
quincaillerie de sécurité pour la maison, nommément cadenas, 
serrures de fenêtre et serrures de porte. (2) Roulettes; mobilier; 
quincaillerie de porte et d'armoire en métal, nommément 
poignées, charnières, boulons, gâches, glissières et loquets pour 
tiroirs; quincaillerie de porte pour contre-portes; quincaillerie de 
fenêtre; quincaillerie de sécurité et de sûreté pour la maison, 
nommément cadenas, serrures de fenêtre et serrures de porte; 
ouvre-portes et ferme-portes; matériel non métallique de sécurité 
et de sûreté pour la maison, nommément verrous de sûreté pour 
enfants, loquets, bouchons; couvre-poignées de porte; poignées 
non métalliques; verrous de porte non métalliques; loquets non 
métalliques pour contre-portes; petits articles non métalliques 
pour mobilier, portes, fenêtres et armoires. Date de priorité de 
production: 28 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/848,249 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 juillet 2009 sous le No. 
3652700 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,299,226. 2006/04/26. LITTLE SOLES INC., 141 WEST 
RANCH PLACE S.W., CALGARY, ALBERTA T3H 5C1
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

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

WARES: FOOTWEAR,NAMELY, SHOES, SANDALS AND 
BOOTS. SERVICES: DISTRIBUTOR SERVICES, NAMELY, 
DISTRIBUTING FOOTWEAR FOR OTHERS. Used in CANADA 
since at least 2005 on services. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures, sandales et bottes. SERVICES: Services de 
distribution, nommément distribution d'articles chaussants pour 
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins 2005 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,303,814. 2006/06/01. MOLIBDENOS Y METALES S.A., 
Huerfanos No 812, OF. 612, Piso 6, Santiago, CHILE 
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: Chemicals to be used in metallurgic, petrochemical 
and chemical industries, in metallurgic, petrochemical and 
chemical and biochemical sciences, in agriculture and forestry; 
unprocessed artificial resins to be used in industry, science and 
agriculture; adhesives for industrial purposes for wall and floor 
coverings and for air sealing for wood, paper or plastic; land 
manure; chemicals for preserving food; chemicals from 
molybdenum oxide for making molybdenum salts, chemical and 
petrochemical industry catalysts and metallic molybdenum; 
chemicals from molybdenum salts for making pure molybdenum 
oxide, metallic molybdenum and catalysts for the chemical and 
agriculture industry; chemicals of rhenium in all forms for making 
rhenium salts, catalysts to be used in the chemical industry and 
the making of metallic rhenium and perrhenic acid; chemicals 
from tungsten in all forms for making metallic tungsten, tungsten 
carbide and catalysts for chemical industry; chemicals from 
tantalum in all forms for making metallic tantalum and tantalum 
alloys; chemicals from niobium in all forms for making metallic 
niobium and alloys; chemicals from cobalt in all forms to be used 
in the chemical industry as a pigment, in the metallurgic industry 
for the making of alloys and superalloys, for the making of salts 
to be used in the electrodeposition of metals; sulfuric acid, 
calcium carbide, copper oxides, copper salts and chemicals of 
copper in all its forms to be used as fungicides in the agriculture 
industry, as an alimentary complement in the chicken and pigs 
breeding industry, for electrodeposition of copper and making of 
alloys in the metallurgic industry; non-metallic minerals, namely 
quartz, feldspars, clays, a l l  for using in the chemical and 
metallurgic industry , (2) common metals and their alloys; 
metallic construction materials, namely panels, laminations, 
pipes, cables and filaments; molybdenum minerals and their 
alloys; rhenium minerals and their alloys; metallic materials for 
electric resistances and boilers, high temperature mechanically 
resistant trays, and corrosion resistant pipes and valves, namely 
metallic molybdenum, metallic rhenium, metallic iron, metallic 
niobium, metallic cobalt, metallic tungsten and their alloys, 
namely ferrous molybdenum (iron and molybdenum), steel (iron 
and molybdenum with other elements), tungsten carbide and 
cobalt (tungsten and cobalt and other elements) and super alloys 
(nickel and cobalt, rhenium and other elements); copper minerals 
and their alloys; tungsten minerals and their alloys; tantalum 
minerals and their alloys, niobium minerals and their alloys; 
cobalt minerals and their alloys; metallic products, namely, 
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corrosion resistant laminations, sheets and pipes , (3) precious 
metals and their alloys; products elaborated from precious 
metals, namely, jewelry; non-conductor material coverings for 
electronic microscopy and electronic circuitry, namely ceramics, 
alumina, quartz and silicates , (4) non-ferrous metals, ores and 
metals; non-metallic minerals for building and construction, 
namely, sand, quartz, calcite, magnesia cement, asphalt-based 
mastic for foundations of buildings, cement mixes, filling cement, 
plaster, gypsum, fireproof tiles, concrete walls for building, 
ceramic tiles for flooring and lining. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour les industries 
métallurgiques, pétrochimiques et chimiques, les sciences 
métallurgiques, pétrochimiques et chimiques, l'agriculture et la 
foresterie; résines artificielles non transformées à usage 
industriel, scientifique et agricole; adhésifs à usage industriel 
pour les revêtements muraux et de sol ainsi que pour 
l'étanchéisation du bois, du papier ou du plastique; fumier; 
produits chimiques pour la conservation des aliments; produits 
chimiques à base d'oxyde de molybdène pour la fabrication de 
sels de molybdène, de catalyseurs pour les industries chimiques 
et pétrochimiques ainsi que de molybdène métallique; produits 
chimiques à base de sels de molybdène pour la fabrication 
d'oxyde de molybdène pur, de molybdène métallique et de 
catalyseurs pour les industries chimiques et agricoles; produits 
chimiques à base de rhénium sous toutes formes pour la 
fabrication de sels de rhénium, de catalyseurs pour l'industrie 
chimique ainsi que la fabrication de rhénium métallique et 
d'acide perrhénique; produits chimiques à base de tungstène 
sous toutes formes pour la fabrication de tungstène métallique, 
de carbure de tungstène et de catalyseurs pour l'industrie 
chimique; produits chimiques à base de tantale sous toutes 
formes pour la fabrication de tantale métallique et d'alliages de 
tantale; produits chimiques à base de niobium sous toutes 
formes pour la fabrication de niobium métallique et d'alliages; 
produits chimiques à base de cobalt sous toutes formes pour 
utilisation dans l'industrie chimique comme pigment, dans 
l'industrie métallurgique pour la fabrication d'alliages et de 
superalliages, pour la fabrication de sels servant à 
l'électrodéposition de métaux; acide sulfurique, carbure de 
calcium, oxydes de cuivre, sels de cuivre et produits chimiques à 
base de cuivre sous toutes formes à utiliser comme fongicides 
dans l'industrie agricole, comme complément alimentaire dans 
l'industrie de l'élevage de poulets et de porcs, pour 
l'électrodéposition de cuivre ainsi que pour la fabrication 
d'alliages dans l'industrie métallurgique; minéraux non 
métalliques, nommément quartz, feldspaths, argiles, tous pour 
utilisation dans l'industrie chimique et métallurgique, (2) Métaux 
communs et leurs alliages; matériaux de construction 
métalliques, nommément panneaux, tôles, tuyaux, câbles et 
filaments; minéraux de molybdène et leurs alliages; minéraux de 
rhénium et leurs alliages; matériaux métalliques pour les 
résistances électriques et les chaudières, plateaux mécaniques 
résistant à des températures élevées ainsi que tuyaux et 
robinets résistant à la corrosion, nommément molybdène 
métallique, rhénium métallique, fer métallique, niobium 
métallique, cobalt métallique, tungstène métallique et leurs 
alliages, nommément molybdène ferreux (fer et molybdène), 
acier (fer et molybdène et d'autres éléments), carbure de 
tungstène et cobalt (tungstène et cobalt et d'autres éléments) 
ainsi que superalliages (nickel et cobalt, rhénium et d'autres 
éléments); minéraux de cuivre et leurs alliages; minéraux de 

tungstène et leurs alliages; minéraux de tantale et leurs alliages, 
minéraux de niobium et leurs alliages; minéraux de cobalt et 
leurs alliages; produits métalliques, nommément tôles, feuilles et 
tuyaux résistant à la corrosion, (3) Métaux précieux et leurs 
alliages; produits fabriqués à partir de métaux précieux, 
nommément bijoux; revêtements de matériaux non conducteurs 
pour la microscopie électronique et les circuits électroniques, 
nommément céramique, alumine, quartz et silicates, (4) Métaux 
non ferreux, minerais et métaux; minéraux non métalliques pour 
la construction, nommément sable, quartz, calcite, ciment 
magnésien, mastic à base d'asphalte pour fondations de 
bâtiments, mélanges de ciment, ciment de remplissage, plâtre, 
gypse, carreaux ignifuges, murs en béton pour la construction, 
carreaux de céramique pour revêtements de sol et revêtements. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,002. 2006/08/16. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

2-IN-1 TINGLING
The right to the exclusive use of the word  TINGLE  is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Massage oils and personal lubricants. (2) Massge 
oils; personal lubricants for enhancing sexual arousal. Priority
Filing Date: July 19, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/932,990 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on January 12, 2010 under No. 3,736,871 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Huiles de massage et lubrifiants à usage 
personnel. (2) Huiles de massage; lubrifiants à usage personnel 
pour stimuler l'excitation sexuelle. Date de priorité de production: 
19 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/932,990 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 3,736,871 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).
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1,319,578. 2006/09/28. Deltek Systems, Inc., 13880 Dulles 
Corner Lane, Herdon, Virginia 20171, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: (1) Computer software for use in project management 
by businesses and government, namely accounting software and 
financial management software. (2) Computer software in the 
field of project management, financial management and 
accounting used by businesses and government entities. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, providing training 
in the use of computer software. (2) Computer software design, 
customization, maintenance as well as telephone services and 
consulting services rendered to businesses concerned with the 
application of computer systems to specific business needs. (3) 
Computer software design, customization and maintenance; 
computer consultation services rendered to businesses 
concerned with the application of computer systems to specific 
business needs. Used in CANADA since at least as early as 
May 2006 on services (1), (2). Priority Filing Date: March 28, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/847,729 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 (2) and on services (1), (3). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
27, 2010 under No. 3,782,842 on wares (2) and on services (1), 
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour la gestion de projets dans 
les entreprises et au gouvernement, nommément logiciels de 
comptabilité et logiciels de gestion financière. (2) Logiciels dans 
les domaines de la gestion de projets, de la gestion financière et 
de la comptabilité pour les entreprises et l'administration 
publique. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément offre 
de formation sur l'utilisation de logiciels. (2) Conception, 
personnalisation et maintenance de logiciels ainsi que services 
téléphoniques et services de conseil offerts aux entreprises 
concernées par l'application de systèmes informatiques à des 
besoins d'entreprise précis. (3) Conception, personnalisation et 
maintenance de logiciels; services de conseil en informatique 
offerts aux entreprises concernées par l'application de systèmes 
informatiques à des besoins d'entreprise précis. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison 
avec les services (1), (2). Date de priorité de production: 28 
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/847,729 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 (2) et en 
liaison avec les services (1), (3). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 
3,782,842 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison 
avec les services (1), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (1).

1,320,219. 2006/10/05. 1772887 Ontario Limited, 50 MacIntosh 
Boulevard, Concord, ONTARIO L4K 4P3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

OTTAWA MAGAZINE
The registration is restricted to the province of Ontario.

WARES: Printed publications, namely books, magazines and 
periodicals. SERVICES: (1) Internet services, namely, 
informational services in the nature of electronic magazines and 
publishing services through the use of the worldwide web. (2) 
Broadcast, television and entertainment services, namely, the 
creation and production of consumer television and radio 
broadcast shows and pre-recorded CD and DVD media for 
purchase by the consumer. Used in CANADA since at least as 
early as June 01, 2005 on wares and on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2). Benefit of section 12(2) is 
claimed on wares and on services (1).

L'enregistrement est limité à la province de l'Ontario.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
magazines et périodiques. SERVICES: (1) Services Internet, 
nommément services d'information sous forme de magazines 
électroniques et services de publication offerts au moyen du 
Web. (2) Services de diffusion, de télévision et de 
divertissement, nommément création et production d'émissions 
de télévision et de radio grand public ainsi que de CD et de DVD 
préenregistrés destinés à être vendus aux consommateurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services (2). Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,320,694. 2006/10/18. 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

POM
WARES: Non-medicated breath freshening dissolving strips; 
non-medicated oral care dissolving strips; non-medicated 
mouthwash and toothpaste; preparations for treating coughs, 
colds and flus; cough expectorants, cough drops, cough 
lozenges, cough syrups, cough tablets; medicated breath 
freshening dissolving strips; medicated oral care dissolving 
strips; medicated mouthwash and toothpaste; non-medicated 
confectioneries, namely, chewing gum, candy chews, candy and 
mints. Priority Filing Date: April 19, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/864,753 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pellicules solubles non médicamenteuses 
pour rafraîchir l'haleine; pellicules solubles non 
médicamenteuses pour les soins buccodentaires; rince-bouche 
et dentifrice non médicamenteux; préparations pour le traitement 
de la toux, du rhume et de la grippe; expectorants contre la toux, 
pastilles contre la toux, sirops contre la toux, comprimés contre 
la toux; pellicules solubles médicamenteuses pour rafraîchir 
l'haleine; pellicules solubles médicamenteuses pour les soins 
buccodentaires; rince-bouche et dentifrice médicamenteux; 
confiseries non médicamenteuses, nommément gomme, 
bonbons à mâcher, bonbons et menthes. Date de priorité de 
production: 19 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 78/864,753 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,324,421. 2006/11/16. FERRERO S.P.A., a company organized 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In the word 
'nutella', the letter 'N' in black and 'UTELLA' in red and '&GO!' in 
pale blue with grey and white outlining.

WARES: (1) Confectionery, namely, chocolate confectionery and 
cocoa based confectionery, chocolate spread cream, cocoa 
spread cream; bread and biscuits, namely breadsticks. (2) 
Confectionery, namely, chocolate confectionery and cocoa 
based confectionery, chocolate spread cream, cocoa spread 
cream; bread and biscuits, namely breadsticks. Used in 
CANADA since as early as July 10, 2006 on wares (1). Priority
Filing Date: May 18, 2006, Country: ITALY, Application No: 
TO2006C001385 in association with the same kind of wares (2). 
Used in ITALY on wares (2). Registered in or for ITALY on May 
18, 2006 under No. 0001234844 on wares (2).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Dans le mot « nutella », la lettre N est noire, et les 
lettres UTELLA sont rouges. Les lettres et les symboles « &GO! 
» sont bleu clair au contour gris et blanc.

MARCHANDISES: (1) Confiseries, nommément friandises au 
chocolat et friandises à base de cacao, tartinade au chocolat, 
tartinade au cacao; pain et biscuits secs, nommément gressins. 
(2) Confiseries, nommément friandises au chocolat et friandises 
à base de cacao, tartinade au chocolat, tartinade au cacao; pain 
et biscuits secs, nommément gressins. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 10 juillet 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 18 mai 2006, 
pays: ITALIE, demande no: TO2006C001385 en liaison avec le 

même genre de marchandises (2). Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 
18 mai 2006 sous le No. 0001234844 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,326,256. 2006/11/30. HEBEN MUSIC (société par actions 
simplifiée), 126 rue du Landy, 93400 Saint Ouen, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Departement IP 
Department), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, 
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2

BEBE LILLY
MARCHANDISES: Savons, nommément, savon pour bébé, 
savon à main liquide, gel douche, shampoing, parfums, huiles 
essentielles, nommément huiles pour bébé, huiles de bain, 
huiles pour le corps, huiles pour parfums, cosmétiques, 
nommément, mascara, rouge à lèvre, fond de teint, fard à joue, 
ombre à paupière, crayon pour les yeux, lotions pour les 
cheveux, dentifrices, produits de démaquillage, nommément laits 
démaquillants, savon démaquillants, masques de beauté. 
Supports d'enregistrement magnétiques, nommément, bandes 
(préenregistrées) audio et vidéo contenant de la musique, des 
vidéos, textes, photos et jeux pour enfants; disques acoustiques 
ou optiques, nommément disques et compacts (préenregistrés) 
audio et vidéo contenant de la musique, des vidéos, textes, 
photos et jeux pour enfants; vidéodisques polyvalents contenant 
de la musique, des vidéos, textes, photos et jeux pour enfants; 
cassettes (préenregistrées), nommément, cassettes audio et 
vidéo contenant de la musique, des vidéos, textes, photos et 
jeux pour enfants; machines à calculer, logiciels de jeux; 
combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; 
lunettes optiques, lunettes de soleil, étuis à lunettes. Lampes de 
poche. Joaillerie, bijouterie, pierres précieuses, horlogerie, 
nommément, montres, réveil matin et instruments 
chronométriques, métaux précieux et leurs alliages, monnaies, 
objets d'art en métaux précieux, coffrets à bijoux ou boîtes en 
métaux précieux, boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres 
de montre; porte-clefs de fantaisie, statues ou figurines 
(statuettes) en métaux précieux, étuis à cigares ou à cigarettes 
en métaux précieux, étuis ou écrins pour l'horlogerie, médailles, 
ustensiles de cuisine ou de ménage en métaux précieux,
vaisselle en métaux précieux. Produits de l'imprimerie, 
nommément, pochettes de disques, livres, livres illustrés, livres 
audio, magazines, albums de coloriage, photographies, articles 
de papeterie, nommément, cahiers brochés, cahiers à spirale, 
agendas, classeurs, ruban adhésif et colle pour la papeterie ou 
le ménage, machines à écrire, caractères d'imprimerie, clichés, 
papier, carton, boites en carton ou en papier, affiches, albums, 
cartes, livres, journaux, prospectus, brochures, calendrier, 
instruments d'écriture, nommément crayons à papier, stylos 
feutres, stylos à bille, feutres, marqueurs, objets d'art gravés ou 
lithographies, tableaux (peintures) encadrés ou non, aquariums 
d'appartement, aquarelles, patrons pour la couture, dessins, 
instruments de dessin, nommément, règles, équerre, compas, 
pinceaux, pochoirs, mouchoirs de poche en papier, serviettes de 
toilette en papier, linge de table en papier, papier hygiénique, 
couches en papier ou en cellulose (à jeter), sacs et sachets, 
nommément, sac à dos, sac à main, cartable (enveloppes, 
pochettes) pour l'emballage (en papier ou en matières 
plastiques), sacs à ordures (en papier ou en matières 
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plastiques). Cuir et imitations du cuir, peaux d'animaux, malles et 
valises, parapluies, parasols, cannes, fouets et sellerie, 
portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux, sacs à 
main, sac à dos, à roulettes, sacs d'alpinistes, de campeurs, de 
voyage, de plage, d'écoliers; coffrets destinés à contenir des 
affaires de toilette, colliers ou habits pour animaux, filets ou sacs 
à provisions, sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) pour 
l'emballage (en cuir). Glaces (miroirs), cadres, objets d'art en 
bois, cire, plâtre, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, 
baleine, écaille, ambre, nacre, écume de mer, succédanés de 
toutes ces matières ou en matières plastiques; cintres pour 
vêtements, commodes, coussins, étagères, récipients 
d'emballage en matières plastiques, fauteuils, sièges, matelas, 
vaisseliers, vannerie, boîte en bois. Ustensiles et récipients non 
électriques pour le ménage ou la cuisine, nommément bols, 
assiettes, couverts, verres, vaisselle non en métaux précieux, 
peignes et éponges, brosses à cheveux, verre brut ou mi-ouvré 
(à l'exception du verre de construction), porcelaine, faïence, 
bouteilles, objets d'art en porcelaine, en terre cuite ou en verre, 
statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou 
en verre, ustensiles ou nécessaires de toilette, nommément, 
serviettes de bain, gant de toilette, brosse à dent, dentifrice, 
parfum, déodorant. Tissus, couvertures de lit et de table, tissus à 
usage textile, tissus élastiques, velours, linge de lit, linge de 
maison, linge de table non en papier, linge de bain (à l'exception 
de l'habillement). Vêtements, nommément, collants, écharpes, 
chemises, blouses, tee-shirt, pantalons, jupes, pull-over, robes, 
pyjamas, vestes, manteaux, chaussures, bonnets et chapeaux 
pour enfants, vêtements en cuir ou en imitation du cuir, ceintures 
(habillement), fourrures (vêtements), gants (habillement), 
foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, 
chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matières 
textiles, sous-vêtements. Dentelles et broderies, rubans et 
lacets, boutons, crochets et ceillets, épingles et aiguilles, fleurs 
artificielles, barbes, cheveux ou moustaches postiches, 
perruques, attaches ou fermetures pour vêtements, articles 
décoratifs pour la chevelure, nommément, barrettes, élastiques, 
broches, pinces à cheveux. Jeux vidéo, jouets, nommément, 
poupées, figurines; dinettes, décorations pour arbres de noël (à 
l'exception des articles d'éclairage), arbres de Noël en matières 
synthétiques, balles ou ballons de jeu, tables, queues ou billes 
de billard, jeux de cartes ou de tables, patins à glace ou à 
roulettes, trottinettes ; planches à voile ou pour le surf; raquettes, 
raquettes à neige, skis, rembourrages de protection (parties 
d'habillement de sportArticles pour fumeurs non en métaux 
précieux, nommément, allumettes, briquets, boîtes, étuis à 
cigarettes, cendriers (pour fumeurs). SERVICES:
Télécommunications, nommément site internet, blogs; 
communications radiophoniques ou téléphoniques, nommément, 
fourniture de sonneries, images et autres fonctions pour 
téléphone; téléchargement de audio et vidéo, services de 
radiotéléphonie mobile, fourniture d'accès à un réseau 
informatique mondial, raccordement par télécommunications à 
un réseau informatique mondial, agences de presse ou 
d'informations (nouvelles), location d'appareil de 
télécommunication, émissions radiophoniques ou télévisées, 
services de téléconférences, services de messagerie 
électronique. Divertissement, activités sportives, culturelles et 
services de loisirs, nommément concerts, spectacles et comédie 
musicale; publication de livres, prêts de livres, dressage 
d'animaux, production de films sur bandes vidéo, location de 
films cinématographiques, location d'enregistrements sonores, 
location de magnétoscopes ou de postes de radio et de 

télévision, location de décors de spectacles, montage de bandes 
vidéo, services de photographie, réservation de places de 
spectacles, services de jeux proposés en ligne (à partir d'un 
réseau informatique), publication électronique de livres et de 
périodiques en ligne, microédition. Date de priorité de 
production: 01 juin 2006, pays: FRANCE, demande no: 
063432222 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 01 juin 2006 
sous le No. 063432222 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Soaps, namely baby soaps, liquid hand soaps, shower 
gels, shampoos, perfumes, essential oils, namely baby oils, bath 
oils, body oils, perfume oils, cosmetics, namely mascaras, 
lipsticks, foundations, blushers, eyeshadows, eye pencils, hair 
lotions, toothpaste, make-up removing products, namely make-
up removing milks, make-up removing soaps, beauty masks. 
Magnetic recording media, namely audio and video tapes (pre-
recorded) containing music, videos, texts, photographs and 
games for children; audio or optical discs, namely audio and 
video discs and compact discs (pre-recorded) containing music, 
videos, texts, photographs and games for children; versatile 
video discs containing music, videos, texts, photographs and 
games for children; cassettes (pre-recorded), namely audio and 
video cassettes containing music, videos, texts, photographs and 
games for children; calculating machines, game software; 
skinsuits, suits, gloves or masks for diving; eyeglasses, 
sunglasses, eyeglass cases. Flashlights. Jewellery items, 
jewellery, precious stones, timepieces, namely watches, alarm 
clocks and chronometric instruments, precious metals and their 
alloys, coins, precious metal artwork, jewellery boxes or boxes 
made of precious metals, cases, bracelets, chains, springs or 
watch glass; novelty key holders, statues or figurines (statuettes) 
made of precious metals, cigar or cigarette cases made of 
precious metals, cases or boxes for timepieces, medals, kitchen 
or household utensils made of precious metals, dishes made of 
precious metals. Print products, namely disc jackets, books, 
illustrated books, audio books, magazines, colouring books, 
photographs, stationery, namely bound notebooks, spiral 
notebooks, appointment books, binders, adhesive tape and glue 
for stationery or household use, typewriters, printers' type, 
printing plates, paper, cardboard, cardboard or paper boxes, 
posters, albums, cards, books, newspapers, flyers, brochures, 
calendar, writing instruments, namely pencils, felt pens, ballpoint 
pens, felt, markers, engraved or lithographed artwork, framed or 
unframed pictures (paintings), apartment aquariums, 
watercolours, sewing patterns, drawings, drawing instruments, 
namely rulers, squares, compasses, paintbrushes, stencils, 
paper pocket handkerchiefs, paper towels, paper table linen, 
toilet paper, paper or cellulose diapers (disposable), bags and 
pouches, namely backpacks, handbags, portfolios (envelopes, 
pouches) for packaging (made of paper or plastic materials), 
garbage bags (made of paper or plastic materials). Leather and 
imitation leather, animal skins, trunks and suitcases, umbrellas, 
parasols, walking sticks, whips and saddlery, wallets, coin 
purses not made of precious metals, handbags, backpacks, bag 
with casters, climbing bags, camping bags, travel bags, beach 
bags, school bags; vanity cases, collars or clothing for animals, 
shopping nets or bags, bags or pouches (envelopes, sleeves) for 
packaging (made of leather). Looking glasses (mirrors), picture 
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frames, artwork made of wood, wax, plaster, cork, reed, rush, 
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, sea foam, substitutes of all these materials or made of 
plastic materials; clothes hangers, dressers, cushions, shelving, 
plastic packaging containers, armchairs, seats, mattresses, 
hutches, wickerwork, wooden boxes. Non-electric utensils and 
containers for kitchen or household use, namely bowls, plates, 
tableware, glasses, dishes not made of precious metals, combs 
and sponges, hairbrushes, unworked or semi-worked glass (with 
the exception of glass for construction), porcelain, earthenware, 
bottles, artwork made of porcelain, terra cotta or glass, statues or 
figurines (statuettes) made of porcelain, terra cotta or glass, 
grooming utensils or kits, namely bath towels, bath mitts, 
toothbrushes, toothpaste, perfumes, deodorants. Fabrics, bed 
and table covers, fabrics for textile use, elastic fabrics, velvet, 
bed linen, household linen, table linen not made of paper, bath 
linen (excluding apparel). Clothing, namely tights, sashes, shirts, 
blouses, T-shirt, pants, skirts, pullovers, dresses, pajamas, 
jackets, coats, footwear, caps and hats for children, clothing 
made of leather or imitation leather, belts (apparel), furs 
(clothing), gloves (apparel), scarves, ties, hosiery, socks, soft 
slippers, beach footwear, ski boots or sports footwear, cloth 
diapers, underwear. Lace and embroidery, ribbons and shoe 
laces, buttons, hooks and eyes, pins and needles, artificial 
flowers, artificial beards, hair or moustaches, wigs, clothing 
fasteners or closures, decorative items for the hair, namely 
barrettes, elastic bands, brooches, hair clips. Video games, toys, 
namely dolls, figurines; dinettes, Christmas tree decorations 
(with the exception of lighting), synthetic Christmas trees, balls or 
game balls, billiard tables, cues or balls, card games or board 
games, ice skates or roller skates, scooters; sailboards or 
surfboards; rackets, snow shoes, skis, protective pads ( sports 
apparel components). Items for smokers not made of of precious 
metals, namely matches, lighters, boxes, cigarette cases, 
ashtrays (for smokers). SERVICES: Telecommunications, 
namely an Internet site, blogs; radio or telephone 
communications, namely providing ring tones, images and other 
telephone functions; audio and video downloading, mobile 
telephony services, provision of access to global computer 
networks, telecommunication connections to a global computer 
network, news or information agencies (news), rental of 
telecommunications apparatus, radio or television programs, 
teleconferencing services, electronic messaging services. 
Entertainment, sporting activities, cultural activities and 
recreational services, namely concerts, performances and 
musicals; book publishing, book lending, animal training, 
production of films on videotape, rental of motion pictures, rental 
of sound recordings, rental of videocassette recorders or radio 
and television sets, rental of set décors, editing of videotapes, 
photography services, reservation of performance seats, online 
gaming services (through a computer network), online electronic 
publication of books and periodicals, desktop publishing. Priority
Filing Date: June 01, 2006, Country: FRANCE, Application No: 
063432222 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on June 
01, 2006 under No. 063432222 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,328,505. 2006/12/06. Cleveland Range, LLC., 1333 East 179th 
Street, Cleveland, Ohio 44110, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CONVOHOLD
WARES: Devices for holding, heating, rewarming, thawing and 
slow cooking of foodstuffs, namely, hot-air warming/holding 
cabinets, parts and fittings sold in connection therewith. Priority
Filing Date: December 05, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/057,297 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 10, 2009 under No. 3,709,069 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour la conservation, le 
chauffage, le réchauffage, la décongélation et la cuisson lente 
d'aliments, nommément armoires de chauffage et de 
conservation à air chaud, pièces et accessoires connexes. Date
de priorité de production: 05 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/057,297 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 10 novembre 2009 
sous le No. 3,709,069 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,336,635. 2007/02/12. Lifetime Brands, Inc., 1000 Stewart 
Avenue, Garden City, New York, 11530, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

GOURMET BASICS BY MIKASA
WARES: (1) Household utensils, namely, serving utensils in the 
nature of serving spoons, serving forks and serving ladles; 
cookware, namely, casseroles, baking dishes; dinnerware, 
servingware for serving food, and beverageware. (2) Household 
utensils, namely, serving utensils in the nature of serving 
spoons, serving forks and serving ladles; cookware, namely, 
casseroles, baking dishes; dinnerware, servingware for serving 
food, and beverageware. Priority Filing Date: February 07, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/101,365 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under 
No. 3627549 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(1).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles de maison, nommément 
ustensiles de service, en l'occurrence cuillères de service, 
fourchettes de service et louches; batterie de cuisine, 
nommément casseroles, plats de cuisson; articles de table, 
articles de service pour aliments et articles pour boissons. (2) 
Ustensiles de maison, nommément ustensiles de service, en 
l'occurrence cuillères de service, fourchettes de service et 
louches; batterie de cuisine, nommément casseroles, plats de 
cuisson; articles de table, articles de service pour aliments et 
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articles pour boissons. Date de priorité de production: 07 février 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/101,365 en liaison avec le même genre de marchandises (2). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous le No. 3627549 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (1).

1,339,612. 2007/03/16. Bensimon Byrne Inc., 420 Wellington 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

NARRATIVE ADVOCACY MEDIA
SERVICES: (1) providing full service corporate brand 
communications namely, (1) developing, implementing and 
managing communication strategies to assist clients with 
corporate issues(2) public opinion research namely public 
opinion polling (3) providing political expertise to address public 
policy issues affecting clients’ brand name products (4) 
developing, implementing and managing communication 
strategies to help clients address issues affecting stakeholders 
namely employees, shareholders and investors and government 
corporations (5) public relations services (6) social marketing 
services namely promoting clients' brand name products, social 
issues and causes by sponsorships, scholarships, fundraising 
activities. Used in CANADA since at least as early as February 
01, 2007 on services.

SERVICES: (1) Offre de services tout compris en matière de 
communications d'entreprises, nommément (1) élaboration, mise 
en oeuvre et gestion de stratégies de communication pour aider 
les clients avec des questions d'entreprise, (2) sondages 
d'opinion publique, (3) offre d'expertise politique pour régler les 
problèmes de politiques publiques concernant les produits de 
marque des clients, (4) élaboration, mise en oeuvre et gestion de 
stratégies de communication pour aider les clients à régler les 
problèmes concernant les intervenants, nommément les 
employés, les actionnaires, les investisseurs et les entreprises 
d'État, (5) services de relations publiques, (6) services de 
marketing social, nommément promotion des produits de 
marque des clients, des causes et des enjeux sociaux par des 
commandites, des bourses, des activités-bénéfice. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2007 en 
liaison avec les services.

1,341,042. 2007/03/27. Azimut-Benetti S.P.A., Via Michele 
Coppino, 104, 55049 Viareggio (Lucca), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AZIMUT
Consent from the owner of official mark nos. 910 033 and 910 
860 the 'Société Québécoise D'information Juridique (également 
désignée sous le sigle SOQUIJ)' is of record.

The translation provided by the applicant of the Arabic word(s) 
AZIMUT is "direction".

WARES: Vehicles, apparatus for locomotion by land, air and 
water, namely megayachts and motoryachts. Used in ITALY on 
wares. Registered in or for ITALY on June 14, 2004 under No. 
932095 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du propriétaire des marques officielles 910 033 
et 910 860, la Société québécoise d'information juridique 
(également désignée sous le sigle SOQUIJ), a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot arabe AZIMUT 
est « direction ».

MARCHANDISES: Véhicules, appareils de transport par voie 
terrestre, aérienne et maritime, nommément mégayachts et 
yachts à moteur. Employée: ITALIE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 juin 2004 
sous le No. 932095 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,346,099. 2007/05/04. Suzhou Dongling Vibration Test 
Instrument Co., Ltd., No. 9 Jinzhuang Street, Jinfeng Road, 
Suzhou National New & Hi-Tech Industrial Development Zone, 
Jiangsu Province, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TAIKY ONG, 7228 
Cartier Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6P4S5

WARES: Measure instrument, namely, vibration measure 
instrument, vibration controller, vibration noise analyzer, vibration 
measure equipment, shock control measure equipment, constant 
acceleration controller, freely-falling controller, simulating model 
of transportation controller, temperature controller, salt fog test 
measure equipment; Test equipment, namely, vibration test 
equipment, electro-dynamic vibration tester, mechanical vibration 
tester, hydraulic vibration tester, horizontal shock tester, bump 
tester, shock response spectrum tester, incline shock tester, 
constant acceleration tester, drop test bench, simulated 
transportation test bench, high and low temperature control test 
chamber, salt fog test chamber. Used in CANADA since 
September 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Instruments de mesure, nommément 
instrument de mesure des vibrations, contrôleur de vibrations, 
analyseur du bruit des vibrations, équipement de mesure des 
vibrations, équipement de mesure pour le contrôle des chocs, 
contrôleur d'accélération constante, contrôleur de chute libre, 
modèle de simulation de contrôleur de transport, régulateur de 
température, équipement de mesure pour l'essai au brouillard 
salin; équipement d'essai, nommément équipement d'essai des 
vibrations, testeur de vibrations électrodynamiques, testeur de 
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vibrations mécaniques, testeur de vibrations hydrauliques, 
testeur de chocs horizontaux, testeur de la résistance aux chocs, 
testeur du spectre de réaction aux chocs, testeur des chocs en 
inclinaison, testeur d'accélération constante, banc pour l'épreuve 
de chute, banc d'essai de transport simulé, enceinte d'essai de 
contrôle à haute et à basse température, enceinte d'essai au 
brouillard salin. Employée au CANADA depuis 15 septembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,347,672. 2007/05/16. Banner Pharmacaps Inc., 4125 Premier 
Drive, High Point, North Carolina 27265, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

LIQUISOFT
WARES: Chewable, liquid-filled pharmaceutical preparations, 
namely, analgesics, fever reducers; cough, cold, sinus, allergy 
and sore throat preparations; stool softeners, antidiarrheals, 
antinauseants and antigas preparations; pharmaceutical 
preparations for the treatment of attention deficit disorders; 
dietary supplements, namely, omega-3 fish oil preparations in 
capsule form; vitamin and mineral preparations. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Comprimés à croquer, préparations 
pharmaceutiques liquides, nommément analgésiques, 
médicaments fébrifuges; préparations pour la toux, le rhume, les 
sinus, les allergies et les maux de gorge; émollients fécaux, 
préparations antidiarrhéiques, antiémétiques et antiflatulences; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles 
déficitaires de l'attention; suppléments alimentaires, nommément 
préparations d'huiles de poisson riches en oméga-3 sous forme 
de capsules; préparations de vitamines et de minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,347,888. 2007/05/17. Sunesis Pharmaceuticals, Inc., 341 
Oyster Point Blvd., South San Francisco, CA, 94080, 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

CELADYN
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
tumors and cancer. Priority Filing Date: December 22, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/070,754 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 22, 2006 under 
No. 3807428 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des tumeurs et du cancer. Date de priorité de 
production: 22 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/070,754 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 décembre 2006 

sous le No. 3807428 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,349,196. 2007/05/28. ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED, a 
legal entity, 12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-
8405, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
AGC are in the colour blue and the terminal part of the letter G 
has a red triangle at its end.

WARES: Chemicals, namely, hydrochloric acid, caustic soda, 
carbonates, halides and halogen acid salts, chlorine, fuoline, 
metallic oxides, vinyl chloride, trichloroethylene, metallic oxides, 
methyl chloride, methylene chloride, epichlorohydrin, 
pharmaceutical and agriculture chemical intermediates and 
active ingredients, liquid crystal materials, solvents for use in dry 
cleaning, solvents for use in pesticides, industrial solvents in the 
form of refrigerants, diluents and degreasers, ion-exchange 
resins [chemical preparations], ion-exchange resins membranes 
[chemical preparations], waterproofing chemical preparations for 
articles of woven and unwoven fabric, textile articles, articles of 
leather, articles of masonry and wood, articles of glass, articles 
of insulation, roofing articles, carpets and area rugs, articles of 
paper products used in the manufacture of pet food packaging, 
human food packaging, fast food packaging, labeling, tableware 
and trays; waterproofing chemical preparations for use in the 
manufacture of car wax; oil proofing chemical preparations for 
articles of woven and unwoven fabric, textile articles, articles of 
leather, articles of masonry and wood, articles of glass, articles 
of insulation, roofing articles, carpets and area rugs, articles of 
paper products used in the manufacture of pet food packaging, 
human food packaging, fast food packaging, labeling, tableware 
and trays; oil proofing chemical preparations for use in the 
manufacture of car wax; anode materials for lithium ion batteries, 
textile-impregnating chemicals, textile-waterproofing chemicals, 
chemical mechanical polishing slurry with water-based solutions 
and abrasives for polishing semiconductor materials, sputtering 
targets, fine ceramics used in the fields of environment, energy 
and electronic selectronics, epoxy resins, polyvinyl chloride 
resins, polypropylene resins, polyurethane resins, fluorine resins; 
adhesives for use in the construction industry, namely, urethane 
chemical compositions for use in the manufacture of coatings, 
adhesives, sealants, foams and elastomers; plant growth 
regulating preparations; ceramic glazings, nonmetallic minerals; 
unprocessed plastics in the form of solutions, emulsions, 
dispersions and suspensions for use in industry; paints, namely, 
fluororesin paints for steel, cement and metals; degreasing 
preparations for household purposes; rust removing 
preparations; paint stripping preparations; polishing preparations 
for use in the field of semiconductor processing; soaps and 
detergents, namely, dish soaps, laundry soaps, saddle soaps, 
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laundry detergents, dish detergents, household detergents; 
glass-lined steel pipes for use in chemical plants; metal sashes 
for use in the building or construction industries; metal hardware, 
namely, bolts, nuts, washers; metalworking machines and tools; 
dust collecting machines for use in chemical processing; 
semiconductor manufacturing machines and systems, namely, 
semiconductors frits and pastes, coatings for use in 
manufacturing semiconductors, parts for semiconductor 
manufacturing machines, silicone carbide components for 
semiconductor manufacturing; waste crushing machines; 
processed glass [not for building], namely, glass covered with an 
electrical conductor, optical glass, glass for flat panel display 
[LCD, PDP], glass for cathode-ray tubes, glass for lenses, glass 
for solar cells, glass for HDD [hard disk drive], glass for 
photomask, glass for LED [light emitting diode], glass for CCD 
[charge coupled device image sensor], glass for LCD [liquid 
crystal display] back light tube, glass for reflectors, glass tubes 
for chemical plants, glass for freezer and refrigerator showcases, 
glass for lamp chimneys, glass for escalators, glass for 
elevators, glass parts for industrial applications, glass filters for 
digital cameras, TCO glass substrate for solar cells, glass for 
aspherical lenses, glass for integrator lenses, glass for integrator 
lenses for reflectors; glass for aspherical lenses for digital 
cameras, glass for aspherical lenses for projectors, glass for 
aspherical lenses for mobile phones, glass for aspherical lenses 
for optical communication apparatus, windows for agricultural, 
construction and loading-uploading machinery, glass covers for 
solar water heaters, glass for fluorescent lamps; electrolysers 
[electrolytic cells]; laboratory apparatus and instruments, namely, 
test tubes, flasks, pipettes, beakers, bottles, petrie dishes, glass 
slides, glass covers; photographic machines and apparatus, 
namely, cameras and lenses for cameras; cinematographic 
machines and apparatus, namely, lenses for movie projectors, 
photographic projectors, slide projectors; optical apparatus and 
instruments, namely, lenses for digital cameras and cell phone 
cameras, sputtering targets for optical protection and conductive 
films; chemical measuring or testing instruments, namely, 
graduated glassware, measuring glassware, glass dosimeters, 
glass dosimeter readers; batteries and cells, namely, anodes for 
lithium ion batteries, solar cell glass, a l l  the foregoing for 
industrial and household use, fiber-reinforced plastics structural 
flame for solar cells, photovoltaic cover glass, membrane-
electrode assembly for fuel cells, ceramic materials for fuel cells, 
TCO glass substrate for solar cells; electric wires and cables; 
telecommunication apparatus, namely, photomask substrates, 
lenses for excimer steppers, glass wafers for high-temperature 
P-Si TFTs, liquid crystal active modulators, gratings, holographic 
optical elements, wave plates, anamorphic planars, powder 
glass and glass pastes [frits and pastes], bismuth-based EDF for 
WDM amplifiers, molded glass lenses, reflectors for projector 
lamps, glass filters for CCD and digital cameras, backlight tubes 
for LCDs, optical filters for PDPs; parts for electronic machines 
and electronic apparatus, namely, electron tubes, cathode-ray 
tubes, optical devices for optical pick-up, namely, phase shifters, 
diffraction elements, polarizers, phase correction elements, 
phase plates, optical attenuators, liquid crystal lens elements, 
objective lenses, printed wiring boards, printed circuit boards; air
dryers for use in chemical processing; components for industrial 
furnaces, namely, bricks, fused cast refractories, bonded 
refractories, monolithic refractories, fine ceramics, silicone 
carbide components; air-conditioning apparatus [for industrial 
purposes], namely, industrial air conditioners and industrial 
humidifiers; plastic covers for waste water treatment tanks; 

plastic covers for industrial septic tanks; components for garbage 
incinerators, namely, bricks and refractories; residential and 
industrial water purifiers; lighting apparatus, namely, glass tubes 
for fluorescent lamps; lamp chimneys; parts and fittings for 
vessels, aircraft and railway rolling stock, namely, windows; 
automobile windows, parts and fittings for automobiles, namely, 
lenses for automotive headlights; valves of rubber; junctions for 
pipes [not of metal]; electrical insulation used in the automotive 
industries, oil and gas exploration and completions industries, 
chemical processing industries, food processing and 
pharmaceutical industries, wire and cable industries; washers of 
rubber; plastic semi-worked products in the form of pellets, 
beads, sheets, films, tubes, clumps, powders, pastes, granules 
and chips for use in industry, plastic sheeting for agricultural 
purposes; raw or semi-worked rubber in the form of pellets, 
beads, sheets, films, tubes, clumps, powders, pastes, granules 
and chips for use in industry; plastic sheets and films for use in 
buildings, walls, fences, roofs and eaves; alumina cement used 
as a component in refractories, construction materials and 
building materials; building glass used in commercial 
construction, namely, float glass, rolled patterned glass, 
reflective glass, Low-E glass, conductive glass, heat-treated 
glass, insulated glass, fire-rated glass, laminated glass, spandrel 
glass, silk-screened glass, solar glass, interior and decorative 
glass, picture frame glass, glass used for lighting fixtures, 
tempered glass, acid-etched glass, hurricane-resistant glass, 
heavy crystal patterned glass; building glass used in residential 
construction, namely, float glass, rolled patterned glass, Low-E 
glass, conductive glass, reflective glass, heat-treated glass, 
insulated glass, fire-rated glass, laminated glass, tempered 
glass, spandrel glass, silk-screened glass, solar glass, interior 
and decorative glass, picture frame glass, glass used for lighting 
fixtures, hurricane-resistant glass, heavy crystal patterned glass; 
specialty glass, namely, solar glass, conductive glass, interior 
and decorative glass, acid-etched glass, patterned glass, heavy 
crystal patterned glass, picture frame glass, glass for lighting 
fixtures; joinery fittings [not of metal]; mirror glass; glass for 
shelves and for displays; unworked or semi-worked glass [not for 
building]; upright signboards of glass. SERVICES: Custom 
manufacturing of glass and custom fabrication of glass products 
to the order and specification of others; supervising construction 
of float glass, sputtered glass and rolled glass manufacturing 
plants; technical support for maintenance of industrial 
equipment; glass installation for construction; bricklaying; 
providing painting and coating services for the construction 
trade; providing waterproofing services for the construction trade; 
construction consultancy of industrial furnaces; building 
construction services, building construction contracting services; 
construction consultancy; operation, check or maintenance of 
building equipment; repair and maintenance of automotive 
windows; repair and maintenance of industrial furnaces; repair 
and maintenance of water purifying apparatus; repair and 
maintenance of chemical plants; engineering consulting services 
in the fields of designing float glass, and sputtered glass and 
rolled glass manufacturing plants, designing float glass, rolled 
glass, sputtered glass, and glass processing, manufacturing and 
fabrication facilities and redesigning existing float glass 
manufacturing plants and furnaces; consultancy, advisory, 
information, design and architectural services in the field of 
building materials, glazings, glazing structures, windows, glass 
and mirrors; consultancy and advice in the field of samples, 
design, selection and use of building materials, glazings, glazing 
structures, windows, glass and mirrors; designing of industrial 
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furnaces; technical support for soil purification; research of soil 
pollution; architectural design; geological surveys or research; 
design of building materials, namely, glass; research and 
development in the production of recombinant proteins through 
genetic engineering; research on building construction; testing or 
research on prevention of pollution. Priority Filing Date: 
December 01, 2006, Country: JAPAN, Application No: 2006-
115422 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in JAPAN on 
wares and on services. Registered in or for JAPAN on 
November 09, 2007 under No. 5090762 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres AGC sont bleues, et le bout de la lettre 
G forme un triangle rouge.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément acide 
chlorhydrique, soude caustique, carbonates, halogénures et sels 
d'acides halogénés, chlore, fluor, oxydes métalliques, chlorure 
de vinyle, trichloroéthylène, oxydes métalliques, chlorure de 
méthyle, chlorure de méthylène, épichlorhydrine du glycérol, 
produits intermédiaires et ingrédients actifs pharmaceutiques et 
agricoles, matériaux à cristaux liquides, solvants pour le 
nettoyage à sec, solvants pour utilisation dans les pesticides, 
solvants industriels, nommément réfrigérants, diluants et 
dégraissants, résines échangeuses d'ions (produits chimiques), 
membranes de résine échangeuse d'ions (produits chimiques), 
produits chimiques d'imperméabilisation pour les articles en tissu 
et en non-tissé, les articles textiles, les articles de cuir, les 
articles de maçonnerie et de bois, les articles de verre, les 
articles d'isolation, les articles de toiture, les tapis et les 
carpettes, les articles de papier servant à fabriquer des 
emballages d'aliments pour animaux de compagnie, des 
emballages d'aliments pour la consommation humaine, des 
emballages de plats-minute, des étiquettes, des couverts et des 
plateaux; produits chimiques d'imperméabilisation pour la 
fabrication de cire pour voiture; produits chimiques 
d'imperméabilisation à l'huile pour les articles en tissu et en non-
tissé, les articles textiles, les articles de cuir, les articles de 
maçonnerie et de bois, les articles de verre, les articles 
d'isolation, les articles de toiture, les tapis et les carpettes, les 
articles de papier pour la fabrication d'emballages d'aliments 
pour animaux de compagnie, d'emballages d'aliments pour la 
consommation humaine, d'emballages de plats-minute, 
d'étiquettes, de couverts et de plateaux; produits chimiques 
d'étanchéisation à l'huile pour la fabrication de cire pour voiture; 
matériaux anodiques pour batteries au lithium-ion, produits 
chimiques d'imprégnation des tissus, produits chimiques 
d'imperméabilisation des tissus, coulis de polissage chimiques et 
mécaniques avec solutions aqueuses et abrasifs pour polir les 
matériaux semi-conducteurs, cibles de pulvérisation, céramiques 
techniques utilisées dans les domaines de l'environnement, de 
l'énergie et de l'électronique, résines époxydes, résines de 
polychlorure de vinyle, résines de polypropylène, résines de 
polyuréthanne, résines de fluor; adhésifs pour utilisation dans 
l'industrie de la construction, nommément composés chimiques 
à base d'uréthane pour la fabrication de revêtements, d'adhésifs, 
de produits d'étanchéité, de mousses et d'élastomères; produits 
pour régulariser la croissance des plantes; glaçures pour 
céramique, minéraux non métalliques; plastiques non 
transformés, nommément solutions, émulsions, dispersions et 
suspensions pour utilisation dans l'industrie; peintures, 

nommément peintures de résines fluorées pour l'acier, le ciment 
et les métaux; produits dégraissants à usage domestique; 
préparations de dérouillage; décapants à peinture; produits de 
polissage pour utilisation dans le domaine du traitement des 
semi-conducteurs; savons et détergents, nommément 
détergents à vaisselle, savons à lessive, savons pour selles, 
savons à lessive, détergents à vaisselle, détergents ménagers;
tuyaux en acier émaillé pour utilisation dans les usines 
chimiques; châssis en métal pour utilisation dans l'industrie de la 
construction; quincaillerie, nommément boulons, écrous, 
rondelles; machines et outils à travailler le métal; machines 
collectrices de poussière pour le traitement chimique; machines 
et systèmes pour la fabrication de semi-conducteurs, 
nommément frittes et pâtes à semi-conducteurs, revêtements 
pour la fabrication de semi-conducteurs, pièces pour les 
machines de fabrication de semi-conducteurs, composants à 
base de carbure de silicium pour la fabrication de semi-
conducteurs; concasseurs à déchets; verre traité (autre que pour 
la construction), nommément verre recouvert d'un conducteur 
électrique, verre optique, verre pour écrans plats (à cristaux 
liquides, au plasma), verre pour tubes cathodiques, verre pour 
lentilles, verre pour piles solaires, verre pour disques durs, verre 
pour photomasques, verre pour DEL (diode 
électroluminescente), verre pour DTC (capteur d'images à 
dispositif à transfert de charge), verre pour tubes de 
rétroéclairage ACL (à cristaux liquides), verre pour réflecteurs, 
tubes de verre pour usines chimiques, verre pour vitrines de 
congélateur et de réfrigérateur, verre pour lampes, verre pour 
escaliers mécaniques, verre pour ascenseurs, pièces en verre 
pour les applications industrielles, filtres en verre pour appareils 
photo et caméras numériques, substrat de verre OCT pour piles 
solaires, verre pour lentilles asphériques, verre pour lentilles 
d'intégrateur, verre pour lentilles d'intégrateur de réflecteur; verre 
pour lentilles asphériques d'appareils photo et de caméras 
numériques, verre pour lentilles asphériques de projecteur, verre 
pour lentilles asphériques de téléphone mobile, verre pour 
lentilles asphériques d'appareil de communication optique, 
fenêtres pour machines agricoles, de construction ainsi que de 
chargement et de déchargement, couvercles en verre pour 
chauffe-eau solaires, verre pour lampes fluorescentes; 
électrolyseurs (cellules électrolytiques); appareils et instruments 
de laboratoire, nommément éprouvettes, flacons, pipettes, 
béchers, bouteilles, boîtes de Petri, lamelles de verre, 
couvercles de verre; machines et appareils photographiques, 
nommément appareils photo et caméras ainsi que lentilles pour 
appareils photo et caméras; machines et appareils 
cinématographiques, nommément lentilles pour projecteurs 
cinématographiques, projecteurs photographiques, projecteurs 
de diapositives; appareils et instruments optiques, nommément 
lentilles pour appareils photo et caméras numériques ainsi 
qu'appareils photo et caméras de téléphone cellulaire, cibles de 
pulvérisation pour les pellicules conductrices et de protection 
optique; instruments de mesure et d'essai chimiques, 
nommément verres gradués, verres de mesure, dosimètres en 
verre, lecteurs de dosimètre en verre; batteries et piles, 
nommément anodes pour batteries au lithium-ion, verre pour 
piles solaires, toutes les marchandises susmentionnées étant 
pour l'industrie et la maison, cadres en plastique renforcé de 
fibres pour piles solaires, lamelles photovoltaïques, ensemble 
membrane-électrode pour piles à combustible, matériaux de 
céramique pour piles à combustible, substrat de verre OCT pour 
piles solaires; fils et câbles électriques; appareils de 
télécommunication, nommément substrats pour photomasques, 
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lentilles pour photorépéteurs à excimères, plaquettes en verre 
pour TFT PSI à haute température, modulateurs actifs à cristaux 
liquides, grilles, éléments optiques holographiques, lames à 
retard, anamorphoseurs, verre en poudre et pâtes de verre 
(frittes et pâtes), diformiate d'éthylène à base de bismuth pour 
amplificateurs MRL, lentilles en verre moulé, réflecteurs pour 
lampes de projecteur, filtres en verre pour caméras DTC et 
numériques, tubes de rétroéclairage pour écrans ACL, filtres 
optiques pour écrans au plasma; pièces pour machines 
électroniques et appareils électroniques, nommément tubes 
électroniques, tubes cathodiques, dispositifs optiques pour 
phonocapteur laser, nommément déphaseurs, éléments de 
diffraction, polariseurs, éléments de correction de phase, lames 
de phase, atténuateurs optiques, lentilles à cristaux liquides, 
objectifs, cartes de circuit imprimé, cartes de circuits imprimés; 
déshydrateurs d'air pour le traitement chimique; pièces pour 
fours industriels, nommément briques, réfractaires coulés par 
fusion, réfractaires liés, réfractaires monolithiques, céramiques 
techniques, éléments en carbure de silicium; appareils de 
conditionnement d'air (à usage industriel), nommément 
conditionneurs d'air industriels et humidificateurs industriels; 
couvre-réservoirs pour le traitement des eaux usées en 
plastique; couvercles en plastique pour fosses septiques 
industrielles; pièces pour incinérateurs d'ordures, nommément 
briques et matériaux réfractaires; purificateurs d'eau résidentiels 
et industriels; appareils d'éclairage, nommément tubes de verre 
pour lampes fluorescentes; verres de lampe; pièces et 
accessoires pour vaisseaux, aéronefs et matériel ferroviaire 
roulant, nommément fenêtres; fenêtres d'automobile, pièces et 
accessoires pour automobiles, nommément lentilles pour phares 
d'automobile; robinets en caoutchouc; raccords de tuyau (autres 
qu'en métal); matériaux isolants électriques pour l'industrie 
automobile, les industries de l'exploration pétrolière et gazière et 
du conditionnement, l'industrie du traitement chimique, l'industrie 
de la transformation des aliments et l'industrie pharmaceutique, 
les industries des fils et des câbles; rondelles en caoutchouc; 
produits semi-ouvrés en plastique sous forme de granules, de 
petites perles, de feuilles, de films, de tubes, de lingots, de 
poudres, de pâtes, de granules et de puces pour utilisation dans 
l'industrie, feuilles de plastique à usage agricole; caoutchouc 
brut ou semi-ouvré sous forme de granules, de petites perles, de 
feuilles, de films, de tubes, de lingots, de poudres, de pâtes, de 
granules et de puces pour utilisation dans l'industrie; feuilles et 
films de plastique pour utilisation dans les bâtiments, les murs, 
les clôtures, les toits et les avant-toits; ciment d'alumine pour 
utilisation comme composant de réfractaires et de matériaux de 
construction; verre de construction pour la construction 
commerciale, nommément verre flotté, verre imprimé laminé, 
verre réfléchissant, verre énergétique, verre conducteur, verre 
trempé, verre isolant, verre résistant au feu, verre feuilleté, verre 
de tympan, verre sérigraphié, verre solaire, verre d'intérieur et 
décoratif, verre pour cadres, verre pour appareils d'éclairage, 
verre gravé à l'acide, verre résistant aux ouragans, verre 
imprimé en cristal lourd; verre de construction pour la 
construction résidentielle, nommément verre flotté, verre imprimé 
laminé, verre énergétique, verre conducteur, verre réfléchissant, 
verre trempé, verre isolant, verre résistant au feu, verre feuilleté, 
verre de tympan, verre sérigraphié, verre solaire, verre 
d'intérieur et décoratif, verre pour cadres, verre pour appareils 
d'éclairage, verre résistant aux ouragans, verre imprimé en 
cristal lourd; verre spécialisé, nommément verre solaire, verre 
conducteur, verre d'intérieur et décoratif, verre gravé à l'acide, 
verre imprimé, verre imprimé en cristal lourd, verre pour cadres, 

verre pour appareils d'éclairage; raccords de menuiserie (autres 
qu'en métal); verre pour miroir; verre pour rayons et pour 
présentoirs; verre brut ou semi-ouvré (autre que pour la 
construction); panneaux de signalisation verticaux en verre. 
SERVICES: Fabrication sur mesure de verre et de produits en 
verre sur commande et selon les spécifications de tiers; 
supervision de la construction d'usines de fabrication de verre 
flotté, de verre pulvérisé et de verre laminé; soutien technique 
pour l'entretien d'équipement industriel; installation de vitres pour 
la construction; briquetage; offre de services de peinture et de 
revêtement pour la construction; offre de services 
d'imperméabilisation pour la construction; services de conseil en 
construction de fours industriels; services de construction, 
services d'entrepreneur en construction; services de conseil en 
construction; exploitation, inspection ou entretien d'équipement 
de construction; réparation et entretien de fenêtres d'automobile; 
réparation et entretien de fours industriels; réparation et entretien 
d'appareils de purification d'eau; réparation et entretien d'usines 
chimiques; services de conseil technique dans les domaines de 
la conception d'usines de fabrication de verre flotté, de verre 
pulvérisé et de verre laminé, de la conception d'installations de 
traitement et de fabrication de verre flotté, de verre laminé, de 
verre pulvérisé et de verre ainsi que de la reprise de la 
conception d'usines de fabrication et de fours de verre flotté 
existants; services de conseil, d'information, de conception et 
d'architecture dans les domaines des matériaux de construction, 
du vitrage, des structures de vitrage, des fenêtres, du verre et 
des miroirs; services de conseil dans les domaines des 
échantillons, de la conception, de la sélection et de l'utilisation 
de matériaux de construction, de vitrage, de structures de 
vitrage, de fenêtres, de verre et de miroirs; conception de fours 
industriels; soutien technique pour la purification du sol; 
recherche en matière de pollution du sol; conception 
architecturale; études ou recherches géologiques; conception de 
matériaux de construction, nommément de verre; recherche et 
développement dans le domaine de la production de protéines 
recombinantes par le génie génétique; recherche en construction 
de bâtiments; essais ou recherche en prévention de la pollution. 
Date de priorité de production: 01 décembre 2006, pays: 
JAPON, demande no: 2006-115422 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: JAPON en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 09 novembre 2007 sous le No. 5090762 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.

1,350,549. 2007/06/06. NovaBay Pharmaceuticals, Inc., 5980 
Horton Street, Suite 550, Emeryville, California 94608, 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

AGANASE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
infections. Priority Filing Date: December 14, 2006, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/064,261 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
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STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on December 01, 2009 under No. 
3,718,962 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des infections. Date de priorité de production: 14 
décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/064,261 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3,718,962 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,351,233. 2007/06/05. 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

WARES: Pre-recorded audio and video cassettes of a 
motivational, instructional, marketing and informational nature 
directed to distributors and customers. Priority Filing Date: June 
04, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/197,056 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo préenregistrées à 
caractère movivant, didactique, marketing et informatif destinés 
aux distributeurs et aux clients. Date de priorité de production: 
04 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/197,056 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,351,235. 2007/06/05. 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

AMWAY
SERVICES: Providing multiple-user access to a global computer 
information network; providing telecommunications connections 
to a global computer network; and electronic mail services; 
education services, namely, developing, arranging, and 
conducting live and on-line training classes, seminars, 
conferences, workshops and programs in the field of cosmetics 
and toiletries, household cleaners, soaps, laundry products, 
dietary and food supplements, domestic water and air treatment 
systems; providing information regarding consumer products via 
global computer network. Priority Filing Date: June 04, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/197,020 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'accès multiutilisateur à un réseau 
d'information mondial; offre de connexions de 
télécommunications à un réseau informatique mondial; services 
de courrier électronique; services d'éducation, nommément mise 
sur pied, organisation et tenue de cours, séminaires, 
conférences, ateliers et programmes de formation devant public 
ou en ligne dans le domaine des cosmétiques et articles de 
toilette, nettoyants domestiques, savons, produits de lessive, 
suppléments alimentaires, systèmes domestiques de traitement 
de l'eau et de l'air; diffusion d'information concernant les produits 
grand public au moyen d'un réseau informatique mondial. Date
de priorité de production: 04 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/197,020 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,354,670. 2007/07/06. JMBP, Inc., 640 N. Sepulveda 
Boulevard, Los Angeles, California 90049, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of a red apple with yellow specks. The apple stem is 
dark brown at the top of the stem and fades into green and 
yellow at the bottom of the stem where the stem meets the 
apple. The words 'ARE YOU SMARTER THAN A 5TH 
GRADER?' appear in three dimensional gold letters across the 
apple and curving around it. A pencil appears across the apple 
and bisects the words 'ARE YOU SMARTER' and 'THAN A 5TH 
GRADER?'. The pencil has a pink eraser at one end. The pencil 
stem is yellow with a silver band between the eraser portion of 
the design and the stem portion. The pointed end of the pencil is 
beige with a black tip. Two pink rings circumscribe the apple, the 
words and the pencil. Each ring has two star-like images 
attached to it. The star designs are white and appear as points of 
light in the design.

WARES: (1) Games, namely, board games, activity games, 
namely card games, handheld unit for playing video games. (2) 
Pre-recorded CDs, DVDs, video tapes, cassettes, phonograph 
records and laser discs all featuring entertainment; wireless 
games, downloadable computer games, computer game 
cartridges and discs, video game cartridges and discs, video 
game machines for use with televisions, video game software, 
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software containing games for use on mobile telephones, 
electronic game programs; downloadable multimedia files 
containing artwork, text and audio featuring music, games and 
television game shows. (3) Clothing, namely, shirts, tops, 
jerseys. (4) Clothing, namely, pants, jackets, shorts, skirts, 
dresses, wraps, robes, underwear and lingerie. (5) Arcade-type 
electronic video games. SERVICES: Entertainment services in 
the nature of a game show television series; providing an online 
computer database via a global computer network featuring 
information about a television series; providing on-line computer 
games; entertainment services in the nature of interactive 
television game show. Used in CANADA since at least as early 
as February 2007 on services; June 2007 on wares (1). Priority
Filing Date: February 14, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/107,783 in association with the 
same kind of wares (1); February 14, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/107,817 in 
association with the same kind of wares (2); February 14, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/107,820 in association with the same kind of wares (3); 
February 14, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/107,822 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), 
(2), (3), (5) and on services. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on May 12, 2009 under No. 3,620,827 
on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June 09, 2009 
under No. 3,635,796 on services; UNITED STATES OF 
AMERICA on June 09, 2009 under No. 3,636,694 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on September 15, 2009 under 
No. 3,683,542 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
May 25, 2010 under No. 3,794,907 on wares (5). Proposed Use 
in CANADA on wares (2), (3), (4), (5).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque de commerce est constituée d'une 
pomme rouge avec des taches jaunes. L'extrémité du pédoncule 
est brun foncé et passe au vert et jaune vers le bas, où le 
pédoncule rejoint la pomme. Les mots « ARE YOU SMARTER 
THAN A 5TH GRADER? » figurent en trois dimensions sur la 
pomme, épousant le contour de celle-ci. Un crayon figure sur la 
pomme et sépare les mots « ARE YOU SMARTER » et « THAN 
A 5TH GRADER? ». Le crayon a une gomme à effacer rose à 
une extrémité. Le corps du crayon est jaune et une bande argent 
sépare cette portion de la gomme à effacer rose. L'extrémité en 
pointe du crayon est beige et le bout est noir. Deux anneaux 
roses circonscrivent la pomme, les mots et le crayon. Deux 
dessins en forme d'étoile se trouvent sur chaque anneau. Les 
dessins en forme d'étoile sont blancs et apparaissent comme 
des points lumineux.

MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux de plateau, jeux 
d'activités, nommément jeux de cartes, appareils de poche pour 
jeux vidéo. (2) CD, DVD, cassettes vidéo, cassettes, microsillons 
et disques laser préenregistrés, contenant tous des oeuvres de 
divertissement; jeux sans fil, jeux informatiques téléchargeables, 
cartouches et disques de jeux informatiques, cartouches et 
disques de jeux vidéo, appareils de jeux vidéo pour utilisation 
avec les téléviseurs, logiciels de jeux vidéo, logiciels de jeux 
pour téléphones mobiles, programmes de jeux électroniques; 
fichiers multimédias téléchargeables contenant des oeuvres 
d'art, du texte et des sons, à savoir de la musique, des jeux et 
des jeux-questionnaires télévisés. (3) Vêtements, nommément 
chemises, hauts, jerseys. (4) Vêtements, nommément pantalons, 

vestes, shorts, jupes, robes, étoles, peignoirs, sous-vêtements et 
lingerie. (5) Jeux vidéo électroniques d'arcade. SERVICES:
Services de divertissement, en l'occurrence série de jeux-
questionnaires télévisés; offre d'une base de données en ligne 
sur un réseau informatique mondial contenant de l'information 
sur une série télévisée; offre de jeux informatiques en ligne; 
services de divertissement, en l'occurrence jeux-questionnaires 
télévisés interactifs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services; juin 2007 
en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/107,783 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1); 14 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/107,817 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 14 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/107,820 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 14 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/107,822 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (5) 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 mai 2009 sous le No. 
3,620,827 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 sous le No. 3,635,796 en liaison 
avec les services; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 juin 2009 
sous le No. 3,636,694 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 septembre 2009 sous le No. 
3,683,542 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 3,794,907 en liaison 
avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5).

1,355,308. 2007/07/11. CAE INC., Attention: Legal Department, 
8585 Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1G6

PRESAGIS
WARES: Flight simulators; simulation and avionics software for 
the purpose of simulating avionics. SERVICES: Creation, 
installation, maintenance and servicing of simulation and 
avionics software and flight simulators; on-site consulting, project 
start-up and custom software engineering. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Simulateurs de vol; logiciels de simulation et 
d'avionique pour la simulation d'avionique. SERVICES: Création, 
installation, maintenance et réparation de logiciels de simulation 
et d'avionique ainsi que de simulateurs de vol; services de 
conseil sur place, démarrage de projets et ingénierie de logiciels 
personnalisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,359,017. 2007/08/08. The MathWorks, Inc., 3 Apple Hill Drive, 
Natick, MA, 01760, 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

WARES: (1) Computer software programs, namely, technical 
computing software, computer software programs for displaying, 
graphing, solving and studying mathematical equations and for 
analyzing systems, computer software for mathematical 
computation, analysis, visualization, algorithm development, and 
prototyping and modeling systems; computer software model-
based and simulation-based design; computer software that 
solves differential equations; computer software development 
tools; computer software tools for applications, component and 
web-based deployment; computer software for use in the fields 
of scientific and engineering data acquisition and access and for 
controlling and emulating scientific and engineering instruments 
and instrument systems; computer software for use in relation to 
model-based design for control systems, including simulation, 
rapid prototyping, code generation, and verification and 
validation for embedded systems, for signal processing systems 
and communication systems, including simulation, code 
generation, and verification, for video and image processing 
systems, including image acquisition, analysis, visualization, 
algorithm development, simulation, code generation, and 
verification, for test and measurement applications, for biological 
systems modeling, analysis and simulation, and for financial 
modeling, analysis, and application deployment; computer 
software for use in compiling other computer software programs; 
computer software programs that enable users to coordinate and 
execute independent operations simultaneously on a cluster of 
computers; instructional manuals sold with all of the above; 
printed matter, namely, newsletters and printed instructional and 
teaching materials in the field of technical computing. (2) 
Computer software that assists computers in deploying parallel 
applications and performing parallel computations; computer 
software for biological systems application deployment; 
computer software that facilitates network-mediated knowledge 
sharing among users and collaborative coding and problem 
solving; printed matter, namely, books, periodicals, magazines in 
the field of technical computing. SERVICES: (1) Providing online 
business and consumer information in the nature of listings and 

summaries of third-party products and services relating to 
technical computing; educational services namely, arranging, 
conducting and organizing seminars, conferences and 
exhibitions all relating to computer software, technical computing 
software and the field of technical computing and distributing 
curriculum and course materials in connection therewith; training 
services in the field of technical computing; providing online 
newsletters regarding technical computing; computer consulting 
in the field of technical computing; computer support services 
namely, troubleshooting computer hardware and software 
problems; computer software maintenance services; providing 
online information relating to technical computing namely, 
providing an index of websites of interest to technical and model-
based computer program users and developers; providing an 
online exchange of computer program files. (2) Providing online 
chat rooms in the field of technical computing; educational 
services namely, online journals in the field of technical 
computing; educational services, namely, online journals in the 
form of weblogs in the field of technical computing; application 
service provider, namely, hosting computer software applications 
for others; technical support services for computer software. 
Priority Filing Date: February 09, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/104,218 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1); February 12, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/105,650 in 
association with the same kind of wares (2) and in association 
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services (1). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 24, 2009 under No. 
3593647 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes logiciels, nommément 
logiciels de calcul technique, programmes logiciels pour 
l'affichage, la représentation graphique, la résolution et l'étude 
d'équations mathématiques ainsi que pour l'analyse de 
systèmes, logiciels de calcul mathématique, d'analyse, de 
visualisation, de développement d'algorithmes ainsi que de 
prototypage et de modélisation de systèmes; conception de 
logiciels basée sur des modèles et des simulations; logiciel de 
résolution d'équations différentielles; outils de développement de 
logiciels; outils logiciels pour le déploiement d'applications, le 
déploiement de composants et le déploiement sur le web; 
logiciels pour utilisation dans les domaines de l'acquisition de 
données scientifiques et techniques ainsi que de l'accès à ces 
dernières, pour la commande et l'émulation d'instruments 
scientifiques et techniques ainsi que de systèmes d'instruments; 
logiciels pour utilisation en lien avec la conception basée sur un 
modèle pour les systèmes de commande, y compris simulation, 
prototypage rapide, génération de codes ainsi que vérification et 
validation des systèmes intégrés, des systèmes de traitement de 
signaux et des systèmes de communications, y compris 
simulation, génération de codes ainsi que vérification pour les 
systèmes de traitement de vidéos et d'images, y compris 
acquisition, analyse, visualisation d'images, développement 
d'algorithmes, simulation, génération de codes ainsi que 
vérification, pour des applications d'essais et de mesure, pour la 
modélisation, l'analyse et la simulation de systèmes biologiques 
et pour la modélisation, l'analyse et le déploiement d'applications 
dans le domaine financier; logiciels de compilation d'autres 
logiciels informatiques; programmes logiciels qui permettent aux 
utilisateurs de coordonner et d'exécuter des opérations 
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indépendantes de manière simultanée sur un groupe 
d'ordinateurs; manuels vendus avec toutes les marchandises 
susmentionnées; imprimés, nommément bulletins ainsi que 
matériel didactique et pédagogique imprimé dans le domaine du 
calcul technique. . (2) Logiciel permettant le déploiement 
informatique d'applications parallèles et l'exécution de calculs 
parallèles; logiciel pour le déploiement d'applications de 
systèmes biologiques; logiciel qui facilite l'échange entre 
utilisateurs de connaissances liées aux réseaux ainsi que le 
codage et la résolution de problèmes collaboratifs; imprimés, 
nommément livres, périodiques, magazines dans le domaine du 
calcul technique. SERVICES: (1) Offre de renseignements en 
ligne aux entreprises et aux consommateurs, en l'occurrence de 
fiches descriptives et de résumés des produits ainsi que services 
de tiers ayant trait au calcul technique; services éducatifs, 
nommément planification, tenue et organisation de séminaires, 
de conférences et d'expositions ayant tous trait aux logiciels, aux 
logiciels de calcul technique et au domaine du calcul technique 
ainsi que distribution de matériel de programmes d'étude et de 
cours connexe; services de formation dans le domaine du calcul 
technique; offre de cyberlettres concernant le calcul technique; 
conseils en informatique dans le domaine du calcul technique; 
services de soutien informatique, nommément dépannage de 
matériel informatique et de logiciels; services de maintenance de 
logiciels; diffusion d'information en ligne ayant trait au calcul 
technique, nommément offre d'un index de sites Web d'intérêt 
pour les utilisateurs et les promoteurs de programmes 
techniques et informatiques basés sur un modèle; échange en 
ligne de fichiers de programmes informatiques. (2) Offre de 
bavardoirs en ligne dans le domaine du calcul technique; 
services éducatifs, nommément revues en ligne dans le domaine 
du calcul technique; services éducatifs, nommément revues en 
ligne, en l'occurrence blogues dans le domaine du calcul 
technique; fournisseur de services applicatifs, nommément 
hébergement d'applications pour des tiers; services de soutien 
technique ayant trait à des logiciels. Date de priorité de 
production: 09 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/104,218 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1) et en liaison avec le même genre de services 
(1); 12 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/105,650 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2) et en liaison avec le même genre de services 
(2). 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 24 mars 2009 sous 
le No. 3593647 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,360,098. 2007/08/16. M-Cash Pagamentos Moveis Ltda., Av. 
das Américas, 4.200, sala 301 A, bloco 8, Barra da Tijuca 
22640-102, Rio de Janeiro, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

MCASH
SERVICES: Data processing namely data compilation, including 
consultancy to the mentioned services. Used in BRAZIL on 
services. Registered in or for BRAZIL on July 13, 2004 under 

No. 826692737 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Traitement de données, nommément compilation de 
données, y compris services de conseil ayant trait aux services 
susmentionnés. Employée: BRÉSIL en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour BRÉSIL le 13 juillet 2004 
sous le No. 826692737 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,360,222. 2007/08/17. M2 Global Limited, Old Parham Road, 
St. John's, ANTIGUA,  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

GEOTAG
SERVICES: providing specific demographic, lifestyle and 
behavioral information as requested by customers via wireless 
phones, personal digital assistants, portable computers and the 
Internet. Priority Filing Date: February 19, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77975037 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 25, 2007 under 
No. 3359497 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Diffusion de renseignements démographiques, sur 
les habitudes de vie et les comportements selon les préférences 
des clients par des téléphones sans fil, des assistants 
numériques personnels, des ordinateurs portatifs et Internet. 
Date de priorité de production: 19 février 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77975037 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 décembre 2007 sous le 
No. 3359497 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,360,410. 2007/08/20. Skype Limited, Arthur Cox Building, 
Earlsfort Terrace, Dublin 2, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

SkypeFind
SERVICES: Providing business information directory services 
via a global computer network; compilation of business 
information into computer databases; compilation of user 
inputted data regarding businesses into computer databases; 
compilation of directories for publishing on the Internet; providing 
an online directory information service featuring information 
regarding businesses; providing an on-line commercial 
information directory on the Internet. Priority Filing Date: 
February 20, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77111928 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 
27, 2010 under No. 3,781,516 on services.
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SERVICES: Offre de services de répertoire d'information sur les 
entreprises par un réseau informatique mondial; compilation 
d'information sur les entreprises dans des bases de données; 
compilation de données sur les entreprises entrées par les 
utilisateurs dans des bases de données; compilation de 
répertoires pour publication sur Internet; offre d'un service de 
répertoire en ligne comprenant de l'information sur les 
entreprises; offre d'un répertoire d'information commerciale sur 
Internet. Date de priorité de production: 20 février 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77111928 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 27 avril 2010 sous le No. 
3,781,516 en liaison avec les services.

1,361,545. 2007/08/29. Financial Accounting Foundation, 
(Delaware Corporation), P.O. Box 5116, 401 Merritt 7, Norwalk, 
Connecticut 06856, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FASB ACCOUNTING STANDARDS 
CODIFICATION

WARES: Pre-recorded CD’s, video tapes, laser disks and DVD’s 
featuring data for use in financial accounting and reporting; serial 
books and brochures featuring changing data for use in financial 
accounting and reporting. SERVICES: Providing databases 
online featuring financial accounting data for reporting and 
accounting purposes. Priority Filing Date: August 09, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/251,018 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under 
No. 3,775,164 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, cassettes vidéo, disques 
laser et DVD préenregistrés de données pour la comptabilité 
générale et la production de rapports connexes; livres et 
brochures en série contenant des données évolutives pour la 
comptabilité générale et la communication d'information 
financière. SERVICES: Offre de bases de données en ligne 
contenant des données de comptabilité générale pour la 
production de rapports et la comptabilité. Date de priorité de 
production: 09 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/251,018 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3,775,164 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.

1,362,629. 2007/09/06. 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

Wealth is choice
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; financial and estate planning services; capital 
markets services, namely 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. 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 en cas 
de décès par accident et d'assurance maladie; services 
financiers et de planification successorale; services de marchés 
financiers, nommément prise ferme pour 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 liés aux capitaux propres ainsi que de titres 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,362,630. 2007/09/06. 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

Wealth is freedom
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 
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services; administering life, accidental death and health 
insurance policies; financial and estate planning services; capital 
markets services, namely 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. 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 en cas 
de décès par accident et d'assurance maladie; services 
financiers et de planification successorale; services de marchés 
financiers, nommément prise ferme pour 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 liés aux capitaux propres ainsi que de titres 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,365,380. 2007/09/27. PFANNER ANTON, Schlossbergstrasse 
15, 6845 Hohenems, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

GLADIATOR
WARES: Radiation and fire protection garments; protective 
garments for forestry workers and forestry supervisors; 
protective garments for working with saws; hard hats; work 
accident-proof garments namely protective gloves made with 
aramid fibers for general industrial use and work boots; garments 
for work in deep freeze environment; heat protective garments; 
kneepads for workers; protective masks for workers; bullet proof 
and stab-proof vests; facial masks; high-coloured vests for 
protection against traffic accidents; life vests; life jackets; socks 
which can be heated electrically; diving suits; hunting clothes; 
protective garments for hunters. Priority Filing Date: May 21, 
2007, Country: AUSTRIA, Application No: AM 3584/2007 in 
association with the same kind of wares. Used in AUSTRIA on 
wares. Registered in or for AUSTRIA on October 30, 2007 
under No. 241598 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection contre les 
radiations et le feu; vêtements de protection pour les travailleurs 
et les superviseurs forestiers; vêtements de protection pour le
travail avec des scies; casques de sécurité; vêtements de 

protection contre les accidents de travail, nommément gants de 
protection à base de fibres aramides à usage industriel général 
et bottes de travail; vêtements pour le travail dans des conditions 
de froid extrême; vêtements pour protéger contre la chaleur; 
genouillères pour les travailleurs; masques protecteurs pour les 
travailleurs; gilets pare-balles et de protection contre les armes 
blanches; masques; gilets à couleurs vives pour la protection 
contre les accidents de la route; vestes de sauvetage; gilets de 
sauvetage; chaussettes pouvant être chauffées électriquement; 
combinaisons de plongeur; vêtements de chasse; vêtements de 
protection pour les chasseurs. Date de priorité de production: 21 
mai 2007, pays: AUTRICHE, demande no: AM 3584/2007 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour AUTRICHE le 30 octobre 2007 sous le No. 241598 en 
liaison avec les marchandises.

1,365,487. 2007/09/27. Edelman Leather, LLC, 80 Pickett 
District Road, New Milford, Connecticut, 06776, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

EDELMAN
WARES: (1) Animal skins and hides; tanned leather adapted for 
use in upholstering furniture, namely, seating for use in 
airplanes, cars, and other vehicles. (2) Furniture, namely chairs, 
sofas and ottomans. Used in CANADA since at least as early as 
December 02, 1987 on wares (1); 1989 on wares (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 27, 2005 under 
No. 3000104 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
September 26, 2006 under No. 3148113 on wares (2). Benefit of 
section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Peaux d'animaux et cuirs bruts; cuir 
tanné pour le rembourrage de mobilier, nommément de sièges 
pour avions, automobiles et autres véhicules. (2) Mobilier, 
nommément chaises, canapés et ottomanes. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 décembre 1987 en 
liaison avec les marchandises (1); 1989 en liaison avec les 
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 septembre 2005 sous le No. 
3000104 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No. 3148113 en 
liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de l'article 14 de 
la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en liaison 
avec les marchandises.
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1,365,649. 2007/09/28. Shire LLC, a Kentucky Limited Liability 
Company, 9200 Brookfield Court, Florence, Kentucky 41042-
2986, UNITED STATES OF AMERICA 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 word 
VYVANSE is in purple.  The design portion comprises a 
semicircular shape composed of four rows of colored dots.  The 
dots in the inner two rows are purple.  The dots in the outer two 
rows are green.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
disorders of the central nervous system, namely, for the 
treatment of attention deficit disorder and hyperactivity. 
SERVICES: Providing medical information in the field of 
pharmaceutical products and services. Priority Filing Date: April 
02, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/146,317 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 May 25, 2010 under 
No. 3793508 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot VYVANSE est violet. Le dessin est 
constitué d'un demi-cercle, composé de quatre rangées de 
points colorés. Les points qui forment les deux rangées 
intérieures sont violets et ceux qui forment les deux rangées 
extérieures sont verts.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles du système nerveux central, nommément 
pour le traitement du trouble déficitaire de l'attention et de 
l'hyperactivité. SERVICES: Offre de renseignements médicaux 
dans le domaine des produits et des services pharmaceutiques. 
Date de priorité de production: 02 avril 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/146,317 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 
2010 sous le No. 3793508 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.

1,366,153. 2007/10/03. S1SPORT INTERNATIONAL LIMITED, 
Armenias 39A, 2003 Nicosia, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. S1 is red. The 
word SPORT is black.

WARES: Protective pads and guards for use in sports namely 
shin guards and shin pads for use in sports; ankle protectors use 
in sports; achilles tendon protectors for use in sports; knee 
guards for use in sports; elbow guards for use in sports; shin 
guards and shin pads for use in soccer; balls for use in sports 
namely soccer balls, American footballs, rugby balls and field 
hockey balls. Priority Filing Date: April 04, 2007, Country: OHIM 
(EC), Application No: 005812771 in association with the same 
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on March 10, 2008 under No. 
005812771 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les caractères S1 sont rouges. Le mot SPORT 
est noir.

MARCHANDISES: Protections pour le sport, nommément 
protège-tibias pour le sport; protège-chevilles pour le sport; 
protège-tendons d'Achille pour le sport; genouillères pour le 
sport; coudières pour le sport; protège-tibias pour le soccer; 
balles et ballons de sport, nommément ballons de soccer, 
ballons de football, ballons de rugby et balles de hockey sur 
gazon. Date de priorité de production: 04 avril 2007, pays: OHMI 
(CE), demande no: 005812771 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 
mars 2008 sous le No. 005812771 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,366,667. 2007/10/09. GROUPE VOXCO INC., 1134, Ste-
Catherine ouest, Bureau 600, Montréal, QUÉBEC H3B 1H4 
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

VOXCO INSIGHT PUBLISHER
MARCHANDISES: Personal computer survey software for 
collecting responses to all types of questionnaires such as multi-
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extension telephone surveys and capturing by portable computer 
structured questionnaires in the field of business telephone call 
center, market researches, telemarketing campaigns and opinion 
surveys; computer software for the management of calls and 
responses, for collecting, analysing, presenting, publishing and 
archiving data for use in the conduct of surveys, marketing 
campaigns and marketing research, by telephone or Internet, 
and allowing interfaces or links to other programs or databases 
for the call centre, marketing research and enterprise feedback 
management industry; software for the purpose of an integrated 
system of predictive calls in the field of business telephone call 
center, market researches, telemarketing campaigns and opinion 
polls; computer software for managing and controlling predictive 
dialing in the field of business telephone call center, market 
researches, telemarketing campaigns and opinion polls. 
SERVICES: Informatics services and telematic survey services 
used for collecting responses to all types of questionnaires such 
as multi-extension telephone surveys and capturing by portable 
computer structured questionnaires mainly in the field of 
communications and opinion surveys; services of development 
of customized programs to customer requirements for the 
structure of questions, management, collection, analysis and 
presentation, publication and archiving of data for all types of 
surveys and marketing research, namely by telephone or the 
Internet, and allowing interfaces or links to other programs or 
databases for the call centre, marketing research and enterprise 
feedback management industry, and consulting services for 
technical support, development of a strategy for the structure 
and management of surveys and the processing, analysis and 
presentation of data for all types of surveys and marketing 
research; computer consulting services relating to software 
support for the purpose of an integrated system of predictive 
calls, intended mainly for the use in the field of communications 
and opinion polls; computer consulting services relating to 
managing and controlling predictive dialing. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Logiciels de sondage par ordinateur pour recueillir des 
réponses à tous types de questionnaires comme les sondages 
par téléphone multipostes ainsi que pour saisir sur ordinateur 
portatif des questionnaires structurés dans les domaines des 
centres d'appels téléphoniques commerciaux, des études de 
marché, des campagnes de télémarketing et des sondage 
d'opinion; logiciels de gestion des appels et des réponses pour 
la collecte, l'analyse, la présentation, la publication et l'archivage 
de données servant à la réalisation de sondages, de campagnes 
de marketing et de recherche en marketing, par téléphone ou 
Internet, ainsi que pour l'offre d'interfaces ou de liens vers 
d'autres programmes ou bases de données pour l'industrie de la 
gestion de centres d'appels, de recherche en marketing et de 
réaction d'entreprises; logiciel servant comme système intégré 
d'appels prédictifs dans les domaines des centres d'appels 
téléphoniques commerciaux, des études de marché, des 
campagnes de télémarketing et des sondages d'opinion; logiciel 
de gestion et de contrôle de la numérotation prédictive dans les 
domaines des centres d'appels téléphoniques commerciaux, des 
études de marché, des campagnes de télémarketing et des 
sondages d'opinion. SERVICES: Services informatiques et 
services de sondages télématiques utilisés pour recueillir des 
réponses à tous types de questionnaires comme les sondages 
par téléphone multipostes ainsi que pour saisir sur ordinateur 
portatif des questionnaires structurés principalement dans le 

domaine des communications et des sondages d'opinion; 
services de développement de programmes personnalisés selon 
les exigences de la clientèle quant à la structure des questions, 
la gestion, la collecte, l'analyse et la présentation, la publication 
et l'archivage de données pour tous les types de sondages et de 
recherche en marketing, nommément par téléphone ou Internet, 
ainsi que pour l'offre d'interfaces ou de liens vers d'autres 
programmes ou bases de données pour l'industrie de gestion de 
centres d'appels, de recherche en marketing et de réaction 
d'entreprises, services de conseil pour le soutien technique, le 
développement d'une stratégie pour la structure et la gestion de 
sondages ainsi que pour le traitement, l'analyse et la 
présentation de données pour tous types de sondages et de 
recherche en marketing; services de conseil en informatique 
ayant trait à l'assistance logicielle en lien avec un système 
intégré d'appels prédictifs, conçu principalement pour utilisation 
dans le domaine des communications et des sondages 
d'opinion; services de conseil en informatique ayant trait à la 
gestion et au contrôle de la numérotation prédictive. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,369,788. 2007/10/30. The North Face Apparel Corp., 3411 
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, 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

ICEPICK
WARES: Footwear, namely, boots, trekking boots, hiking boots, 
snow boots, clogs, shoes, snowshoes, athletic shoes, climbing 
shoes, and hiking shoes. Used in CANADA since at least as 
early as July 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 17, 2010 under No. 3,835,454 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes, 
bottes de randonnée en haute montagne, bottes de randonnée, 
bottes de neige, sabots, chaussures, raquettes, chaussures 
d'entraînement, chaussures d'escalade et chaussures de 
randonnée. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juillet 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 
août 2010 sous le No. 3,835,454 en liaison avec les 
marchandises.

1,370,387. 2007/11/02. Electric Planet Solutions Ltd., 9250 115A 
Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4C 5S1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
ELECTRIC PLANET are the colour grey and the words THE 
NEW WORLD ORDER IN GAMING & ELECTRONICS are the 
colour green. The circle is green and the two lightning bolts are 
grey.
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SERVICES: Retail sale and distribution of computer hardware 
and software, computer supplies and accessories via the Internet 
and direct mail. (2) Retail sale and distribution of video game 
hardware and software, computer supplies and accessories via 
the Internet and direct mail. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots ELECTRIC PLANET sont gris et les 
mots THE NEW WORLD ORDER IN GAMING & 
ELECTRONICS sont verts. Le cercle est vert et les deux éclairs 
sont gris.

SERVICES: Vente au détail et distribution de matériel 
informatique et de logiciels, de matériel et d'accessoires 
informatiques par Internet et par publipostage. (2) Vente au 
détail et distribution de matériel informatique et logiciels pour 
jeux vidéo, de matériel et accessoires informatiques par Internet 
et par publipostage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,371,610. 2007/11/13. Reckitt Benckiser Inc., Morris Corporate 
Center IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225, Parsippany, 
New Jersey, 07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Skin care preparations; facial wipes and pads; make 
up removal wipes and pads, cotton wool in the form of wipes and 
pads for cosmetic use; preparations for the hair; soaps for 
personal use; perfumes and essential oils for the treatment of 
acne and scars as a topical application; dentifrices; 
pharmaceutical preparations for the treatment of topical skin care 
conditions, namely acne, spots, and pimples; medicated skin 
care preparations for the treatment of acne, spots and pimples; 
preparations for treatment of acne. Used in CANADA since 
March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; lingettes et 
tampons pour le visage; lingettes et tampons démaquillants, 
ouate, à savoir lingettes et tampons à usage cosmétique; 
produits pour les cheveux; savons à usage personnel, parfums 
et huiles essentielles pour le traitement de l'acné et des 
cicatrices, à application topique; dentifrices; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des problèmes de peau, à 
application topique, nommément acné, taches et boutons; 
produits de soins de la peau médicamenteux pour le traitement 
de l'acné, des points noirs et des boutons; produits pour le 
traitement de l'acné. Employée au CANADA depuis mars 2006 
en liaison avec les marchandises.

1,371,678. 2007/11/06. Jiffy Products of America, Inc., 600 
Industrial Parkway, Norwalk, Ohio 44857, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

GREEN ARBOR
WARES: Gardening gift kits, namely flower, vegetable and plant 
bulbs and seed packets, growing container, soil pellets, growing 
instructions for flowers, vegetables, plant bulbs and seeds, 
gloves, gardening tools. Priority Filing Date: September 21, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/286,117 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 08, 2009 under 
No. 3,722,901 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles-cadeaux de jardinage, 
nommément bulbes et paquets de graines de fleurs, de légumes 
et de plantes, contenants de culture, granules pour la terre, 
directives de culture pour les bulbes et les graines de fleurs, de 
légumes et de plantes, gants, outils de jardinage. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/286,117 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 décembre 2009 
sous le No. 3,722,901 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,380,293. 2008/01/23. DOUGLAS DYNAMICS, LLC, (a 
Delaware Limited Liability Company), 7777 North 73rd Street, 
Milwaukee, Wisconsin 53223, 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

WESTERN
Consent from WESTERN CANADA LOTTERY CORPORATION 
(WCLC) is of record. Consent from THE BOARD OF 
GOVERNORS, THE UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO, is 
of record.

WARES: Snow plow attachments for vehicles and parts thereof, 
namely snow blades, blade liners, blade guides, snow deflectors, 
lighting and turn signal attachments, positioning frames, 
mounting assemblies and position controls; ice control products 
namely material spreaders. Used in CANADA since at least as 
early as 1955 on wares.

Le consentement de la Société de la loterie Western Canada a 
été déposé. Le consentement du Conseil d'administration de 
l'Université de Western Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Accessoires de type chasse-neige pour 
véhicules et pièces connexes, nommément rabots-déneigeurs, 
doublures de lames, guide-lames, déflecteurs de neige, 
accessoires d'éclairage et de feux clignotants, châssis de 
positionnement, ensembles de montage et commandes de 
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position; appareils de déglaçage, nommément épandeurs de 
matériaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 1955 en liaison avec les marchandises.

1,383,284. 2008/02/13. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California, 92121-1714, U.S.A., 
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

YAGATTA
WARES: Computer communications software, namely, software 
that allows communication in wireless and non-wireless 
environments for global computer networks, computer networks 
and telecommunications networks. SERVICES:
Telecommunication consultation services relating to 
telecommunication computer software for others, namely, 
computer application software adaptation for compatibility with a 
computer system or platform used in wireless communication 
devices, or within mixed networks employing wireless and non-
wireless communication devices; consultation, evaluation and 
research in the fields of computer software development and the 
use of software applications and data, and hosting computer 
software applications and data for others. Priority Filing Date: 
August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/257,509 in association with the same kind of 
wares; August 16, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/257,513 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de communication, nommément 
logiciels de communication en environnement avec ou sans fil 
pour les réseaux informatiques mondiaux, informatiques et de 
télécommunication. SERVICES: Services de conseil en 
télécommunication ayant trait aux logiciels de télécommunication 
pour des tiers, nommément adaptation de logiciels d'applications 
informatiques pour la compatibilité avec un système informatique 
ou une plateforme utilisé avec les appareils de communication 
sans fil ou dans des réseaux mixtes utilisant des appareils de 
communication avec ou sans fil; conseil, évaluation et recherche 
dans les domaines de la mise au point de logiciels et de 
l'utilisation de logiciels d'application et de données ainsi que de 
l'hébergement d'applications logicielles et de données pour des 
tiers. . Date de priorité de production: 16 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/257,509 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 16 août 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/257,513 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,383,733. 2008/02/15. Bellah Brands Incorporated, c/o Loeb & 
Loeb LLP, 10100 Santa Monica Boulevard, Suite 2200, Los 
Angeles, CA 90067-4120, 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

HALLE
WARES: (1) perfume; cologne; fragrances; makeup; skin care 
preparations; sun screen preparations; nail care preparations; 
hair care preparations; soaps and soap powders; bath oils and 
powders; baby oils and powders; candles; eyeglasses; 
sunglasses; eyewear accessories, namely cords, chains, and 
cases; jewelry; watches; clocks; key rings; art pictures and 
prints; photographs; posters; calendars; diaries; scrapbooks; 
sketch books; notebooks; binders; book covers; photograph 
albums; heat applied appliqués; pencils; pens; pencil cases; 
postcards; greeting cards; note cards; announcement cards; 
stationery, namely paper and envelopes; decals and stickers; 
temporary tattoos; gift wrap and ribbons; books and booklets in 
the field of entertainment; children's books and baby books; 
wallets; key cases; diaper bags; hand bags; purses; tote bags; 
belts; backpacks; trunks; luggage; travel bags and sports bags; 
furniture, namely mirrors, cribs, bassinets, cradles, beds, bunk 
beds, day beds, sofas, mattresses, cushions, chairs, tables, 
changing tables, wardrobes, chests, toy chests, dressers, book 
cases, hutches, desks, night stands, play yards, and high chairs; 
decorative textile wall coverings; towels; hooded bath towels; 
wash mitts; bed sheets; pillow cases; blankets; comforters; 
duvets; duvet covers; mattress pads; crib bumpers and crib 
canopies; clothing, namely lingerie, undergarments, sleepwear, 
robes, loungewear, foundation garments, body suits, tops, 
blouses, shirts, pants, shorts, pantsuits, dresses, skirts, jackets, 
coats, ponchos, sweaters, gym suits, sweatshirts, sweatpants, 
swim wear, beach cover-ups, belts, gloves, socks, stockings, 
shawls, scarves; infant wear; baby bunting; cloth bibs; bonnets; 
booties; coveralls; creepers; dressing gowns; jumpers; 
jumpsuits; rompers; snow suits; sun suits; headwear, namely 
hats, caps, visors, toques and berets; footwear, namely shoes, 
sandals, dress boots, slippers, casual footwear and athletic 
footwear; toys, games and playthings, namely infant toys, baby 
rattles, crib mobiles, infant crib toys, plush toys, stuffed toys, 
dolls, doll clothing, doll houses, musical toys, music box toys, 
pull toys, push toys, and puppets. (2) perfume, cologne, 
fragrances, skin care preparations, and soaps. Priority Filing 
Date: February 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77391523 in association with the 
same kind of wares (2). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on September 08, 2009 under No. 3,681,437 on 
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Parfums; eau de Cologne; parfumerie; 
maquillage; produits de soins de la peau; écrans solaires; 
produits de soins des ongles; produits de soins capillaires; 
savons et savon en poudre; huiles et poudres de bain; huiles et 
poudres pour bébés; bougies; lunettes; lunettes de soleil; 
accessoires de lunetterie, nommément cordons, chaînes et 
étuis; bijoux; montres; horloges; anneaux porte-clés; images 
artistiques et estampes; photos; affiches; calendriers; agendas; 
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scrapbooks; carnets à croquis; carnets; reliures; couvre-livres; 
albums photos; appliques; crayons; stylos; étuis à crayons; 
cartes postales; cartes de souhaits; cartes de correspondance; 
faire-part; articles de papeterie, nommément papier et 
enveloppes; décalcomanies et autocollants; tatouages 
temporaires; emballage-cadeau et rubans; livres et livrets dans 
le domaine du divertissement; livres pour enfants et livres pour 
bébés; portefeuilles; étuis porte-clés; sacs à couches; sacs à 
main; porte-monnaie; fourre-tout; ceintures; sacs à dos; malles; 
valises; sacs de voyage et sacs de sport; mobilier, nommément 
miroirs, lits d'enfant, berceaux, lits, lits superposés, lits de repos, 
canapés, matelas, coussins, chaises, tables, tables à langer, 
garde-robes, coffres, coffres à jouets, commodes, bibliothèques, 
vaisseliers, bureaux, tables de nuit, espaces de jeu et chaises 
hautes; revêtements muraux décoratifs en tissu; serviettes; 
serviettes de bain à capuchon; gants de toilette; draps; taies 
d'oreiller; couvertures; édredons; couettes; housses de couette; 
surmatelas; bandes protectrices de lit d'enfant et baldaquins de 
lit d'enfant; vêtements, nommément lingerie, vêtements de 
dessous, vêtements de nuit, peignoirs, vêtements de détente, 
sous-vêtements de maintien, combinés-slips, hauts, chemisiers, 
chemises, pantalons, shorts, tailleurs-pantalons, robes, jupes, 
vestes, manteaux, ponchos, chandails, tenues d'entraînement, 
pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements de 
bain, cache-maillots, ceintures, gants, chaussettes, bas, châles, 
foulards; vêtements pour nourrissons; nids d'ange; bavoirs en 
tissu; bonnettes; bottillons; combinaisons; barboteuses; robes de 
chambre; chasubles; combinaisons-pantalons; barboteuses; 
habits de neige; barboteuses; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, tuques et bérets; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes 
habillées, pantoufles, articles chaussants tout-aller et articles 
chaussants d'entraînement; jouets, jeux et articles de jeu, 
nommément jouets pour nourrissons, hochets pour bébés, 
mobiles pour lits d'enfant, jouets pour berceaux, jouets en 
peluche, jouets rembourrés, poupées, vêtements de poupée, 
maisons de poupée, jouets musicaux, boîtes à musique, jouets à 
tirer, jouets à pousser et marionnettes. (2) Parfums, eau de 
Cologne, parfumerie, produits de soins de la peau et savons. 
Date de priorité de production: 07 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77391523 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 septembre 2009 
sous le No. 3,681,437 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,383,998. 2008/02/20. Jan Waginski, 212 Birkdale Rd., Toronto, 
ONTARIO M1P 3S2

The rectangular design within the mark consists of a bridge with 
its reflection in the water and the sun with its reflection, seen 
through the middle of the bridge, such as to give the impression 
of an eye.

Colour is not claimed as a feature of the mark.

SERVICES: Online business English training, namely, ESL 
(English as a second language) training via video conference 

and website by providing interactive ESL lessons and digital 
resources, namely, interactive reading and listening 
comprehension questions, readings, online tests for teachers 
and students. Used in CANADA since January 25, 2008 on 
services.

Dans la marque de commerce, le rectangle est composé d'un 
pont avec son reflet dans l'eau et d'un soleil dont le reflet est au 
milieu du pont afin de donner l'impression d'un oeil.

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

SERVICES: Services en ligne de formation en anglais des 
affaires, nommément cours d'anglais langue seconde et site 
Web pour l'offre de cours interactifs d'anglais langue seconde et 
de ressources numériques, nommément lecture interactive et 
questions de compréhension, lectures, examens en ligne pour 
enseignants et étudiants. Employée au CANADA depuis 25 
janvier 2008 en liaison avec les services.

1,386,380. 2008/03/06. Chelsea Football Club Limited, Stamford 
Bridge Grounds, Fulham Road, London, SW6 1HS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

BLUE FLAG
WARES: Articles of outer clothing, namely, coats and jackets; 
articles of sports clothing; footwear, namely, shoes, boots, 
slippers and sandals; headgear, namely, hats, caps, toques and 
earmuffs; shirts; shorts; T-shirts; socks; sweatshirts/sweaters; 
scarves; dressing gowns; pyjamas; boxer shorts; bibs, namely, 
bibs for babies; romper suits; baby sleepsuits; dungarees; 
braces, namely, clothing suspenders; wristbands; tracksuits, ties; 
casualwear; swimwear and beachwear; bath robes; lingerie and 
hosiery; belts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux et vestes; vêtements de sport; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques et cache-
oreilles; chemises; shorts; tee-shirts; chaussettes; pulls 
d'entraînement et chandails; foulards; robes de chambre; 
pyjamas; boxeurs; bavoirs, nommément bavoirs pour bébés; 
barboteuses; grenouillères; salopettes; bretelles; serre-poignets; 
ensembles d'entraînement, cravates; vêtements tout-aller; 
vêtements de bain et vêtements de plage; sorties de bain; 
lingerie et bonneterie; ceintures. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,386,920. 2008/03/11. LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG, 
Schwabacher Strasse 482, 90763 Fuerth, GERMANY 
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) Stamping, transfer and laminating foils; semi-
finished products, namely self-adhesive foils, plastic laminates, 
stamping foils for identification, authentication and money 
replacement means. (2) Stamping tools, namely stamping 
presses, stamping dies and their parts; machine-driven 
apparatus for stamping, in particular for hot stamping, namely 
automatic and semi-automatic stamping machines; machines 
and parts of machines for applying stamping or laminating foils to 
substrates, namely stamping and laminating machines and parts 
for such machines in the nature of spare parts, replacement 
parts, accessories, accessory kits, component parts; embossing 
stamps, stamping dies as machine parts;Foil strips, foil sheetings 
and foil bands, stickers, labels, bands, threads, discs, cards or 
plates for receipt, storage, processing and/or display of 
information each with magnetic, optical, electric and/or electronic 
components and devices; foil strips, foil sheetings, foil bands, 
stickers, labels, bands, threads, discs, cards or plates with 
magnetic, optical, electrically conductive and/or semi-conductive 
structures for receipt, storage, processing and/or display of 
information; foil strips, foil sheetings, stickers, labels, bands, 
threads, discs, cards or plates with optical, electrically conductive 
and/or semi-conductive structures for opto-electric energy 
conversion; electric and/or electronic and/or opto-electronic 
devices and/or circuits; opto-electric energy converters, solar 
cells, light emitting or laser diodes; antennae; optical display 
devices namely liquid crystal displays (LCD), polymer liquid 
crystal displays (PLCD), electrochromatic and electrophoretic 
displays and organic light emitting diodes (OLED); integrated 
circuits, electronic devices, namely printed circuits, printed coils, 
foil sheetings and foil bands, stickers, labels, bands, threads, 
discs, cards or plates made of polymers and opto-electric energy 
converters made of polymers, namely apparatus for converting 
radiation energy into electrical energy, namely photovoltaic solar 
modules, made of polymers; all before mentioned goods also 
codable and with optically active interference, polarisation and/or 
liquid crystal layers and/or with optically active spatial structures; 
security threads (in the form of thin stamping, transfer or 
laminating foil bands); data processing devices and computers 
as well as their components, namely data terminals, data 
scanners and data readers, computer databases recorded on 
data carriers; memory for data processing equipment, namely 
computer memory hardware, memory cards (computer 
hardware), memory expansion modules for computers, semi-
conductor memories, flash memory cards and flash memory 
modules for use with computers; computer software and 
programmes (stored and/or downloadable) for the labelling and 
marking of goods, for identifying, authenticating and tracking and

tracing of goods, for storing, processing and managing of data 
about stocks and inventories and/or the condition and status of 
goods as well as reading, writing and managing of data stored 
on data carriers that are attached to the goods;Stickers, labels 
and self-adhesive labels (not of textiles); all before mentioned 
goods also for application on textiles or for surface decoration, 
namely surface decoration of frame components, injection 
molded plastic components or picture frames; encoded and non-
encoded identification, authentication and money replacement 
means, namely data carriers in the form of foil strips, jetons, 
cards, discs, tags, bands, sheets and foils made of paper; 
packaging material made of paper and plastics, namely sheaths, 
bags and foils;Stamping, transfer and laminating foils primarily 
made of plastics; all before mentioned goods also for application 
on textile material or for surface decoration, namely surface 
decoration of frame components, injection molded plastic 
components or picture frames; plastic materials for the 
manufacture of identification, authentication and money 
replacement means, namely data carriers in the form of foil 
strips, jetons, cards, discs, tags, bands, sheets and foils made of 
plastics; since at least as early as 2005. SERVICES: Technical 
consulting about the possibilities of using identification, 
authentication and money replacement means, namely data 
carriers in the form of foil strips, foil sheetings and foil bands, 
stickers, labels, threads, plates, jetons, cards, discs, tags, bands, 
sheets and foils made of plastics, paper or metal; technical 
consulting about the possibilities of usage and application of 
security elements in the form of foil strips, foil sheetings and foil 
bands, stickers, labels, threads, tags, bands, sheets and foils 
made of plastics, paper or metal on banknotes, bills or payment 
means; technical consulting about the possibilities of increasing 
security against counterfeit by using and application of security 
elements in the form of foil strips, foil sheetings and foil bands, 
stickers, labels, threads, tags, bands, sheets and foils made of 
plastics, paper or metal on banknotes, bills or payment means; 
technical consulting relating to surface decoration by means of 
stamping, transfer and laminating foils; industry designers' 
services; consulting about computer software; computer 
consulting services, namely computer consulting services in the 
field of computer-based information systems for business; 
designing of computer software; EDP programmers’ services, 
namely electronic data processing programmer’s services; 
technical project management in the field of electronic data 
processing; technical consulting and software-technical services 
relating to installation, attendance and maintenance of computer
software and data processing devices; leasing of computer 
software and data processing devices; security services for 
protection against illegal use of data and against illegal 
modification of data as well as corresponding technical 
consulting; technical consulting and technological and software-
technical services relating to supply of identification and/or 
authentication information via communication networks; checking 
of digital signatures. Used in CANADA since at least as early as 
July 10, 1998 on wares; 2005 on services. Priority Filing Date: 
September 18, 2007, Country: GERMANY, Application No: 
30761139.6/42 in association with the same kind of wares (1) 
and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: (1) Feuilles métalliques à marquer, à 
décalcomanie et de laminage; produits semi-finis, nommément 
feuilles métalliques autocollantes, plastiques stratifiés, feuilles à 
marquer pour méthodes d'identification, d'authentification et de 
remplacement des devises. (2) Outils d'estampage, nommément 
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presses à estamper, matrices à estamper et leurs pièces; 
appareils mécaniques d'estampage, notamment d'estampage à 
chaud, nommément machines d'estampage automatiques et 
semi-automatiques; machines et pièces de machines pour 
application de films de marquage ou de laminés sur des 
substrats, nommément machines d'estampage et de laminage 
ainsi que pièces pour ces machines, en l'occurrence pièces de 
rechange, accessoires, accessoires connexes, composants; 
tampons de marquage en relief, matrices de marquage comme 
pièces de machines; films en bandes, feuilles métalliques et 
bandes métalliques, autocollants, étiquettes, bandes, fils, 
disques, cartes ou plaques pour la réception, le stockage, le 
traitement et/ou l'affichage d'information, tous au moyen de 
composants ou d'appareils magnétiques, optiques, électriques 
et/ou électroniques; films en bandes, feuilles métalliques, 
bandes métalliques, autocollants, étiquettes, bandes, fils, 
disques, cartes ou plaques à structures conductrices et/ou semi-
conductrices magnétiques, optiques ou électriques pour la 
réception, le stockage, le traitement et/ou la présentation 
d'information; films en bandes, films en feuilles, autocollants, 
étiquettes, bandes, fils, disques, cartes ou plaques à structures 
conductrices et/ou semi-conductrices optiques ou électriques 
pour la conversion d'énergie optoélectrique; dispositifs et/ou 
circtuits électriques et/ou électroniques et/ou optoélectroniques; 
convertisseurs énergétiques optoélectroniques, piles solaires, 
diodes électroluminescentes ou diodes laser; antennes; 
appareils d'affichage, nommément écrans à cristaux liquides 
(ACL), écrans à cristaux liquides passifs (ECLP), afficheurs 
électrochromatiques et électrophorétiques et diodes 
électroluminescentes organiques (DELO); circuits intégrés, 
appareils électroniques, nommément circuits imprimés, bobines 
imprimées, feuilles métalliques et bandes métalliques, 
autocollants, étiquettes, bandes, fils, disques, cartes ou plaques 
en polymères et convertisseurs énergétiques électro-optiques en 
polymères, nommément appareils pour convertir l'énergie de 
rayonnement en énergie électrique, nommément modules 
solaires photovoltaïques, en polymères; toutes les marchandises 
susmentionnées sont également programmables et dotées de 
couches optiquement actives par interférence, polarisation et/ou 
cristaux liquides et/ou dotées de structures spatiales 
optiquement actives; fils de sécurité (sous forme de minces 
bandes métalliques d'estampage, de transfert ou de laminage); 
appareils de traitement de données et ordinateurs ainsi que leurs 
composants, nommément terminaux de traitement de données, 
numériseurs de données et lecteurs de données, bases de 
données enregistrées sur des supports de données; mémoire 
pour le matériel de traitement de données, nommément 
mémoires, cartes mémoire (matériel informatique), modules 
d'extension de mémoire pour ordinateurs, mémoires 
semiconductrices, cartes à mémoire flash et modules de 
mémoire flash pour utilisation avec des ordinateurs; logiciels et 
programmes (stockés et/ou téléchargeables) pour l'étiquetage et 
le marquage de biens, pour l'identification, l'authentification, le 
repérage et la recherche de biens, pour le stockage, le 
traitement et la gestion de données concernant des stocks et 
des fournitures et/ou l'état de biens ainsi que pour la lecture, 
l'écriture et la gestion de données stockées sur des supports de 
données qui sont fixéx aux marchandises; autocollants, 
étiquettes et étiquettes autocollantes (autres qu'en tissus); toutes 
les marchandises susmentionnées sont aussi destinées à être 
appliquées sur des tissus ou des surfaces de décoration, 
nommément décoration des composants d'un encadrement, de 
composants en plastique moulé par injection ou de cadres à 

photos; supports d'identification, d'authentification et de 
remplacement d'argent codés ou non, nommément supports de 
données sous forme de films en bandes, jetons, cartes, disques, 
étiquettes, bandes, feuilles et pellicules en papier; matériel 
d'emballage en papier et en plastique, nommément gaines, sacs 
et films; feuilles d'estampage, de transfert et de revêtement faits 
principalement de plastique; toutes les marchandises 
susmentionnées sont aussi destinées à être appliquées sur des 
tissus ou des surfaces de décoration, nommément décoration 
des composants d'un encadrement, de composants en plastique 
moulé par injection ou de cadres à photos; plastique pour la 
fabrication de supports d'identification, d'authentification et de 
remplacement d'argent, nommément supports de données sous 
forme de films en bandes, jetons, cartes, disques, étiquettes, 
bandes, plaques et feuilles en plastique; depuis au moins 2005. 
SERVICES: Conseils techniques sur les possibilités d'utilisation 
des cartes d'identité et de paiement, nommément supports de 
données sous forme de films en bandes, feuilles métalliques et 
bandes métalliques, autocollants, étiquettes, fils, plaques, jetons, 
cartes, disques, étiquettes, bandes, feuilles et films de plastique, 
de papier ou de métal; conseils techniques sur les possibilités 
d'utilisation et les applications possibles d'éléments de sécurité 
sous forme de films en bandes, feuilles métalliques et bandes 
métalliques, autocollants, étiquettes, fils, étiquettes volantes, 
bandes, feuilles et films de plastique, de papier ou de métal sur 
des billets de banque, des factures ou des modes de paiement; 
conseils techniques sur les moyens possibles d'augmenter la 
sécurité contre les contrefaits par l'utilisation et l'application 
d'éléments de sécurité sous forme de films en bandes, feuilles 
métalliques et bandes métalliques, autocollants, étiquettes, fils, 
étiquettes volantes, bandes, feuilles et films de plastique, de 
papier ou de métal sur des billets de banque, des factures ou 
des modes de paiement; conseils techniques ayant trait à la 
décoration de surface au moyen de films de marquage, de 
transfert et de laminage; services de concepteurs industriels; 
conseils en matière de logiciels; services de conseil en 
informatique, nommément services de conseil dans le domaine 
des systèmes informatiques d'entreprise; conception de logiciels; 
service de programmeurs de TED, nommément services de 
programmeurs pour le traitement de données électroniques; 
gestion de projets techniques dans le domaine du traitement de 
données électroniques; conseils techniques et services 
techniques en matière de logiciels ayant trait à l'installation, la 
surveillance et l'entretien de logiciels et de dispositifs de 
traitement des données; location de logiciels et de dispositifs de 
traitement des données; services de sécurité pour la protection 
contre l'usage illégal de données et contre la modification illégale 
de données ainsi que conseils techniques connexes; conseils 
techniques et services technologiques et techniques en matière 
de logiciels ayant trait à la diffusion d'information d'identité sur un 
réseau de communication; vérification de signatures 
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 10 juillet 1998 en liaison avec les marchandises; 2005 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 18 
septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30761139.6/42 en liaison avec le même genre de marchandises 
(1) et en liaison avec le même genre de services.
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1,387,537. 2008/03/14. DIESEL S.p.A., Via dell'Industria 7, 
36060 Molvena, (Vicenza), 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

DIESEL BLACK GOLD
WARES: (1) Clothing namely, coats, mantles, raincoats, 
dresses, suits, skirts, jackets, trousers, jeans, waistcoats, shirts, 
t-shirts, blouses, jersey, sweaters, pullovers, blazers, cardigans, 
stockings, socks, tights, underwear, corsets, nightgowns, 
wedding gowns, woman's suits, pajamas, bermudas, bathrobes, 
bathing suits, swimming suits, sun suits, sport jackets, wind-
resistant jackets, anoraks for exercises, anoraks not for 
exercises, sweatsuits, clothing for children, clothing for neonates, 
ties, neckties, scarves, shawls, foulards, hosiery, gloves, sashes, 
belts. (2) Perfumes; spectacles; sunglasses; cases and chains 
for spectacles and sunglasses, frames for spectacles, eyeglass 
lenses; protective helmets, electronic goods namely, telephones, 
mobile phones, MP3 players, CD and DVD players, cases for 
MP3 players, cases for CD and DVD players, software, namely 
computer software for processing images, graphics and texts, 
computer software for mobile phones, namely computer 
operating software for mobile phones, computer application 
software for mobile phones in the field of games; computer and 
electronic game software, computer software featuring musical 
sound recording, music players, musical video recording and 
fashion, downloadable entertainment software for TV, home 
cinema systems; televisions, television and computer screens 
and monitors, radios, stereo systems, amusement apparatus for 
use with television receivers, namely home and portable stereo 
system, video game players for use with television receivers; 
electronic games, namely portable gaming systems for use with 
televisions and stand alone portable video games for use with 
televisions; video cameras, photographic cameras, electronic 
organizers; jewelry and costume jewelry, rings being jewelry, 
bracelets, necklaces, tie-bars, scarf rings, pendants, ear clips, tie 
clips, cufflinks of precious metal, earrings, key holders made of 
precious metals, brooches, pins being jewelry; clocks, watches, 
chronographs for use as watches, chronometers; trunks, 
travelling bags, umbrellas, handbags, suitcases, clutch bags, 
vanity cases sold empty, purses, billfolds, attaché cases, wallets, 
briefcases, key cases, wallet for passports and business cards, 
card cases (notecases) made of leather or imitation leather; 
footwear, namely boots, shoes, slippers. Used in CANADA since 
at least as early as October 24, 2007 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux, 
pèlerines, imperméables, robes, costumes, jupes, vestes, 
pantalons, jeans, gilets, chemises, tee-shirts, chemisiers, jersey, 
chandails, pulls, blazers, cardigans, bas, chaussettes, collants, 
sous-vêtements, corsets, robes de nuit, robes de mariée, 
tailleurs, pyjamas, bermudas, sorties de bain, costumes de bain, 
maillots de bain, barboteuses, vestes sport, coupe-vent, anoraks 
pour les exercices, anoraks non conçus pour les exercices, 
ensembles d'entraînement, vêtements pour enfants, vêtements 
pour nouveau-nés, cravates, foulards, châles, foulards, 
bonneterie, gants, écharpes, ceintures. (2) Parfums; lunettes; 
lunettes de soleil; étuis et chaînes pour lunettes et lunettes de 
soleil, montures pour lunettes, verres de lunettes; casques, 

articles électroniques, nommément téléphones, téléphones 
mobiles, lecteurs MP3, lecteurs de CD et de DVD, étuis pour 
lecteurs MP3, étuis pour lecteurs de CD et de DVD, logiciels, 
nommément logiciels pour le traitement d'images, de graphiques 
et de textes, logiciels pour téléphones mobiles, nommément 
systèmes d'exploitation pour téléphones mobiles, logiciels 
d'application pour téléphones mobiles dans le domaine des jeux; 
logiciels de jeux informatiques et électroniques, logiciels 
contenant des enregistrements d'oeuvres musicales, lecteurs de 
musique, vidéos de musique d'enregistrements et de mode, 
logiciels de divertissement téléchargeables pour la télévision, 
systèmes de cinéma-maison; téléviseurs, écrans et moniteurs de 
télévision et d'ordinateur, radios, chaînes stéréo, appareils de 
divertissement pour utilisation avec des téléviseurs, nommément 
chaîne stéréo portatives et pour la maison, lecteurs de jeux 
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; jeux électroniques, 
nommément appareils de jeux portatifs pour utilisation avec des 
téléviseurs ainsi que jeux vidéo portatifs et autonomes pour 
utilisation avec des téléviseurs; caméras vidéo, appareils photo, 
agendas électroniques; bijoux et bijoux de fantaisie, bagues 
étant des bijoux, bracelets, colliers, pinces à cravate, anneaux à 
foulard, pendentifs, clips d'oreilles, épingles à cravate, boutons 
de manchettes en métal précieux, boucles d'oreilles, porte-clés 
en métaux précieux, broches, épingles-bijoux; horloges, 
montres, chronographes utilisés comme montres, chronomètres; 
malles, sacs de voyage, parapluies, sacs à main, valises, sacs-
pochettes, mallettes de toilette vendues vides, porte-monnaie, 
porte-billets, mallettes, portefeuilles, serviettes, étuis porte-clés, 
portefeuille pour passeports et cartes professionnelles, étuis à 
cartes (portefeuilles) en cuir ou en similicuir; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, pantoufles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 octobre 2007 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,387,622. 2008/03/17. Thompson Nutrition Limited, 25 
Constellation Drive, Mairangi Bay, Auckland, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: Dietetic substances namely, pharmaceutical, herbal, 
medicinal and homeopathic preparations for general well-being 
and therapeutic applications for treating a variety of medical 
conditions namely, anti-biotics, anti-virals for the treatment of 
abscess, acne rosacea, acne vulgaris, acute injuries namely, 
cuts, abrasions, lacerations, fractures, blunt force trauma and 
bruising, ADHD, alcoholism, airborne allergies, food allergies, 
skin allergies, Alzheimer's disease, amenorrhoea, anaemia, 
angina, Pectoris, ankylosing spondylitis, anorexia nervosa, 
anovulation, anxiety, Aphthous Stomatitis, arthralgia, 
arteriosclerosis, asthma, atherosclerosis, autism, autoimmune 
disease, back pain, bad breath, Bell's Palsy, Benign Prostatic 
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Hyperplasia, biliousness, Bilirubin Disorders, Bipolar Disorder, 
boils and carbuncles, bowel cancer, brain injury, breast cancer, 
bronchitis, Buerger's Disease, bulimia, Bursitis/Tendonitis, 
cancer, candidiasis, canker sores, carcinoma, cardiac 
arrhythmia, cardiomyopathy, Carpal Tunnel Syndrome, 
cataracts, catarrh, cellulite, cerebrovascular disease, cervical 
dysplasia, chemoprevention, chlamydia infection, cholecystitis, 
cholelithiasis, elevated cholesterol, chronic fatigue syndrome, 
chronic pain, ciguatera poisoning, Coeliac Disease, colitis, colic, 
colon cancer, congestive heart failure, connective tissue repair, 
constipation, common cold, Crohn's Disease, cystitis, dandruff, 
degenerative joint disease, dementia, depression, dermatitis, 
gestational diabetes, diabetes mellitus, diabetic nephropathy, 
diabetic neuropathy, diabetic retinopathy, diarrhoea, diverticulitis, 
duodenal ulcer, dysentery, dysmenorrhoea, dyspepsia, dysuria, 
eczema, emphysema, endometriosis, enteric infection, epilepsy, 
eyestrain, fatigue, fatty liver, fibrocystic breast syndrome, 
fibromyalgia, fibromyositis, fracture, gallstones, gastric ulcer, 
gastritis, amoebic gastroenteritis, bacterial gastroenteritis and 
fungal gastroenteritis, glaucoma, glomerulonephritis, gout, 
Guillain-Barre Syndrome, haemochromatosis, haemolytic 
anaemia, haemorrhoids, hair loss, Hashimoto's Disease, hay 
fever, headache, heartburn, hepatitis, herpes simplex, herpes 
zoster, hiatus hernia, HIV infection, hyperglycaemia, 
hyperpigmentation, hypertension, hyperthyroidism, 
hypoglycaemia, immunologic diseases namely, hypoimmune 
diseases, hypotension, hypothyroidism, hypoxia, impotence, 
indigestion, infertility, influenza, inflammatory bowel disease, 
connective tissue and musculoskeletal injury, insomnia, intestinal 
parasites, irritable bowel syndrome, joint degeneration, kidney 
stones, laryngitis, leukemia, lupus, erythematosus, 
lymphoedema, macular degeneration, mastalgia, Meniere's 
Disease, menopause, menorrhagia, metrorrhagia, migraine 
headache, morning sickness, motor neuron disease, mouth 
ulcers, mucus colitis, multiple sclerosis, muscle cramps and 
spasm, muscular dystrophy, myalgia encephalomyelitis, 
myasthenia gravis, myopia, nervous breakdown, neuralgia, 
neuropathy, neurofibromatosis, oligomenorrhea, osteoarthritis, 
osteogenesis imperfecta, (Paget's Disease), osteoporosis, otitus 
media, oxidative tissue damage, pancreatitis, parasites, 
Parkinson's Disease, pelvic inflammatory disease, peptic ulcer, 
peridontal disease, peripheral arterial disease, peripheral 
neuropathy, pleurisy pneumonia, polymenorrhea, polycystic 
ovary syndrome, polycythemia vera, polymyositis, 
polyneuropathy, post partum depression, premenstrual 
syndrome, prostate cancer, prostatitis, psoriasis, reflux 
oesophagitis, upper and lower respiratory infection, retinitis, 
rheumatism, rheumatoid arthritis, rhinitis, Ross River fever, 
sarcoidosis, Scheuermanns disease, schizophrenia, sciatica, 
scleroderma, seasonal affective disorder, seborrhoeic dermatitis, 
sensory neuropathy, septicaemia, sinusitis, spastic colon, 
sprains and strains, steatorrhoea, stroke recovery, systemic 
lupus erythematosus, tachycardia, tendonitis, tenosynovitis, 
thalassaemia, thrombocythaemia, thrombocytopenia, tinnitus, 
tonsillitis, trigeminal neuralgia, ulcerative colitis, urinary 
incontinence, uretritis, uterine fibroids, vaginitis, varicose veins, 
venous insufficiency, vitiligo, warts, weight loss, whooping 
cough; oils and enzyme complexes namely, medicinal oils, 
ointments, gels, lotions, creams, tonics, syrups, infusions and 
inhalants for all of the aforegoing conditions; oils namely, 
medicated skin care preparations and acne and blemish 
treatment preparations and anti-bacterial, anti-parasitic, anti-
fungal and disinfectant preparations; vitamin preparations and 

mineral suppliments namely, minerals, vitamin enriched skin 
creams, vitamin and mineral supplements; dietetic substances 
and dietary food supplements namely, dietetic food and 
beverage preparations for medicinal use namely for weight loss, 
weight gain, hormone and enzyme regulation in the form of 
powders, capsules, tablets, liquids, suspensions, elixirs and 
bars, food and dietary supplements for medicinal use namely for 
weight loss, weight gain, hormone and enzyme regulation, 
pregnancy, vitamin and mineral deficiency, gastro-intestinal and 
bowel conditions, and organ function, health food preparations 
for medicinal purposes namely, health food preparations for a 
variety of conditions namely, weight loss, weight gain, hormone 
and enzyme regulation, pregnancy, vitamin and mineral 
deficiencies, gastro-intestinal and bowel conditions in the form of 
powders, capsules, tables, liquids, suspensions. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances diététiques, nommément 
produits pharmaceutiques, à base de plantes, médicinaux et 
homéopathiques pour le bien-être général et les applications 
thérapeutiques servant au traitement de diverses maladies et de 
divers troubles, nommément antibiotiques et antiviraux pour le 
traitement des maladies et des troubles suivants : abcès, 
rosacée, acné vulgaire, blessures aiguës, nommément 
coupures, éraflures, lacérations, fractures, contusions et 
ecchymoses, TDAH, alcoolisme, allergies aux particules 
aéroportées, allergies alimentaires, allergies cutanées, maladie 
d'Alzheimer, aménorrhée, anémie, angine de poitrine, 
spondylarthrite ankylosante, anorexie mentale, anovulation, 
anxiété, stomatite aphteuse, arthralgie, artériosclérose, asthme,
athérosclérose, autisme, maladie auto-immune, maux de dos, 
mauvaise haleine, paralysie de Bell, hypertrophie bénigne de la 
prostate, affections hépatiques, troubles du métabolisme de la 
bilirubine, trouble bipolaire, furoncles et anthrax, cancer de 
l'intestin, lésions cérébrales, cancer du sein, bronchite, 
thromboangéite oblitérante, boulimie, bursites et tendinites, 
cancer, candidose, aphtes, carcinome, arythmie du coeur, 
myocardiopathie, syndrome du canal carpien, cataractes, 
catarrhe, cellulite, maladie cérébrovasculaire, dysplasie 
cervicale, chimioprévention, chlamydiose, cholécystite, 
cholélithiase, cholestérolémie élevée, syndrome de fatigue 
chronique, douleur chronique, ciguatera, maladie coeliaque, 
colite, colique, cancer du côlon, insuffisance cardiaque 
congestive, maladie du tissu conjonctif, constipation, rhume, 
maladie de Crohn, cystite, pellicules, arthrose, démence, 
dépression, dermatite, diabète gestationnel, diabète sucré, 
néphropathie diabétique, neuropathie diabétique, rétinopathie 
diabétique, diarrhée, diverticulite, ulcères duodénaux, 
dysenterie, algoménorrhée, dyspepsie, dysurie, eczéma, 
emphysème, endométriose, infection intestinale, épilepsie, 
fatigue oculaire, fatigue, stéatose hépatique, mastite 
sclérokystique, fibromyalgie, fibromyosite, fractures, calculs 
biliaires, ulcère gastrique, gastrite, dysenterie amibienne, 
gastroentérite bactérienne et gastroentérite d'origine fongique, 
glaucome, glomérulonéphrite, goutte, syndrome de Guillain-
barré, hémochromatose, anémie hémolytique, hémorroïdes, 
chute des cheveux, thyroïdite chronique de Hashimoto, rhume 
des foins, maux de tête, brûlements d'estomac, hépatite, herpès, 
zona, hernie hiatale, infection à VIH, hyperglycémie, 
hyperpigmentation, hypertension, hyperthyroïdie, hypoglycémie, 
maladies du système immunitaire, nommément maladies liées à 
l'hypoimmunité, hypotension, hypothyroïdie, hypoxie, 
impuissance, indigestion, stérilité, grippe, maladie inflammatoire 
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chronique de l'intestin, lésions des tissus conjonctifs et blessures 
musculosquelettiques, insomnie, parasitose intestinale, 
syndrome du côlon irritable, dégénérescence articulaire, calculs 
rénaux, laryngite, leucémie, lupus, érythème, lymphoedème, 
dégénérescence maculaire, mastalgie, syndrome de Ménière, 
ménopause, ménorragie, métrorragie, migraine, nausée, maladie 
des motoneurones, aphtes de la bouche, côlon irritable, sclérose 
en plaques, crampes et spasmes musculaires, dystrophie 
musculaire, encéphalomyélite myalgique, myasthénie gravis, 
myopie, dépression nerveuse, névralgie, neuropathie, 
neurofibromatose, oligoménorrhée, ostéoarthrite, ostéogénèse 
imparfaite, (maladie de Paget), ostéoporose, otite moyenne, 
stress oxydatif dans les tissus, pancréatite, parasites, maladie de 
Parkinson, atteinte inflammatoire pelvienne, ulcères 
gastroduodénaux, maladie parodontale, maladie vasculaire 
périphérique, neuropathie périphérique, pneumonie compliquée 
de pleurésie, polyménorrhée, syndrome des ovaires 
polykystiques, maladie de Vaquez, polymyosite, 
polyneuropathie, dépression post-partum, syndrome 
prémenstruel, cancer de la prostate, prostatite, psoriasis, 
oesophagite peptique, infections des voies respiratoires 
supérieures et inférieures, rétinopathie, rhumatisme, polyarthrite 
rhumatoïde, rhinite, polyarthrite épidémique, sarcoïdose, maladie 
de Scheuermann, schizophrénie, sciatique, sclérodermie, 
dépression saisonnière, dermatite séborrhéique, neuropathie 
sensorielle, septicémie, sinusite, côlon irritable, entorses et 
foulures, stéatorrhée, rétablissement après un accident 
cérébrovasculaire, lupus érythémateux disséminé, tachycardie, 
tendinite, paraténonite, thalassémie, thrombocytémie, 
thrombocytopénie, acouphène, amygdalite, névralgie faciale, 
colite ulcéreuse, incontinence urinaire, urétrite, fibromes utérins, 
vaginite, varices, insuffisance veineuse, vitiligo, verrues, perte de 
poids, coqueluche; huiles et complexes enzymatiques, 
nommément huiles, onguents, gels, lotions, crèmes, tonifiants, 
sirops, infusions et inhalateurs médicinaux pour tous les troubles 
et maladies susmentionnés; huiles, nommément produits de 
soins de la peau médicamenteux et produits de traitement de 
l'acné et des imperfections et produits antibactériens, 
antiparasitaires, antifongiques et désinfectants; préparations de 
vitamines et suppléments de minéraux, nommément minéraux, 
crèmes pour la peau enrichies de vitamines, suppléments de 
vitamines et de minéraux; substances diététiques et 
suppléments alimentaires, nommément  préparations et 
boissons alimentaires à usage médicinal, nommément pour la 
perte de poids, la prise de poids, la régulation de l'activité 
hormonale et enzymatique sous forme de poudres, de capsules, 
de comprimés, de liquides, de suspensions, d'élixirs et de 
barres, suppléments alimentaires à usage médicinal, 
nommément pour la perte de poids, la prise de poids, la 
régulation de l'activité hormonale et enzymatique, la grossesse, 
les carences en vitamines et en minéraux, les troubles gastro-
intestinaux et les troubles de l'intestin ainsi que le bon 
fonctionnement des organes, préparations alimentaires santé à 
usage médicinal, nommément préparations alimentaires santé 
pour divers troubles, nommément la perte de poids, la prise de 
poids, la régulation de l'activité hormonale et enzymatique, la 
grossesse, les carences en vitamines et en minéraux, les 
troubles gastro-intestinaux et les troubles de l'intestin sous forme 
de poudres, de capsules, de comprimés, de liquides, de 
suspensions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,389,059. 2008/03/27. 110 Entertainment, LLC, 625 Park 
Street, Bowling Green, Kentucky, 42101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

CAGE THE ELEPHANT
WARES: (1) Compact discs featuring music; DVDs featuring 
music; sound recordings featuring music, namely CDs, vinyl 
albums, and MP3 recordings; music downloadable to a computer 
or a wireless device via a global communications network; 
posters; stickers; clothing, namely t-shirts. (2) Bumper stickers; 
calendars; clothing, namely caps, jackets, jeans, pants, shorts, 
sweat shirts. SERVICES: Entertainment, namely, live 
performances by a musical band. Used in CANADA since at 
least as early as August 21, 2007 on services. Priority Filing 
Date: October 02, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/293,722 in association with the 
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 05, 2008 under 
No. 3,378,059 on services; UNITED STATES OF AMERICA on 
October 06, 2009 under No. 3,693,222 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Disques compacts de musique; DVD de 
musique; enregistrements sonores de musique, nommément 
CD, albums en vinyle et enregistrements MP3; musique 
téléchargeable sur un ordinateur ou un appareil sans fil par un 
réseau de communication mondial; affiches; autocollants; 
vêtements, nommément tee-shirts. (2) Autocollants pour pare-
chocs; calendriers; vêtements, nommément casquettes, vestes, 
jeans, pantalons, shorts, pulls d'entraînement. SERVICES:
Divertissement, nommément concerts. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 21 août 2007 en liaison avec 
les services. Date de priorité de production: 02 octobre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/293,722 en 
liaison avec le même genre de marchandises (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 sous le No. 
3,378,059 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 3,693,222 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,390,870. 2008/04/10. 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, QUÉBEC, H3B3V2

BON MATIN
MARCHANDISES: Jus de tomate, boissons de fruits 
aromatisées non-alcoolisées, boissons gazéifiées non-
alcoolisées, boissons à base de lactosénum non-alcoolisées, 
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punch aux fruits non-alcoolisés, cristaux pour punch aux fruits, 
thé glacé, nectars, boissons gazeuses, limonades, boissons à 
base de lait, eaux embouteillées et eaux aromatisées 
nommément eaux minérales, eaux gazéifiées et eaux de source; 
Boissons alcooliques, nommément: vins, vins de fruits, saké, 
coolers, boissons aromatisées, spiritueux, nommément vodka, 
rhum, gin, whisky, cognac, eau de vie, liqueurs, bières, porters; 
Viandes nommément agneau, porc, veau, boeuf, lapin et gibier, 
volaille, poissons, crustacés, sardines, fruits de mer, bacon, 
saucisses et charcuterie; Fruits et légumes séchés, frits, panés, 
congelés; Chop suey, riz, lentilles, tapioca, couscous, nouilles et 
pâtes alimentaires, vermicelles, graines comestibles; Cacao, 
chocolats, bonbons, confiseries nommément guimauve, réglisse, 
fudge, gelées, arachides, noix, gomme à mâcher; Gruau, crèmes 
de blé, barres de snack à base de céréales et/ou granola et/ou 
riz; barres de friandises aux fruits; barres de céréales, barres de 
chocolat, barres granola, barres à la farine d'avoine, céréales à 
déjeuner; Cafés, menthes, thés, tisanes, tisanes aromatisées; 
Beurre d'arachides, gelées, confitures, marmelades, mélasse, 
compotes de pommes, compotes de fruits, sirop de garniture, 
sirop d'érable, sirop de maïs, sirop de table; miel, tartinade au 
fromage, tartinade aux fruits, tartinade aux légumes, tartinade à 
sandwich, tartinade à base de viande; riz, roulés aux fruits, 
porridges, poudres utilisées pour la préparation de gelées, 
crèmes anglaises, soupes; Produits de boulangerie, nommément 
pains et petits pains; produits de boulangerie et de pâtisserie, 
nommément pain biologique, brioches, biscuits, galettes, 
pâtisseries, muffins, muffins anglais, croissants, tortillas, pitas, 
bagels, breadsticks, kaisers, biscottes, pains bâtons, craquelins, 
gaufres; Sauces pour pâtes en boîte, parmesan râpé en boîte, 
catsup, mayonnaise, moutarde, vinaigre, relish, sauce soya, 
sauce aux prunes, sauce chili, sauce teriaki, sauce barbecue, 
sauce pour fruits de mer, sauce à steak; Cornichons, olives, 
marinades, vinaigrettes, sauces à salade, croutons, fondues en 
conserves, fèves au lard, eggrolls, pizza, repas congelés 
préparés, cornets à crème glacée, graisse végétale, shortening, 
huiles de cuisson, choucroute; Poudre à pâte, extrait de vanille, 
arômes artificiels, essences d’huiles, bicarbonate de soude, 
levure, farines, sel, poivre, assaisonnements, fines herbes, 
épices, algues marines, sucre, sucre en poudre, cassonade, lait 
évaporé; Tourtières, pâtés, quiches; Mélanges à gâteaux, 
croûtes à tarte, garnitures pour tartes, pâtes à biscuits, mélanges 
à muffin, mélanges à crêpes, semoule de maïs, maïs soufflé, 
friandises glacées, patates frites; barres nutritives contenant des 
noix, graines, fruits séchés et/ou un mélange de ceux-ci; 
Croustilles, chips, pretzels, bâtonnets au fromage, chapelure; 
pâtisseries, chaussons, strudels, beignes, croquignoles, 
brioches, tacos, burritos, enchiladas; Oeufs, lait et autres 
produits laitiers nommément, formages, tartinades au fromage, 
beurre, tartinades au beurre, babeurre, margarine, yogourts, 
yogourts à boire, crèmes, laits glacés, sorbets. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Tomato juice, non-alcoholic fruit flavored beverages, 
non-alcoholic carbonated beverages, non-alcoholic whey 
beverages, non-alcoholic fruit punch, crystals for fruit punch, iced 
tea, nectars, soft drinks, lemonades, milk-based drinks, bottled 
water and flavoured water namely mineral water, carbonated 
water and spring water; alcoholic beverages, namely: wine, fruit 
wine, sake, coolers, flavoured beverages, spirits, namely vodka, 
rum, gin, whisky, cognac, eau de vie, liqueurs, beer, porter; 
meats namely lamb, pork, veal, beef, rabbit and game, poultry, 
fish, crustaceans, sardines, seafood, bacon, sausages and 

delicatessen meats; dried, fried, breaded, frozen fruit and 
vegetables; chop suey, rice, lentils, tapioca, couscous, noodles 
and pasta, vermicelli, edible seeds; cocoa, chocolates, candy, 
confectionery namely marshmallow, liquorice, fudge, jellies, 
peanuts, edible nuts, chewing gum; oatmeal, ground wheat 
cereal, snack bars made from cereals and/or granola and/or rice; 
fruit candy bars; cereal bars, chocolate bars, granola bars, 
oatmeal bars, breakfast cereals; coffee, mints, tea, herbal tea, 
flavoured herbal tea; peanut butter, jellies, jams, marmalades, 
molasses, apple sauces, fruit compotes, topping syrup, maple 
syrup, corn syrup, table syrup; honey, cheese spread, fruit 
spread, vegetable spread, sandwich spread, meat-based spread; 
rice, fruit rolls, porridge, powders used to prepare jellies, 
custards, soups; baked goods, namely breads and rolls; bakery 
and pastry products, namely organic bread, buns, cookies, 
flatbreads, pastries, muffins, English muffins, croissants, tortillas, 
pita bread, bagels, breadsticks, kaiser rolls, rusks, bread sticks, 
crackers, waffles; canned pasta sauces, canned grated 
parmesan, ketchup, mayonnaise, mustard, vinegar, relish, soy 
sauce, plum sauce, chili sauce, teriyaki sauce, barbecue sauce, 
seafood sauce, steak sauce; pickles, olives, marinades, 
vinaigrettes, salad dressings, croutons, canned fondue, baked 
beans, egg rolls, pizza, frozen prepared meals, ice cream cones, 
vegetable fat, shortening, cooking oils, sauerkraut; baking 
powder, vanilla extract, artificial flavors, oil essences, baking 
soda, yeast, flour, salt, pepper, seasonings, aromatic herbs, 
spices, seaweed, sugar, powdered sugar, brown sugar, 
evaporated milk; tourtières, pâtés, quiches; cake mixes, pie 
crusts, pie fillings, cookie dough, muffin mixes, pancake mixes, 
cornmeal, popcorn, frozen confections, french fries; nutritional 
bars containing nuts, seeds, dried fruits and/or a mixture of the 
aforementioned; potato chips, potato crisps, pretzels, cheese 
sticks, bread crumbs; pastries, turnovers, strudels, doughnuts, 
shortbread, buns, tacos, burritos, enchiladas; eggs, milk and 
other dairy products namely cheese, cheese spreads, butter, 
butter spreads, buttermilk, margarine, yoghurt, drinkable yoghurt, 
creams, ice milk, sherbets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,391,872. 2008/04/17. INVERSIONES EN RECREACION, 
DEPORTE Y SALUD S.A. INVERDESA S.A., Cra. 7 # 71-52 
Torre A Piso 3, Bogotá, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

SERVICES: Medical services, namely, operating health and 
fitness centres offering health services, namely, programs, 
classes, education, instruction in the fields of physical fitness, 
conditioning, personal training, sports recreation, fitness 
evaluation, sports medicine, physiotherapy, massage therapy, 
physical therapy; offering education and consulting services by 
means of conducting seminars, workshops and conferences 
relating to health care and fitness and the management and 
operation of health and fitness centres. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément exploitation de 
centres de santé et de conditionnement physique offrant des 
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services de santé, nommément des programmes, des cours, de 
l'éducation, de l'enseignement dans les domaines du 
conditionnement physique, de la mise en forme, de 
l'entraînement, du sport, des loisirs, de l'évaluation de la 
condition physique, de la médecine sportive, de la 
physiothérapie, de la massothérapie, de la physiothérapie; offre 
de services d'enseignement et de conseil par la tenue de 
séminaires, d'ateliers et de conférences sur les soins de santé et 
la bonne condition physique, sur la gestion et l'exploitation de 
centres de santé et de conditionnement physique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,391,873. 2008/04/17. INVERSIONES EN RECREACION, 
DEPORTE Y SALUD S.A. INVERDESA S.A., Cra. 7 # 71-52 
Torre A Piso 3, Bogotá, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 
MARBLE CANYON, OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

SERVICES: Operating fitness and health centers offering heath 
services, namely programs, classes, education, instruction in the 
field of physical fitness and conditioning, personal training, sports 
recreation, fitness evaluation, sports medicine, physiotherapy, 
massage therapy, physical therapy, and access to sports and 
exercise equipment and facilities, namely, weight training 
equipment and cardiovascular training equipment, group 
exercise classes, swimming and aquatic activities; Offering 
education and consulting services by means of conducting 
seminars, workshops and conferences relating to health care 
and fitness and the management and operation of health and 
fitness centers; distributing and selling sports, exercise and gym 
equipment. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de centres de conditionnement 
physique et de santé offrant des services liés à la santé, 
nommément programmes, cours, éducation, enseignement dans 
les domaines du conditionnement physique, de l'entraînement 
personnel, des loisirs sportifs, de l'évaluation de la condition 
physique, de la médecine sportive, de la physiothérapie, des 
massages thérapeutiques, de la physiothérapie et de l'accès à 
des appareils et des installations de sport et d'exercice, 
nommément appareils d'entraînement aux poids et appareils 
d'entraînement cardiovasculaire, cours d'exercices en groupe, 
natation et activités aquatiques; offre de cours et de services de 
conseil par la tenue de séminaires, d'ateliers et de conférences 

ayant trait aux soins de santé et au conditionnement physique 
ainsi que gestion et exploitation de centres de santé et de 
conditionnement physique; distribution et vente d'équipement de 
sport, d'exercice et de gymnastique. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,392,148. 2008/04/21. MARLON GARY HIBBERT, 2400 
Midland Avenue, Suite 206, Toronto, ONTARIO M1S 5C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTOR NNAMDI OPARA, (OPARA LAW), WATERPARK 
PLACE, 20 BAY STREET, SUITE 1205, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2N8

An ExtraOrdinary Life
WARES: (1) Footwear, namely: boots, shoes, slippers, sandals, 
overshoes. (2) Baggage, namely: athletic bags, shoe bags, 
overnight bags, backpacks, baby backpacks, luggage, luggage 
tags, wallets, briefcases, business card cases, book bags, sports 
bags, gym bags, purses, garment bags for travel, handbags, 
knapsacks, suitcases, toiletry cases sold empty and trunks for 
traveling. (3) General paraphernalia, namely: pens, banner, 
fridge magnets, laminated signs, memo pads, ball point pens, 
pencils, paper weights, unmounted and mounted photographs, 
posters, calendars, bumper stickers, book covers, wrapping 
paper, pennants, adhesive backed message covers, adhesive 
pads, adhesive tape dispensers. SERVICES: (1) Television 
services, namely: broadcasts focusing on religious issues, talk 
shows, round table discussions, discussion of topics focusing on 
religion, current affairs, promotion of Christianity, Christian 
religious information dissemination, counseling, religious 
information documentation, promotion of religious rallies, 
crusades, religious shows, Christian reality shows. (2) Radio 
services, namely: broadcasts focusing on religious issues, talk 
shows, round table discussions, discussion of topics focusing on 
religion, current affairs, promotion of Christianity, Christian 
religious information dissemination, counseling, religious 
information documentation, promotion of religious rallies, 
crusades, religious shows, Christian reality shows. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, sandales, couvre-chaussures. (2) 
Bagages, nommément sacs de sport, sacs à chaussures, sacs 
court-séjour, sacs à dos, sacs à dos (bébés), valises, étiquettes 
pour bagages, portefeuilles, serviettes, étuis pour cartes 
professionnelles, sacs à livres, sacs de sport, sacs 
d'entraînement, sacs à main, housses à vêtements pour le 
voyage, sacs à main, sacs à dos, valises, trousses de toilette 
vendues vides et malles de voyage. (3) Marchandises de toutes 
sortes, nommément stylos, bannière, aimants pour réfrigérateur, 
affiches laminées, blocs-notes, stylos à bille, crayons, presse-
papiers, photographies montées ou non, affiches, calendriers, 
autocollants pour pare-chocs, couvre-livres, papier d'emballage, 
fanions, couvre-messages à endos adhésif, blocs adhésifs, 
dévidoirs de ruban adhésif. SERVICES: (1) Services de 
télévision, nommément émissions axées sur des questions 
religieuses, talk-shows, tours de table, discussion de sujets axés 
sur la religion et les actualités, promotion du christianisme, 
diffusion d'information religieuse chrétienne, counseling, 
rassemblement d'information religieuse, promotion de 
rassemblements religieux, campagnes religieuses, émissions 
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religieuses et émissions de téléréalité religieuses. (2) Services 
de radiocommunication, nommément émissions axées sur des 
questions religieuses, talk-shows, tours de table, discussion de 
sujets axés sur la religion et les actualités, promotion du 
christianisme, diffusion d'information religieuse chrétienne, 
counseling, rassemblement d'information religieuse, promotion 
de rassemblements religieux, campagnes religieuses, émissions 
religieuses et émissions de téléréalité religieuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,779. 2008/04/24. SPORT-TV PORTUGAL, S.A., PARQUE 
DAS NAÇOES, EDIF. SPORT TV, R. PEDRO E INES, LOTE 
2.08.01, LISBOA, 1998-24 LISBOA CODEX, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SPORT TV INTERNACIONAL
SERVICES: (1) Advertising through the internet, namely online 
advertising featuring the wares and services of others; 
dissemination of advertising, namely dissemination of advertising 
featuring the wares and services of others through mail, email, 
fax and cellular or text message; leasing of advertising boards; 
rental of advertising spaces; outdoor advertising, namely, 
advertising the wares and services of other on billboards, murals 
and posters; television and radio advertising, namely advertising 
the wares and services of others through television and radio; 
advertising in the form of entertainment, namely, virtual 
advertising featuring the wares and services of others; 
advertising agencies; advertising, namely, advertising the wares 
and services of others, public relations and sports agencies; 
opinion polling; organisation of advertising for commercial 
exhibitions, namely advertising the wares and services of others 
at commercial exhibitions; promotional services, namely 
developing promotional campaigns for others; business 
information services provided on-line through a computer 
database or through the internet, namely in the field of television 
and radio broadcasting. (2) Broadcasting of television and radio 
programs, broadcasting of news, namely, television broadcasting 
and video broadcasting; transmission of television and radio 
programs and television and radio broadcasts through all means, 
namely by cable and satellite; interactive communications 
through the global telecommunications network (known as the 
internet), by cable or by data transmission media, transmission 
of sounds and images by satellite, namely, providing customers 
with the ability to communicate and providing information to 
customers, i.e. content provider and service provider; services in 
the field of telecommunications, namely online information 
services of data and other information, images, graphics, sound 
and/or audiovisual material by computer and communications 
networks, namely, dissemination of streaming video, news, 
music, electronic images and graphics and sound through a 
website. (3) Production and editing of television and radio 
programs, services relating to the production, editing, publication 
and transmission of radio and television broadcasts, online 
publication of texts and periodicals; broadcasting and production 
of information, entertainment, radio and television programs, 
audiovisual and multimedia programs for interactive use or not, 
namely television and video broadcasting and production of 
television programs. Priority Filing Date: February 14, 2008, 

Country: PORTUGAL, Application No: 428199 in association 
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Publicité par Internet, nommément publicité en 
ligne présentant les marchandises et les services de tiers; 
diffusion de publicité, nommément diffusion de publicité 
présentant les marchandises et les services de tiers par courrier, 
par courriel, par télécopieur, par téléphone cellulaire ou message 
textuel; crédit-bail de panneaux publicitaires; location d'espaces 
publicitaires; affichage extérieur, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers sur des panneaux 
d'affichage, des murales et des affiches; publicité télévisée et 
radio, nommément publicité des marchandises et des services 
de tiers à la télévision et à la radio; publicité sous forme de 
divertissement, nommément publicité virtuelle présentant les 
marchandises et les services de tiers; agences de publicité; 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, relations publiques et agences sportives; 
sondages d'opinion; organisation de la publicité d'expositions 
commerciales, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers dans des expositions commerciales; services 
de promotion, nommément élaboration de campagnes 
promotionnelles pour des tiers; services de renseignements 
commerciaux offerts en ligne au moyen d'une base de données 
ou par Internet, dans les domaines de la télédiffusion et la 
radiodiffusion. (2) Diffusion d'émissions de télévision et de radio, 
diffusion de nouvelles, nommément télédiffusion et diffusion de 
vidéos; transmission d'émissions de télévision et de radio ainsi 
que télédiffusion et radiodiffusion par tous les moyens, , 
nommément par câble et par satellite; communications 
interactives par le réseau de télécommunication mondial 
(Internet), par câble ou par un support de transmission de 
données, transmission de sons et d'images par satellite, 
nommément, offrir aux clients la possibilité de communiquer et 
de diffuser de l'information aux clients, à savoir fournisseurs de 
contenu et fournisseurs de services; services dans le domaine 
des télécommunications, nommément services de transmission 
de données et d'information en ligne, et d'autres 
renseignements, images, graphiques, sons et/ou matériel 
audiovisuel, par ordinateur et par des réseaux de 
communication, nommément diffusion de vidéos en continu, de 
nouvelles, de musique, d'images et de graphiques électroniques 
et de sons au moyen d'un site web. (3) Production et montage 
d'émissions de télévision et de radio, services concernant la 
production, le montage, la diffusion et la transmission 
d'émissions de radio et de télévision, publication en ligne de 
textes et de périodiques; diffusion et production d'émissions 
d'information, de divertissement, de radio et de télévision, de 
programmes audiovisuels et multimédias à usage interactif ou 
non, nommément télédiffusion et vidéotransmission ainsi que 
production d'émissions de télévision. Date de priorité de 
production: 14 février 2008, pays: PORTUGAL, demande no: 
428199 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,393,833. 2008/05/01. MAC Valves, Inc., 30569 Beck Road, 
Wixom, Michigan 48393, 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

BULLET VALVE
WARES: (1) Pneumatic control valves. (2) Pneumatic control 
valves for regulating the flow of compressed air and gases, 
excluding for use with pipe lines for refrigeration applications. 
Used in CANADA since at least as early as November 01, 2007 
on wares (1). Priority Filing Date: November 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/323,625 in 
association with the same kind of wares (1). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on February 23, 2010 under 
No. 3,752,757 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Robinets de commande pneumatiques. 
(2) Soupapes de contrôle pneumatique pour réguler le débit d'air 
et de gaz comprimés, excluant l'utilisation avec les conduits de 
systèmes de réfrigération. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 novembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 07 novembre 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/323,625 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 sous le No. 3,752,757 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,394,104. 2008/05/05. QUALCOMM Incorporated, 5775 
Morehouse Drive, San Diego, California  92121-1714, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

WARES: Computer communications software, namely, software 
that allows communication in wireless and non-wireless 
environments for global computer networks, computer networks 
and telecommunications networks. SERVICES:
Telecommunication consultation services relating to 
telecommunication computer software for others, namely, 
computer application software adaptation for compatibility with a 

computer system or platform used in wireless communication 
devices, or within mixed networks employing wireless and non-
wireless communication devices; Consultation, evaluation and 
research in the fields of computer software development and the 
use of software applications and data, and hosting computer 
software applications and data for others. Priority Filing Date: 
November 08, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/325,019 in association with the same kind of 
wares; November 08, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/325,032 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels de communication, nommément 
logiciels de communication en environnement avec ou sans fil 
pour les réseaux informatiques mondiaux, informatiques et de 
télécommunication. SERVICES: Services de conseil en 
télécommunication ayant trait aux logiciels de télécommunication 
pour des tiers, nommément adaptation de logiciels d'applications 
informatiques pour la compatibilité avec un système informatique 
ou une plateforme utilisé avec les appareils de communication 
sans fil ou dans des réseaux mixtes utilisant des appareils de 
communication avec ou sans fil; conseil, évaluation et recherche
dans les domaines de la mise au point de logiciels et de 
l'utilisation de logiciels d'application et de données ainsi que de 
l'hébergement d'applications logicielles et de données pour des 
tiers. . Date de priorité de production: 08 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/325,019 en liaison 
avec le même genre de marchandises; 08 novembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/325,032 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,394,734. 2008/05/08. Kevin Blucke, 300 - 1708 Dolphin 
Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9S4

ewinerysolutions
SERVICES: Online services namely the provision of an 
interactive website providing news, education and information for 
wine consumers, all related to wine, wine products, vineyards 
and wine sellers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne, nommément site Web interactif 
offrant des nouvelles, du contenu éducatif et de l'information 
pour les consommateurs de vin, ayant tous trait au vin, aux 
produits du vin, aux vignobles et aux vendeurs de vin. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,394,856. 2008/05/08. Claudius Peters Technologies GmbH, 
Schanzenstrasse 40, 21614 Buxtehude, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 
957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Machines and apparatus for conveying, namely shaker 
loaders, band conveyors, conveying pipes and pipelines, 
aeroslides, airlifts, feeders, namely blow feeders, jet feeders, 
rotary gates and bulk solid feeders, valves, separators, namely 
gas-solid separators, gas-liquid separators, and liquid solid 
separators; machines and apparatus for mixing, namely mixers 
for powdered or grained materials; machines and apparatus for 
burning, namely furnaces, burners and their parts for industrial 
purposes, namely for production of cement, for burning of lime 
and gypsum, for mineral aggregate preparation, and for the 
aluminium and clay industries, preheaters and their parts for 
mineral raw materials, namely lime and gypsum; machines and 
apparatus for grinding and breaking, namely crushers, namely 
hammer and roller crushers, mills and grinders, namely roller 
mills, hammer mills, ball mills, vertical mills for the cement, clay, 
coal, mineral and metal industries, classifiers, sieves; machines 
and apparatus for storing, namely silos, storage vessels, 
stackers and reclaimers for stockyards, all of the aforementioned 
goods for bulk solid materials; machines and apparatus for 
loading and unloading, namely bag packers and palletizing 
systems for bulk solids, loaders and unloaders for cement, coal, 
lime, gypsum, clay, ash, mineral and metal materials; 
compactors for trash and ashes; compressors; gas blowers; 
ventilators; coolers and their parts for cooling hot bulk goods, 
namely hot cement clinker, clay, gypsum, mineral and metal 
materials; calcinators and their parts for transforming of mineral 
raw materials, namely for calcinating lime and gypsum; shaft 
furnaces, rotary kilns, multi-hearth furnaces, fluidizing bed 
reactors, and their parts including furnace grates therefor, 
namely for production of cement, for burning of lime and 
gypsum, for mineral aggregate preparation, and for aluminium 
clay industry. SERVICES: Engineering services, namely 
mechical engineering, process automation engineering, 
structural engineeering and civil engineering. Used in CANADA 
since at least as early as 1978 on wares and on services. 
Priority Filing Date: November 09, 2007, Country: OHIM (EC), 
Application No: 006419923 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on October 23, 2008 under No. 006419923 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Machines et appareils pour le transport, 
nommément couloirs oscillants, transporteurs à courroie, tuyaux 
de transport et pipelines, aéroglissières, élévateurs 
pneumatiques, alimenteurs, nommément sas éjecteurs, 

éjecteurs, vannes rotatives et alimenteurs de transport, 
soupapes, séparateurs, nommément séparateurs gaz-solide, 
séparateurs gaz-liquide et séparateurs liquide-solide; machines 
et appareils pour mélanger, nommément malaxeurs pour 
matières poudreuses et granuleuses; machines et appareils de 
calcination, nommément générateurs d'air chaud, brûleurs et 
leurs pièces pour usage industriel, nommément pour la 
production de ciment, pour la cuisson de la chaux et du gypse, 
pour la préparation d'agrégats de minéraux et pour les industries 
de l'aluminium et de l'argile, réchauffeurs et leurs pièces pour 
matières minérales brutes, nommément chaux et gypse; 
machines et appareils pour le broyage et la fragmentation, 
nommément concasseurs, nommément marteau et rouleaux, 
broyeurs et meuleuses, nommément broyeurs à paliers 
élastiques, broyeurs à marteaux, broyeurs à boulets, broyeurs 
verticaux pour les industries du ciment, de l'argile, du charbon, 
des minéraux et du métal, classificateurs, tamis; machines et 
appareils pour le stockage, nommément silos, contenants 
d'entreposage, empileuses et appareils de reprise pour parcs 
d'entreposage, toutes les marchandises susmentionnées sont 
destinées aux matières solides; machines et appareils pour le 
chargement et le déchargement, nommément ensacheurs et 
palettiseurs pour matières solides, chargeuses et déchargeuses 
pour le ciment, le charbon, la chaux, le gypse, l'argile, les 
cendres, les matières minérales et les matières métalliques; 
compacteurs à déchets et à cendres; compresseurs; soufflards; 
ventilateurs; refroidisseurs et leurs pièces pour refroidir des 
marchandises chaudes en vrac, nommément la scorie de ciment 
chaud, l'argile, le gypse, les matières minérales et métalliques; 
calcinateurs et leurs pièces pour la transformation de matières 
minérales brutes, nommément pour calciner la chaux et le 
gypse; fours à cuve, séchoirs rotatifs, fours à soles multiples, 
réacteurs de fond fluidisé et leurs pièces, y compris grilles de 
foyer connexes, nommément pour la production de ciment, pour 
la cuisson de la chaux et du gypse, pour la préparation 
d'agrégats de minéraux et pour les industries de l'aluminium et 
de l'argile. SERVICES: Services de génie, nommément génie 
mécanique, génie de l'automatisation de procédés, ingénierie 
structurale et génie civil. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 
novembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 006419923 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 octobre 2008 sous 
le No. 006419923 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,395,378. 2008/05/13. Metric, LLC, 300 Decker Drive, Irving, 
Texas  75062, 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

METRIC INTERACTIVE
SERVICES: Advertising services, namel advertising the wares 
and services of others, preparing advertisements for others, and 
development of advertising campaigns; marketing services, 
namely, evaluating markets for existing products and services of 
others, consulting services, namely, providing marketing 
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strategies; preparing promotional and merchandising material for 
others; business marketing consulting services; creative 
marketing design services. Priority Filing Date: January 28, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/382,502 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on March 31, 2009 under 
No. 3599808 on services.

SERVICES: Services de publicité, nommément publicité des 
marchandises et des services de tiers, préparation d'annonces 
publicitaires pour des tiers et création de campagnes 
publicitaires; services de marketing, nommément études de 
marché pour les produits et les services existants de tiers, 
services de conseil, nommément offre de stratégies de 
marketing; préparation de matériel de promotion et de 
marchandisage pour des tiers; services de conseil en marketing 
d'entreprise; services de conception (marketing créatif). Date de 
priorité de production: 28 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/382,502 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 2009 sous le No. 
3599808 en liaison avec les services.

1,395,766. 2008/05/15. Dr. Arthur Swift, 4131 Sherbrooke St. 
West, Montreal, QUEBEC H3Z 1B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

BEAUTI'PHI'CATION
WARES: Printed educational materials namely books, 
brochures, pamphlets, guides, outlines, charts and manuals; 
injections of dermal filling agents and neuromuscular blocking 
agents for facial aesthetics, cosmetic and anti-aging purposes, 
general examination and medical instruments relating to the 
injection of dermal filling agents and neuromuscular blocking 
agents. SERVICES: Providing pre and post operative care for 
cosmetic and plastic surgery procedures, injections, imaging, 
diagnosis and analysis relating to facial aesthetics, cosmetic and 
anti-aging purposes; cosmetic surgery, plastic surgery, and 
providing: injections of dermal filling agents and neuromuscular 
blocking agents for facial aesthetics, cosmetic and anti-aging 
purposes; providing information relating to facial aesthetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel didactique imprimé, nommément 
livres, brochures, dépliants, guides, résumés, diagrammes et 
manuels; injections d'agents de remplissage dermique et 
d'agents de blocage neuromusculaires pour l'esthétique du 
visage et la lutte contre le vieillissement, instruments d'examen 
général et médicaux ayant trait à l'injection d'agents de 
remplissage dermique et d'agents de blocage neuromusculaires. 
SERVICES: Offre de soins préopératoires et postopératoires 
pour les interventions de chirurgie esthétique et plastique, 
injections, imagerie, diagnostic et analyse ayant trait à 
l'esthétique du visage et à la lutte contre le vieillissement; 
chirurgie esthétique, chirurgie plastique et offre d'injections 
d'agents de remplissage dermique et d'agents de blocage 
neuromusculaires pour l'esthétique du visage et la lutte contre le 

vieillissement; diffusion d'information ayant trait à l'esthétique du 
visage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,855. 2008/05/16. Stellar Industrial Sales Limited, 94 
Simmonds Drive, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1P6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, (COX & PALMER), PO BOX 2380 CENTRAL, 
1100 PURDY'S WHARF TOWER ONE, 1959 UPPER WATER 
STREET, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J3E5

ROUGHTEK
WARES: (1) Trouble lights and extension cords. (2) Hand tools, 
namely, axes, bow-hacksaw combo, handsaws, hacksaws, utility 
knives, planes, levels, clamps, anvils, vices, hammers, 
screwdrivers, ratcheting sets, tap and die sets, hex key sets, hex 
keys, sockets and accessories, impact sockets and accessories, 
adjustable wrenches, combination wrenches, pipe wrenches, 
pipe cutters, tubing cutters, nut drivers, chisels, files; portable 
power tools, namely cordless drills, drills kits, corded drills, palm 
sanders, jigsaws, circular saws, angle grinders; stationary bench 
type power tools, namely, belt/disc sander, wet sharpener, scroll 
saw, bandsaws, drill press, chop saw, wood lathe. (3) Garden 
hose, tank sprayers, wheelbarrows, lawn and garden spreaders, 
shovels, rakes, cultivators, shears, sledge hammers, crow bars, 
pry bars, wrecking bars. (4) Electric fans, portable heaters, 
smoke detectors, fire extinguishers. (5) High speed steel drill 
bits, cobalt drill bits, titanium drill bits, masonry drill bits, router 
bits, hole saw blades, power tools, hand tools, building 
construction equipment and supplies, namely welding rods, 
soldering equipment, namely torches and soldering guns, 
padlocks, door lock sets, casters; builder’s hardware, namely 
cabinet hardware; door hardware, namely lock sets, hinges, 
industrial cleaning supplies, namely liquid drain cleaner, toilet 
cleaning liquid and toilet bowl brushes, granular drain cleaner; 
garbage bags, measuring tapes, general purpose glues, 
adhesives for plastic, metal and glass, rope preservatives, chain 
saws, tool boxes, tool chests and tool cabinets and storage 
cabinets, power tool accessories, namely precision abrasives 
sets tools and routers, woodworker sets for routers, cut-off 
blades for tools and routers, earplugs, chuck keys, keyless 
chucks, screwdriver bits, wood drilling bits, metal drilling bits, 
magnetic bit holders, magnet nut setters; jigsaw blades, circular 
saw blades, reciprocating saw blades, carpenter’s and 
mechanic’s hand tools, marine hardware and electrical 
hardware, namely wire and cable, cords and plugs, extension 
lamps. (6) Plumbing tools. (7) Snow removing equipment and 
accessories, namely shovels. (8) Sports and hunting equipment, 
supplies and accessories, namely rubber boots, waders, boots, 
insoles, socks and booties, pants, vests and shells, headwear, 
namely full face protectors, pocket knives, hunting knives, pocket 
compasses, matchboxes and sports shoes. (9) Air tools and 
compressors. (10) Carpenter’s hand tools, namely axe handles, 
vice clamps, staple guns, ratchet screw drivers; mechanic’s hand 
tools, namely socket sets; hand tools, namely saws and ratchet 
screw drivers; carpenter’s hand tools, namely wrench holders, 
wire cutters; bench type power tools, namely wet saws; tool 
storage systems, namely tool cabinets. (11) Hand Protection, 
namely gloves; Head Protection, namely hard hats and winter 
liners; Hearing Protection, namely ear muffs, ear plugs, ear 
bands; Eye Protection, namely safety glasses, goggles, face 
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shields, lens cleaning station, lens cleaner solution; Fall 
Protection, namely harnesses, lanyards; Respiratory Protection, 
namely disposable masks, half masks, cartridges; Safety 
Footwear, namely rubber boots, waders, leather boots, shoes, 
sneakers. (12) Clothing, namely rainwear, coveralls, parkas, 
jackets, pants, shirts, socks, traffic vests, reflective outerwear 
and vests; disposable clothing for construction and industrial site 
personnel, namely, disposable pants, disposable shirts, and 
disposable jackets. (13) First Aid supplies, namely first aid kits, 
adhesive bandages, eye wash stations, eye wash. (14) Hand 
Cleaner Solution. (15) Environmental hazardous material control 
and cleanup products, namely spill pads, spill containment 
booms, absorbent socks, spill kits and spill containment 
equipment. (16) Tape, namely duct, electrical, foil, Teflon, 
masking. (17) Tarps. Used in CANADA since at least as early as 
April 15, 2008 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), 
(15), (16), (17).

MARCHANDISES: (1) Lampes baladeuses et rallonges. (2) 
Outils à main, nommément haches, scie à archet/à métaux, 
scies à main, scies à métaux, couteaux universels, rabots, 
niveaux, serre-joints, enclumes, étaux, marteaux, tournevis, 
ensembles de cliquets, ensembles de tarauds et de filières, jeux 
de clés hexagonales, clés hexagonales, douilles et accessoires, 
douilles à choc et accessoires, clés à molette, clés mixtes, clés à 
tube, coupe-tuyaux, coupe-tubes, tournevis à douille, ciseaux, 
limes; outils électriques portatifs, nommément perceuses sans 
fil, nécessaires à perceuses, perceuses avec fil, ponceuses à 
main, scies sauteuses, scies circulaires, meuleuses angulaires; 
ensemble d'outils, nommément ponceuses à courroie/disques, 
affûteuse humide, scie à découper, scies à ruban, perceuse à 
colonne, fendeur de bois, tour à bois. (3) Boyaux d'arrosage, 
pulvérisateurs, brouettes, épandeuses pour la pelouse et le 
jardin, pelles, râteaux, rotoculteurs, cisailles, masses, pieds-de-
biche, leviers, barres de démolition. (4) Ventilateurs électriques, 
appareils de chauffage portatifs, détecteurs de fumée, 
extincteurs. (5) Forets à grande vitesse, forets au cobalt, forets 
au titane, forets à maçonnerie, forets à toupie, lames de scies 
emporte-pièce, outils électriques, outils à main, équipement et 
fournitures pour la construction de bâtiments, nommément 
baguettes de soudage, équipement de soudage, nommément 
torches et pistolets de soudage, cadenas, serrures complètes de 
porte, roulettes; quincaillerie de construction, nommément 
quincaillerie d'armoire; quincaillerie de portes, nommément 
serrures complètes, charnières, fournitures de nettoyage 
industriel, nommément nettoyant à drain liquide, nettoyant 
liquide pour toilettes et brosses à toilette, nettoyant à drain 
granuleux; sacs à ordures, ruban à mesurer, colles et adhésifs 
d'usage général pour le plastique, le métal et le verre, produits 
de préservation pour la corde, scies à chaîne, boîtes à outils, 
coffres et armoires à outils, armoires de rangement, accessoires 
pour outils électriques, nommément jeux d'outils abrasifs de 
précision et toupies, ensembles de menuiserie pour toupies, 
lames à tronçonner pour outils et toupies, bouche-oreilles, clés 
de mandrin, mandrin auto-serrant, embouts de tournevis, 
mèches à bois, mèches à métal, porte-mèches magnétique, 
douilles magnétiques; lames de scie sauteuse, lames de scie 
circulaire, lames de scie à mouvement alternatif, outils manuels 
de menuiserie et de mécanique, quincaillerie marine et 
électrique, nommément fils et câbles, cordons électriques et 
prises de courant, lampes d'appoint. (6) Outils de plomberie. (7) 
Équipement et accessoires de déneigement, nommément pelles. 

(8) Matériel, fournitures et accessoires de sports et de chasse, 
nommément bottes en caoutchouc, cuissardes, bottes, semelles, 
chaussettes et bottillons, pantalons, gilets et coquilles, couvre-
chefs, nommément casque intégral, canifs, couteaux de chasse, 
boussoles de poches, boîtes d'allumettes et chaussures de 
sport. (9) Outils pneumatiques et compresseurs. (10) Outils à 
main pour menuisier, nommément manches de hache, étaux, 
serre-joints, agrafeuses, tournevis à rochet; outils manuels pour 
la mécanique, nommément jeux de douilles; outils à main,
nommément scies et tournevis à rochet; outils manuels de 
menuiserie, nommément porte-clés, coupe-fils; outils d'établi 
électriques, nommément scies humides; systèmes de rangement 
d'outils, nommément armoires à outils. (11) Articles de protection 
des mains, nommément gants; articles de protection de la tête, 
nommément casques de sécurité et doublures d'hiver; articles 
de protection des oreilles, nommément cache-oreilles, bouchons 
d'oreilles, bandeaux; articles de protection des yeux, 
nommément lunettes de sécurité, lunettes de protection, 
masques protecteurs, poste de nettoyage de verres, solution de 
nettoyage de verres; articles de protection contre les chutes, 
nommément harnais, cordes d'amarrage; articles de protection 
respiratoire, nommément masques, masques demi-visage, 
cartouches jetables; articles chaussants, nommément bottes en 
caoutchouc, cuissardes, bottes en cuir, chaussures, espadrilles. 
(12) Vêtements, nommément vêtements imperméables, 
combinaisons, parkas, vestes, pantalons, chemises, 
chaussettes, gilets de signalisation, vêtements d'extérieur et 
vestes réfléchissants; vêtements jetables pour les ouvriers des 
secteurs de la construction et industriel, nommément pantalons 
jetables, chemises jetables et vestes jetables. (13) Fournitures 
de premiers soins, nommément trousses de premiers soins, 
pansements adhésifs, bassins oculaires, gouttes ophtalmiques. 
(14) Solution de nettoyage pour les mains. (15) Produits de 
contrôle et de nettoyage des matières dangereuses, 
nommément tampons absorbants, barrières physiques contre les 
déversements, bas absorbants, trousses de nettoyage en cas de 
déversement et équipement de confinement des déversements. 
(16) Ruban, nommément ruban à conduits, ruban électrique, 
ruban métallique, ruban en téflon, ruban-cache. (17) Bâches. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 avril 
2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), 
(7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17).

1,396,276. 2008/05/21. Chen Hongmei, 301, Building 24, 
Yingchun Road, Fuyang City, Zhejiang Province 311400, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6
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The right to the exclusive use of the word Lighting is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Light bulbs, Arc lamps Ultraviolet ray lamps, not for 
medical purposes, Water flushing installations, namely, Water 
closets, Toilet bowls; Projector lamps, Ceiling lights, Lamps 
(Globes for -), Chandeliers, Street lamps, Flares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ampoules, lampes à arc, lampes à rayons 
ultraviolets à usage autre que médical, installations d'évacuation 
de l'eau, nommément toilettes, cuvettes de toilette; lampes de 
projecteur, plafonniers, globes de lampe, lustres, réverbères, 
fusées éclairantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,396,865. 2008/05/20. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

ACTIVE GUIDANCE
WARES: Medical devices, namely electronic implants for drug 
delivery. Priority Filing Date: March 24, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/429,383 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément dispositifs 
électroniques implantables pour l'administration de 
médicaments. Date de priorité de production: 24 mars 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/429,383 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,158. 2008/05/28. Dr. Baumann Cosmetic GmbH, In der 
Kohlenbach 27, 57080 Siegen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

BEAUCAIRE
WARES: (1) Soaps, namely face cleanser, cleansing milk, baby 
cleanser, hand cleanser, essential oils, cosmetics, namely face 
and body peeling preparation, hand cream, gel mask, cream 
mask, make-up, eye cream, eye gel, tonic lotion, intensive lotion, 
body lotion, baby cream, shower balm, sun gel, pimple cream, 
hair lotions. (2) Cosmetics, namely deodorants, hair care 
preparations, makeup, skin care preparations; soaps, namely 
soaps for skin cleansing; essential oils, namely essential oils for 
the treatment of acne, essential oils for aromatherapy; hair 
lotions, namely shampoos, conditioners and moisturizers. Used
in GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on 
March 24, 1997 under No. 39700911 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons, nommément nettoyant pour le 
visage, lait démaquillant, nettoyant pour bébés, nettoyant pour 
les mains, huiles essentielles, cosmétiques, nommément produit 
gommant pour le visage et le corps, crème à mains, masque en 
gel, masque en crème, maquillage, crème contour des yeux, gel 
contour des yeux, lotion tonique, lotion intensive, lotion pour le 
corps, crèmes pour bébés, baume de douche, gel solaire, crème 
contre les imperfections, lotions capillaires. (2) Cosmétiques, 
nommément déodorants, produits de soins capillaires, 
maquillage, produits de soins de la peau; savons, nommément 
savons pour le nettoyage de la peau; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour le traitement de l'acné, 
huiles essentielles pour l'aromathérapie; lotions capillaires, 
nommément shampooings, revitalisants et hydratants. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 mars 1997 sous 
le No. 39700911 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,397,314. 2008/05/29. Crown Creative Co., Ltd., 33-3, Yanaka 
1-chome, Adachi-ku, Tokyo 120-0006, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Ear plugs; time and date stamping machine; time 
clocks (time recording device); anti-theft warning apparatus, 
namely, vehicle alarms, personal security alarms, theft alarm; 
arcade video game machine; photographic machines and 
apparatus, namely, cameras, camera memory cards, tripods and 
self-timers; optical apparatus and instruments, namely, 
binoculars, telescopes and microscopes; measuring, testing or 
surveying machines and instruments, namely, temperature 
indicators, balances, tape measures, volume measure, and 
magnetic compasses for surveying; electric flat irons; hair-
curlers, electrically heated; buzzers, electric; telecommunications 
devices, apparatus and instruments, namely, mobile phones, 
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telephones, televisions, computers, intercoms, telephone sets, 
broadcasting machines, namely television and radio receivers 
and transmitters, juke boxes, digital cameras, video cameras, 
digital audio players, digital audio recorders, audio disc players, 
audio disc recorders, digital video players, digital video 
recorders, portable media players, MP3 players, photo players; 
wireless communication equipment namely electronic personal 
organizers, personal organizers, personal digital assistants 
(PDA); video frequency machines and apparatus, namely, 
frequency generators, digital cameras, video cameras, DVD 
players and recorders, video players and recorders; parts and 
fittings for mobile phones, telephones, televisions, computers, 
parts and accessories for telecommunications devices, 
apparatus and instruments, namely, cabinets for loudspeakers, 
blank recordable DVDs, blank record disks, blank digital storage 
media, blank electronic media, headphones, microphones, 
phonographic record cleaning kits comprised primarily of 
replacement stylus needles and also including cleaning solutions 
and brushes, protective and decorative skins and covers; mobile 
telephone straps; mobile telephone accessories, namely, mobile 
phone cases, mobile phone decoration, mobile phone decoration 
sticker, mobile phone skins, mobile phone protect cover, mobile 
phone cleaner, mobile phone headsets, mobile phone charms 
and headphones; electronic machines, apparatus and their parts, 
namely, electrical connectors for junction boxes, electronic desk 
calculators, computer mouse , keyboards and laser pointer; 
apparatus and instruments for conducting, switching, 
transforming, accumulating, regulating or controlling electricity, 
namely, switch, remote controller for radios, televisions, stereos, 
air conditioning system and computers; computer; programs for 
computer operating systems, computer software, namely, 
computer software for games and interactive games; computer 
software that is downloadable and allows the user access to ring 
tones, audio files, music files, images, video images and 
electronic games; cigar lighters for automobiles; eyeglasses; 
goggles, namely ski goggles, swimming goggles, diving goggles; 
sunglasses; spectacles (optics); parts and accessories for 
eyeglasses, goggles, spectacles, namely, fittings, lenses, 
frames, containers, temples, pince-nez cords, cases, wipes and 
containers for contact lenses; consumer video games; electronic 
circuits and CD ROM recorded with programs for hand-held 
games with liquid crystal displays; weight belts (for scuba diving); 
inflatable swimming floats; protective helmets for sports; air 
tanks (for scuba diving); swimming flutter boards; regulators (for 
scuba diving); phonograph records; sound recorded magnetic 
cards, sheets and tapes; compact discs containing sounds, 
music, animation, images, video images, movies, picture, 
television programs and internet television programs; 
metronomes; electronic circuits and CD ROMS recorded with 
automatic performance programs for electronic musical 
instruments; downloadable music files; exposed cinematographic 
films; exposed slide films; slide film mounts; downloadable image 
files; recorded video discs and video tapes; electronic 
publications, namely, electronic postcards, electronic catalogues; 
electronic calendars; electronic magazines; electronic books; 
electronic newspapers; electronic pamphlets; electronic posters; 
electronic periodicals; electronic newsletter; electronic maps, 
electronic comics and electronic animation; recorded media, 
namely, exposed cinematographic films, video discs, video tapes 
with animation, sports, music, comedy; downloadable audio, 
music, image, video image, text; downloadable character data of 
magazines, books, newspapers, maps, pictures and drawings; 
electronic publications of music, image, video image, sounds, 

text, character data of magazines, books, newspapers, maps, 
pictures and drawings; electronic publications recorded media, 
namely, encoded electronic circuits, IC cards, magnetic tapes, 
magnetic discs, optical discs, magnetic optical discs, CD ROMs 
and DVDs recorded with music, sounds, image, video image; 
game software; computer game software; consumer game 
software; arcade video game software; game software for mobile 
phone; precious metals; keyrings (trinkets or fobs); jewel cases; 
trophies (prize cups); commemorative shields; personal 
ornaments; jewelry; cuff links; unwrought and semi-wrought 
precious stones and their imitations; shoe ornaments of precious 
metal; clocks; watches; parts and accessories of clocks and 
watches; pastes and adhesive tape, general use adhesives; 
sealing wax; printers’ reglets; printing types; addressing 
machines; inking ribbons; automatic stamp putting-on machines; 
electric staplers for offices; envelope sealing machines for 
offices; stamp obliterating machines; drawing instruments, 
namely, drawing pencils, drawing pads, drawing boards, drawing 
T-squares, drawing pens, drawing squares, drawing rulers, 
drawing pads; typewriters; checkwriters; mimeographs; relief 
duplicators; paper shredders (for office use); franking machines 
(stamping machines); rotary duplicators; marking templates; 
electric pencil sharpeners; decorators’ paintbrushes; diaper-
pants (babies’) of paper, disposable; industrial packaging 
containers of paper; food wrapping plastic film for household 
use; garbage bags of paper (for household use); garbage bags 
of plastics (for household use); patterns for making clothes; 
tailor’s chalk; banners of paper; flags of paper; hygienic paper; 
towels of paper; table napkins of paper; hand towels of paper; 
handkerchiefs of paper; baggage tags; printed lottery tickets 
(other than toys); table cloths of paper; cardboard; stationery, 
namely, stationery for correspondence, stationery paper, 
notepads, paper notebooks, writing instruments, pencils, colored 
pencils, mechanical pencils, pens, felt-tipped markers, crayons, 
letter paper, origami paper, greeting cards, small announcement 
cards, small blank enclosure cards, envelopes, stationery type 
portfolios, stationery sets comprised of letter paper, envelopes 
and stickers in a folder, stickers, paper name tags, bookmarks, 
autograph books, photo albums, diaries, personal organizers, 
agenda, loose-leaf binders, address books, notebooks memo 
pads, tracing paper books, sketch books, coloring books, 
coloring kits comprised of sketch books, stickers and drawing 
rulers in a case, sketch kits comprised of sketch books, felt-
tipped pens and stickers in a case, pencil cases, pen case, 
pencil sharpeners, electric pencil sharpeners, plastic binder clips, 
rubber stamps, drawing rulers, erasers, paper staplers, paper 
staples, glue for stationery or household use, dispensers for 
adhesive tapes for stationery or household use, arts and crafts, 
paint kits, face painting kits for children, paper school boxes for 
storing school supplies, card files, calendars, gift wrapping 
paper, plastic gift bags, paper gift bags, scrapbooks, writing 
pads, loose leaf pads, stamp cases, seals, tatoos seals, 
underlays for writing paper, correcting fluid, stand for pen and 
pencil, paper knives, stapling presses, labels, letter holders; 
study material, namely, school work basket, school seing set, 
school paint kids, study guides; painters’ articles, namely, art 
paper, art painting, artists’ paints, paint applicators, paint 
brushes, painting canvases, palettes for painting, palette knives, 
paperboard, crayons, printed matters, namely sheet music, song 
book, printed timetables, geographical maps, diaries, 
newsletters; postcards; catalogues; calendars; magazines; 
books; newspapers; pamphlets; posters; periodicals; handbooks; 
paintings and calligraphic works; photographs; photograph 
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stands; handbag frames; purse frames; horseshoes; leather 
containers for packaging; clothing for domestic pets; collars for 
animals; leads for pets; leads (leather); boots and shoes for 
animals; bellybands for animals; bags, namely, school bags, 
shoe bags, sports bags, tool bags, travel bags, cosmetic bags, 
diaper bags, garment bags, golf bags, handbags, overnight 
bags, backpacks, book bags, belt bags, boston bags, carry-all 
bags, clutch bags, tote bags, shoulder bags, charm bags, school 
children’s backpacks, beach bags, cigarette case, feed bags for 
animals, dog carriers, wine bags with handles for carrying or 
holding wine; suitcases; trunks; pouches, namely knitted, kilted, 
leather, vinyl, textile, nylon and canvas pouches; pouches for 
holding school supplies; pouches for holding keys; pouches for 
holding pet accessories; drawstring pouches; zippered pouches; 
commutation-ticket case; card cases; purses; key cases; wallet; 
vanity cases (not fitted); umbrellas and their parts; beach 
parasols; walking sticks; canes; metal parts of canes and walking 
sticks; handles of canes and walking sticks; saddlery; leather 
straps; raw hides; raw skins; tanned leather; fur; clothing, 
namely, shirts, athletic clothing, baby clothing, business clothing, 
casual clothing, children’s clothing, outdoor winter clothing, 
bathing suits, bathing suits for men, bathing suits for kids, beach 
cover-ups, beachwear, bathrobes, textile belts, blousons, body 
linens, camisoles, capri pants, shorts, children’s and infants’ 
cloth bibs, neck tubes, dress shirts, dress suits, dresses, jackets, 
jeans, jerseys, jumpers, jumpsuits, leather jackets, leg warmers, 
suits, nurse dresses, one piece outfits being one piece garments 
for infants, children and adults, pants, raincoats, rainwear, robes, 
rompers, scarves, snow suits, sport jerseys, tops, tank tops, ties, 
wind coats, coats, sweaters, cardigan sweaters, hoodies, t-shirts, 
blouses, polo shirts, sweat shirts, parka and vests; loungewear, 
namely, tank-tops, t-shirts, cami bras, leggings, boxers, negligee, 
robes, panties, underwear and socks; coats; nightwear; 
underwear; swimwear; swimming caps; Kimono robes; sleep 
masks; aprons (for wear); collar protectors (for wear); socks and 
stockings; puttees and gaiters; fur stoles; shawls; scarves; 
Japanese style socks (Tabi); Japanese style socks (Tabi 
covers); gloves and mittens (clothing); babies’ diapers of textiles; 
neckties; neckerchiefs; bandanas (neckerchiefs); warm-keeping 
supports; mufflers; ear muffs; hoods; sedge hat (suge-gasa); 
nightcaps; headgear, namely, head bands, bandanas, hard hats, 
hats, cold weather headwear, safety helmets, sports helmets, 
bicycle helmets, boxing helmets, football helmets, horse riding 
helmets, motorcycle helmets, caps; garters; sock suspenders; 
suspenders (braces); waistbands; belts for clothing; footwear, 
namely casual footwear, children’s footwear, evening footwear, 
rain footwear, beach footwear, flip flops, sandals, sports 
footwear; shoes and boots; shoe dowels, shoe pegs, shoe 
handles, hobnails; protective metal members for shoes and 
boots; Japanese style wooden clogs (geta); Japanese style 
sandals (zori); slippers; masquerade costumes; special 
sportswear, namely, sports uniform, sportswear, shirts, shorts, 
pants, jackets, coats, vests and bathing suits; special sports 
footwear, namely, exercise footwear, golf footwear, athletic 
footwear, soccer footwear, ski boots, snowboard boots, 
gymnastic footwear, tennis footwear, climbing boots, 
mountaineering boots, basketball sneakers, volleyball footwear, 
handball footwear, bowling footwear, baseball footwear, footwear 
for track and field athletics, football footwear, hiking boots; 
running footwear, cleats for attachment to sports footwear; horse 
riding boots; wax for skis; amusement park rides; coin operated 
amusement electronic games; pool and billiard playing 
equipment; table tennis playing equipment; toys for domestic 

pets; toys, namely, baby multiple activity toys, bath toys, battery 
operated action toys, bendable toys, clockwork toys of plastic, 
collectable toy figures, dog toys, drawing toys, educational toys 
for purposes of the demonstration of alternative energy sources, 
electric action toys, fantasy character toys, gift baskets 
containing plush toys, infant toys, musical toys, pet toys, plastic 
character toys, plush toys, pop up toys, positionable toy figure, 
printing toys, pull toys, push toys, remote control toys, stuffed 
animal toys, girls dolls with clothing, beach toys, float, beach ball; 
dolls; Goboard; board games; Japanese playing cards 
(utagaruta); Japanese chess (shogi games); dice; Japanese dice 
games (sugoroku); dice cups; diamond games; chess games; 
checkers (checker sets); equipment for magic show; dominoes; 
playing cards; Japanese playing cards (hanafuda); Mah-jong; 
game machines and apparatus, namely, hand-held games with 
liquid crystal displays;sports equipment, namely, equipment for 
tennis, golf, golf bags, golf club covers, golf markers, golf ball 
case, soccer, basketball, badminton, table tennis, ski, ski cases, 
swim fins, skateboards, snowboards, snowboard cases, 
surfboard and surfboard cases; fishing tackle; ornaments for 
Christmas trees, except illumination articles and confectionery; 
party favors; dress up dolls; musical boxes. SERVICES: Radio 
broadcasting, television broadcasting, video broadcasting; 
operating lotteries; educational services in the field of arts and 
crafts, sports and general knowledge; organization and hosting 
of educational seminars in the field of arts and crafts, physical 
fitness, sports, and general knowledge; animal training, animal 
exhibitions, providing of electronic publications, services of 
reference libraries for literature and documentary records, art 
exhibitions, publication of books, planning and arrangement of 
showing movies, shows, plays and musical performances, movie 
showing, movie film production, movie film distribution, 
presentation of live show performances, direction of plays, 
presentation of plays, presentation of musical performance, 
production of radio programs, production of television programs, 
production of video tape film in the fields of education, culture, 
entertainment or sports (not for movies, radio or television 
programs and not for advertising and publicity), direction for 
radio programs making, direction for television programs making, 
videotaping, audio recording and production of radio or television 
programs, organization of sports tournaments, providing access 
to recording studio, providing facilities for amusement park rides 
and games, providing facilities for entertainment, providing kara-
oke facilities; providing slot machine parlors; providing dance 
halls; providing amusement parks; providing facilities for movies, 
shows, plays, music or educational training, booking of seats for 
shows, rental of cinematographic machines and apparatus, 
rental of cine films, rental of movie projectors and their 
accessories, rental of overhead projectors, rental of musical 
instruments, rental of sports equipment, rental of television sets, 
rental of radio sets, book rental, rental of records or sound 
recorded magnetic tapes, digital media; rental of image recorded 
magnetic tapes, digital media; rental of film negatives, rental of 
film positives, rental of toys, rental of amusement park rides, 
rental of coin-operated amusement electronic games, rental of 
game machines and apparatus, rental of paintings and 
calligraphic works, photography, language interpretation, 
translation, rental of cameras, rental of optical amplifiers, optical 
fibres, optical scanners, and optical switches; providing an 
interactive web site in the field of game and images, rental and 
computerized online rental services featuring interactive software 
and hardware home entertainment and consumer electronics in 
the nature of motion pictures, films, movies, prerecorded digital 
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versatile discs (or DVDs), prerecorded videotape cassettes, 
audio, audio recordings in a variety of genres, transmission of 
ring tones, sounds, voice, music, image, video image and text 
messages via communication network; providing game via 
communication network; recording storage and transmission of 
ring tones, sounds, voice, music, image, video image, and text 
messages by telephone; providing game via communication 
network by mobile phone; mobile media and entertainment 
services in the field of content preparation; providing 
meteorological information, designing of machines, namely, 
computers, hand-held game machines, mobile phones, PDA’s 
(Personal Digital Assistants), compact disc players, Digital 
camera, designing, computer software design, computer 
programming and maintenance of computer software, designing, 
programming, and maintenance of game software, creating and 
maintaining web sites for others, creating and maintaining web 
sites for mobile phones, technical advice in the field of 
performance, operation of computers, automobiles and other 
machines that require high levels of personal knowledge, skill or 
experience of the operators to meet the required accuracy in 
operating them, testing, inspection and research of 
pharmaceuticals, cosmetics and foodstuff, rental of leveling rods 
for surveying, surveyor’s levels, laser levels, theodolites, 
electronic measurement devices; rental of computers, providing 
computer programs for games and interactive games; computer 
software that is downloadable and allows the user access to ring 
tones, audio files, music files, images, video images and 
electronic games; rental of laboratory apparatus and 
instruments, rental of drawing instruments; computer services, 
namely, hosting online web facilities for others for organizing and 
conducting online meetings, gatherings, and interactive 
discussions, computer services, namely, hosting online 
interactive public calendars that allow multiple participants to 
share event schedules, facility reservations, and transportation 
requests, computer services, namely, interactive hosting 
services which allow the user to publish and share their own 
content and images online. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Bouchons d'oreilles; horodateurs; horloges 
de pointage (appareils de gestion du temps); appareils antivol, 
nommément alarmes de véhicule, alarmes de sécurité 
personnelle, alarmes antivol; machines de jeux vidéo d'arcade; 
machines et appareils photographiques, nommément appareils 
photo, cartes mémoire pour appareils photo, trépieds et 
retardateurs; appareils et instruments optiques, nommément 
jumelles, télescopes et microscopes; appareils et instruments de 
mesure, d'essai ou d'arpentage, nommément indicateurs de 
température, balances, mètres à ruban, dispositifs de mesure du 
volume et compas magnétiques pour l'arpentage; fers à 
repasser électriques; fers à friser électriques; sonnettes 
électriques; dispositifs, appareils et instruments de 
télécommunication, nommément téléphones mobiles, 
téléphones, téléviseurs, ordinateurs, interphones, appareils 
téléphoniques, dispositifs de diffusion, nommément récepteurs et 
émetteurs de télévision et de radio, juke-box, appareils photo 
numériques, caméras vidéo, lecteurs audionumériques, 
enregistreurs audionumériques, lecteurs de disques audio, 
enregistreurs de disques audio, lecteurs vidéonumériques, 
enregistreurs vidéonumériques, lecteurs multimédias portatifs, 
lecteurs MP3, lecteurs de photos; équipement de communication 
sans fil, nommément agendas électroniques personnels, 
agendas personnels, assistants numériques personnels (ANP); 

machines et appareils à vidéofréquences, nommément 
générateurs de fréquences, appareils photo numériques, 
caméras vidéo, lecteurs et enregistreurs de DVD, lecteurs et 
enregistreurs vidéo; pièces et accessoires pour téléphones 
mobiles, téléphones, téléviseurs, ordinateurs, pièces et 
accessoires pour dispositifs, appareils et instruments de 
télécommunication, nommément armoires pour haut-parleurs, 
DVD vierges enregistrables, disques vierges, supports de 
stockage numérique vierges, supports électroniques vierges, 
casques d'écoute, microphones, ensembles de nettoyage de 
disques comprenant principalement des pointes de lecture de 
remplacement et comprenant aussi des solutions et des brosses 
de nettoyage, enveloppes et housses protectrices et décoratives; 
cordons de téléphone mobile; accessoires de téléphone mobile, 
nommément étuis pour téléphones mobiles, articles décoratifs 
pour téléphones mobiles, autocollants décoratifs pour 
téléphones mobiles, habillages pour téléphones mobiles, étuis 
de protection pour téléphones mobiles, nettoyant pour 
téléphones mobiles, casques pour téléphones mobiles, 
breloques et casques d'écoute pour téléphones mobiles; 
machines et appareils électroniques et leurs pièces, nommément 
connecteurs électriques pour boîtes de jonction, calculatrices 
électroniques de bureau, souris d'ordinateur, claviers et pointeur 
laser; appareils et instruments de conduction, de commutation, 
de transformation, d'accumulation, de réglage ou de commande 
du courant électrique, nommément interrupteurs, 
télécommandes de radios, téléviseurs, chaînes stéréo, systèmes 
de climatisation et ordinateurs; ordinateurs; programmes pour 
systèmes d'exploitation informatique, logiciels, nommément 
logiciels de jeux et de jeux interactifs; logiciel téléchargeable qui 
permet aux utilisateurs d'accéder à des sonneries, des fichiers 
audio, des fichiers musicaux, des images, des images vidéo et 
des jeux électroniques; allume-cigares pour automobiles; 
lunettes; lunettes de protection, nommément lunettes de ski, 
lunettes de natation, lunettes de plongée; lunettes de soleil; 
lunettes (optiques); pièces et accessoires pour lunettes, lunettes 
de protection, lunettes, nommément composants, lentilles, 
montures, boîtiers, branches, cordons de pince-nez, étuis, 
lingettes et étuis à verres de contact; jeux vidéo grand public; 
circuits électroniques et CD-ROM contenant des programmes 
pour jeux de poche avec écran à cristaux liquides; ceintures de 
lest (pour la plongée sous-marine); flotteurs de natation 
gonflables; casques de sport; bouteilles d'air comprimé (pour la 
plongée sous-marine); planches de natation; détendeurs (pour la 
plongée sous-marine); disques; enregistrements audio sur 
cartes, feuilles et bandes magnétiques; disques compacts 
contenant des sons, de la musique, de l'animation, des images, 
des images vidéo, des films, des photos, des émissions de 
télévision et des émissions de télévision sur Internet; 
métronomes; circuits électroniques et CD-ROM contenant des 
programmes de performance automatiques pour instruments de 
musique électroniques; fichiers de musique téléchargeables; 
films impressionnés; diapositives impressionnées; montures 
pour diapositives; fichiers d'images téléchargeables; disques 
vidéo et cassettes vidéo préenregistrés; publications 
électroniques, nommément cartes postales électroniques, 
catalogues électroniques; calendriers électroniques; magazines 
électroniques; livres électroniques; journaux électroniques; 
dépliants électroniques; affiches électroniques; périodiques 
électroniques; bulletin électronique; cartes électroniques, bandes 
dessinées électroniques et animation électronique; supports 
enregistrés, nommément films impressionnés, disques vidéo, 
cassettes vidéo contenant de l'animation, des sports, de la 
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musique, des oeuvres comiques; sons, musique, images, 
images vidéo, textes téléchargeables; données caractères de 
magazines, livres, journaux, cartes, images et dessins 
téléchargeables; publications électroniques de musique, 
d'images, d'images vidéo, de sons, de textes, de données 
caractères de magazines, de livres, de journaux, de cartes, de 
photos et de dessins; supports enregistrés de publications 
électroniques, nommément circuits électroniques, cartes de 
circuits intégrés, bandes magnetiques, disques magnétiques, 
disques optiques, disques optiques magnétiques, CD-ROM et 
DVD contenant de la musique, des sons, des images, des 
images vidéo; logiciels de jeu; logiciels de jeux informatiques; 
logiciels de jeux grand public; logiciels de jeux vidéo d'arcade; 
logiciels de jeu pour téléphones mobiles; métaux précieux; 
anneaux porte-clés (colifichets ou breloques); coffrets à bijoux; 
trophées (coupes); écussons commémoratifs; ornements 
personnels; bijoux; boutons de manchette; pierres précieuses 
brutes et semi-ouvrées ainsi qu'imitations connexes; ornements 
de chaussure en métal précieux; horloges; montres; pièces et 
accessoires d'horloges et de montres; pâtes et ruban adhésif, 
adhésifs à usage général; cire à cacheter; réglettes d'imprimeur; 
caractères d'imprimerie; machines à adresser; rubans encreurs; 
timbreuses automatiques; agrafeuses électriques pour le bureau; 
machines à cacheter pour le bureau; machines à oblitérer les 
timbres; instruments à dessin, nommément crayons à dessin, 
blocs de papier à dessin, planches à dessin, équerres à dessin 
en t, stylos à dessin, équerres à dessin, règles à dessin, blocs 
de papier à dessin; machines à écrire; machines à chèques; 
duplicateurs; duplicateurs pour impression en relief; 
déchiqueteuses (pour le bureau); machines à affranchir 
(estampeuses); duplicateurs rotatifs; gabarits de marquage; 
taille-crayons électriques; pinceaux de décorateur; couches-
culottes jetables en papier (pour bébés); contenants d'emballage 
industriel en carton; film plastique pour emballer la nourriture (à 
usage domestique); sacs à ordures en papier (à usage 
domestique); sacs à ordures en plastique (à usage domestique); 
patrons pour la confection de vêtements; craie de tailleur; 
banderoles en papier; drapeaux en papier; papier hygiénique; 
serviettes en papier; serviettes de table en papier; essuie-mains 
en papier; mouchoirs en papier; étiquettes à bagages; billets de 
loterie imprimés (autres que des jouets); nappes en papier; 
carton; articles de papeterie, nommément articles de papeterie 
pour la correspondance, papier, blocs-notes, carnets, 
instruments d'écriture, crayons, crayons de couleur, portemines, 
stylos, marqueurs à pointe de feutre, crayons à dessiner, papier 
à lettres, papier à origami, cartes de souhaits, petites cartes de 
faire-part, petites cartes d'accompagnement, enveloppes, porte-
documents, nécessaires de correspondance constitués de 
papier à lettres, d'enveloppes et d'autocollants dans une 
chemise, autocollants, porte-noms en papier, signets, carnets 
d'autographes, albums photos, journaux intimes, serviettes 
range-tout, agendas, reliures à feuilles mobiles, carnets 
d'adresses, carnets, blocs-notes, blocs de papier calque, carnets 
à croquis, livres à colorier, ensembles de coloriage constitués de 
carnets à croquis, d'autocollants et de règles de dessin dans un 
étui, nécessaires à croquis constitués de carnets à croquis, de 
crayons-feutres et d'autocollants dans un étui, étuis à crayons, 
étui à stylos, taille-crayons, taille-crayons électriques, pince-
notes en plastique, tampons en caoutchouc, règles à dessin, 
gommes à effacer, agrafeuses à papier, agrafes à papier, colle 
pour le bureau ou la maison, distributeurs à rubans adhésifs 
pour le bureau ou la maison, matériel d'artisanat, nécessaires de 
peinture, nécessaires de peinture faciale pour enfants, boîtes 

scolaires en papier pour l'entreposage des fournitures scolaires, 
fichiers, calendriers, papier-cadeau, sacs-cadeaux en plastique, 
sacs-cadeaux en papier, scrapbooks, blocs-correspondance, 
blocs de feuilles mobiles, étuis pour tampons encreurs, sceaux, 
tatouages temporaires, sous-main pour papier à lettres, 
correcteur liquide, porte-stylos et porte-crayons, coupe-papier, 
presses d'agrafage, étiquettes, porte-lettres; matériel d'étude, 
nommément panier pour travaux scolaires, nécessaires de 
couture pour l'école, nécessaires de peinture pour l'école, guides 
d'étude; articles de peintre, nommément papier pour artiste, 
peintures d'art, peintures d'artiste, applicateurs de peinture, 
pinceaux, toiles et canevas, palettes pour la peinture, spatules, 
carton, crayons à dessiner, imprimés, nommément partitions, 
recueils de chansons, horaires imprimés, cartes géographiques, 
agendas, bulletins d'information; cartes postales; catalogues; 
calendriers; magazines; livres; journaux; brochures; affiches; 
périodiques; manuels; peintures et oeuvres calligraphiques; 
photos; supports pour photos; montures de sacs à main; 
montures de porte-monnaie; fers à cheval; contenants en cuir 
pour l'emballage; vêtements pour animaux de compagnie; 
colliers pour animaux; laisses pour animaux de compagnie; 
laisses en cuir; bottes et chaussures pour animaux; bandes 
abdominales pour animaux; sacs, nommément sacs d'école, 
sacs à chaussures, sacs de sport, sacs à outils, sacs de voyage, 
sacs à cosmétiques, sacs à couches, housses à vêtements, 
sacs de golf, sacs à main, sacs court-séjour, sacs à dos, sacs à 
livres, sacs banane, sacs boston, sacs fourre-tout, sacs-
pochettes, fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs à breloques, 
sacs à dos pour écoliers, sacs de plage, étui à cigarettes, 
musettes pour animaux, sacs de transport à chiens, sacs à 
poignées pour les bouteilles de vin pour transporter ou contenir 
les bouteilles de vin; valises; malles; pochettes, nommément 
pochettes tricotées, écossaises, en cuir, en vinyle, en tissu, en 
nylon et en toile; pochettes à fournitures scolaires; pochettes à 
clés; pochettes à accessoires pour animaux de compagnie; sacs 
à cordon coulissant; petits sacs à fermeture éclair; étuis à billets 
de transport; étuis à cartes; sacs à main; étuis porte-clés; 
portefeuille; mallettes de toilette (vides); parapluies et pièces 
connexes; ombrelles de plage; cannes de marche; cannes; 
pièces métalliques de cannes et de cannes de marche; poignées 
de cannes et de cannes de marche; articles de sellerie; sangles 
en cuir; cuirs bruts; peaux brutes; cuir tanné; fourrure; 
vêtements, nommément chemises, vêtements de sport, 
vêtements pour bébés, vêtements de travail, vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements d'hiver, maillots de 
bain, maillots de bain pour hommes, maillots de bain pour 
enfants, cache-maillots, vêtements de plage, sorties de bain, 
ceintures en tissu, blousons, linge de corps, camisoles, 
pantalons capris, shorts, bavoirs en tissu pour enfants et 
nourrissons, cache-cols, chemises habillées, habits, robes, 
vestes, jeans, jerseys, chasubles, combinaisons-pantalons, 
vestes de cuir, jambières, costumes, robes d'infirmière, tenues 
une pièce, notamment vêtements une pièce pour nourrissons, 
enfants et adultes, pantalons, imperméables, vêtements 
imperméables, peignoirs, barboteuses, foulards, habits de neige, 
chandails de sport, hauts, débardeurs, cravates, coupe-vent, 
manteaux, chandails, cardigans, chandails à capuchon, tee-
shirts, chemisiers, polos, pulls d'entraînement, parka et gilets; 
vêtements de détente, nommément débardeurs, tee-shirts, 
soutiens-gorge de style demi-camisole, caleçons longs, boxeurs, 
déshabillé, peignoirs, culottes, sous-vêtements et chaussettes; 
manteaux; vêtements de nuit; sous-vêtements; vêtements de 
bain; bonnets de bain; peignoirs de style kimono; masques de 
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nuit; tabliers (à porter); protège-cols (à porter); chaussettes et 
bas; molletières et guêtres; étoles de fourrure; châles; foulards; 
chaussettes de style japonais (tabi); chaussettes de style 
japonais (couvre-tabi); gants et mitaines (vêtements); couches 
en tissu pour bébés; cravates; foulards; bandanas (fichus); 
vêtements chauds; cache-nez; cache-oreilles; capuchons; 
chapeaux en carex (suge-gasa); bonnets de nuit; couvre-chefs, 
nommément bandeaux, bandanas, casques de sécurité, 
chapeaux, couvre-chefs pour temps froid, casques de sécurité, 
casques de sport, casques de vélo, casques de boxe, casques 
de football, casques d'équitation, casques de moto, casquettes; 
jarretelles; fixe-chaussettes; bretelles; ceintures montées; 
ceintures; articles chaussants, nommément articles chaussants 
tout-aller, articles chaussants pour enfants, articles chaussants 
de soirée, articles chaussants imperméables, articles chaussants 
de plage, tongs, sandales, articles chaussants de sport; 
chaussures et bottes; tiges de chaussures, chevilles de 
chaussures, manches de chaussures, semelles cloutées; pièces 
de protection en métal pour chaussures et bottes; sabots de bois 
japonais (geta); sandales japonaises (zori); pantoufles; costumes 
de mascarade; vêtements de sport spéciaux, nommément 
tenues de sport, vêtements sport, maillots, shorts, pantalons, 
vestes, manteaux, gilets et maillots de bain; articles chaussants 
de sport spéciaux, nommément articles chaussants d'exercice, 
articles chaussants de golf, articles chaussants d'entraînement, 
chaussures de soccer, bottes de ski, bottes de planche à neige, 
chaussures de gymnastique, chaussures de tennis, bottes 
d'escalade, bottes d'alpinisme, espadrilles de basketball, articles 
chaussants de volleyball, articles chaussants de handball, 
articles chaussants de quilles, articles chaussants de baseball, 
articles chaussants d'athlétisme, articles chaussants de football, 
bottes de randonnée; articles chaussants de course, crampons à 
fixer à des articles chaussants de sport; bottes d'équitation; fart à 
skis; manèges; jeux électroniques actionnés par des pièces de 
monnaie; équipement de jeu de billard; équipement de tennis de 
table; jouets pour animaux de compagnie; jouets, nommément 
jouets multiactivités pour bébés, jouets de bain, jouets d'action à 
piles, jouets souples, horloges jouets en plastique, figurines de 
collection, jouets pour chiens, trousses à dessiner pour enfants, 
jouets éducatifs pour la démonstration des sources d'énergie de 
remplacement, jouets d'action électriques, jouets représentant 
des personnages imaginaires, paniers-cadeaux contenant des 
jouets en peluche, jouets pour nourrissons, jouets musicaux, 
jouets pour animaux de compagnie, personnages jouets en 
plastique, jouets en peluche, jouets surprises, figurines à 
position orientable, jouets d'imprimerie, jouets à tirer, jouets à 
pousser, jouets télécommandés, animaux en peluche, poupées 
vêtues pour fillettes, jouets pour la plage, jouets flottants, ballons 
de plage; poupées; jeux de Go; jeux de plateau; cartes à jouer 
japonaises (Utagaruta); jeu d'échecs japonais (jeux de shogi); 
dés; jeux de dés japonais (Sugoroku); gobelets pour dés; jeux de 
diamants; jeux d'échecs; jeux de dames (ensembles de jeux de 
dames); équipement pour spectacles de magie; dominos; cartes 
à jouer; cartes à jouer japonaises (Hanafuda); jeux de majong; 
machines et appareils de jeu, nommément jeux portatifs avec 
écran à cristaux liquides; équipement de sport, nommément 
équipement de tennis, golf, sacs de golf, housses de bâton de 
golf, marqueurs de golf, étuis à balles de golf, ballons de soccer, 
ballons de basketball, volants de badminton, jeux de tennis de 
table, skis, étuis à skis, palmes de plongée, planches à roulettes, 
planches à neige, housses de planche à neige, planches de surf 
et housses de planche de surf; articles de pêche; décorations 
d'arbre de Noël, sauf les articles d'éclairage et les confiseries; 

cotillons; poupées de tailleur; boîtes à musique. SERVICES:
Radiodiffusion, télédiffusion, vidéotransmission; exploitation de 
loteries; services éducatifs dans les domaines de l'artisanat, des 
sports et des connaissances générales; organisation et tenue de 
conférences éducatives dans les domaines de l'artisanat, de la 
bonne condition physique, des sports, et des connaissances 
générales; dressage d'animaux, expositions d'animaux, offre de 
publications électroniques, services de bibliothèques de 
référence (ouvrages documentaires), expositions d'oeuvres d'art, 
publication de livres, planification et organisation de 
présentations de films, de spectacles, de pièces de théâtre et de 
représentations musicales, présentation de films, réalisation de 
films, distribution de films, présentation de spectacles, direction 
de pièces de théâtre, présentation de pièces de théâtre, 
présentation de spectacles de musique, réalisation d'émissions 
de radio, réalisation d'émissions de télévision, réalisation de 
films sur cassettes vidéo dans les domaines de l'éducation, de la 
culture, du divertissement ou des sports (autres que les films, les 
émissions de radio ou de télévision, et autres qu'à des fins 
publicitaires), réalisation d'émissions de radio, réalisation 
d'émissions de télévision, enregistrement vidéo, enregistrement 
audio et réalisation d'émissions de radio ou de télévision, 
organisation de tournois sportifs, offre d'accès à un studio 
d'enregistrement, offre d'installations de manèges et de jeux, 
offre d'installations de divertissement, offre d'installations de 
karaoké; offre de salles de machines à sous; offre de salles de 
danse; offre de parcs d'attractions; offre d'installations pour les 
films, les spectacles, les pièces de théâtre, la musique ou la 
formation pédagogique, réservation de sièges de spectacles, 
location de machines et d'appareils cinématographiques, 
location de films, location de projecteurs de cinéma et 
d'accessoires connexes, location de rétroprojecteurs, location 
d'instruments de musique, location d'équipement de sport, 
location de téléviseurs, location de radios, location de livres, 
location de disques ou d'enregistrements sonores sur bandes 
magnétiques, de supports numériques; location 
d'enregistrements d'images sur bandes magnétiques ou de 
supports numériques; location de négatifs de film, location de 
positifs de film, location de jouets, location de manèges, location 
de jeux électroniques activés par des pièces de monnaie, 
location de machines et d'appareils de jeu, location de peintures 
et d'oeuvres calligraphiques, photographie, interprétation 
simultanée, traduction, location d'appareils photo, location 
d'amplificateurs optiques, de fibres optiques, de lecteurs 
optiques et de commutateurs optiques; offre d'un site Web 
interactif dans les domaines des jeux et des images, services de 
location et services informatisés de location en ligne comprenant 
des logiciels et du matériel informatique interactifs, des appareils 
électroniques de divertissement à domicile et grand public, en 
l'occurrence films, disques numériques universels préenregistrés 
(ou DVD), cassettes vidéo préenregistrées, enregistrements 
audio, enregistrements audio de différents types, transmission 
de sonneries, de sons, de voix, de musique, d'images, d'images 
vidéo et de messages textuels au moyen d'un réseau de 
communication; offre de jeux au moyen d'un réseau de 
communication; enregistrement stockage et transmission de 
sonneries, de sons, de voix, de musique, d'images, d'images 
vidéo, et de messages textuels par téléphone; offre de jeux au 
moyen d'un réseau de communication par téléphone mobile; 
services de médias mobiles et services de divertissement dans 
le domaine de la préparation de contenu; offre de 
renseignements météorologiques, conception de machines, 
nommément d'ordinateurs, de consoles de jeux de poche, de 
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téléphones mobiles, d'ANP (assistants numériques personnels), 
de lecteurs de disques compacts, d'appareils photo numériques, 
conception de logiciels, programmation informatique et 
maintenance de logiciels, conception, programmation, et 
maintenance de logiciels de jeu, création et maintenance de 
sites Web pour des tiers, création et maintenance de sites Web 
pour téléphones mobiles, conseils techniques dans les domaines 
du rendement, de l'exploitation d'ordinateurs, des automobiles et 
autres machines qui nécessitent un haut niveau de 
connaissances personnelles, de compétence ou d'expérience de 
la part des opérateurs pour être en mesure de les exploiter de 
façon consciencieuse, essai, inspection et recherche ayant trait 
aux produits pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux produits 
alimentaires, location de mires de nivellement pour l'arpentage, 
niveaux à lunette, niveaux laser, théodolites, appareils de 
mesure électroniques; location d'ordinateurs, offre de 
programmes informatiques de jeux et de jeux interactifs; logiciel 
téléchargeable qui permet aux utilisateurs d'accéder à des 
sonneries, des fichiers audio, des fichiers musicaux, des images, 
des images vidéo et des jeux électroniques; location d'appareils 
et d'instruments de laboratoire, location d'instruments de dessin; 
services informatiques, nommément hébergement de fonctions 
Web pour des tiers à des fins d'organisation et de tenue de 
réunions, de rassemblements et de discussions interactives en 
ligne, services informatiques, nommément hébergement de 
calendriers interactifs en ligne pour le public qui permettent à de 
multiples utilisateurs de partager des calendriers d'évènements, 
des réservations d'installations et des demandes de transport, 
services informatiques, nommément services d'hébergement 
interactifs qui permettent aux utilisateurs de publier et de 
partager leur propre contenu et leurs propres images en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,397,561. 2008/05/30. McCallum Industries Limited, 21-27 
Mihini Road, Henderson, Auckland 0612, NEW ZEALAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Baby food products; baby food products namely meat; 
baby food products namely fruit and vegetables; meals for 
babies, desserts for babies. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour bébés; produits 
alimentaires pour bébés, nommément viande; produits 
alimentaires pour bébés, nommément fruits et légumes; repas 
pour bébés, desserts pour bébés. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,398,304. 2008/06/05. Hay House, Inc., 2776 Loker Avenue 
West, Carlsbad, CA 92010, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WISDOM COMMUNITY
WARES: Downloadable digital audio and video files, mp3 files, 
web casts, pod casts, audio files, all featuring live performances 
of events featuring speakers providing education and information 
in the fields of spirituality and personal development; pre-
recorded DVDs, audio cassettes, audiotapes, and CDs, all 
featuring live performances of events featuring speakers 
providing education and information in the fields of spirituality 
and personal development. SERVICES: (1) Promoting the goods 
and services of others through a discount membership 
subscription program for use in connection with online retail store 
services relating to the sale of goods in the fields of spirituality 
and personal development; advertising and marketing of live 
events performed by others, namely speakers providing 
information and education in the fields of spirituality and personal 
development; retail sale of books, card decks, pre-recorded 
DVD's, downloadable digital audio files, MP3 files, web casts, 
pod casts and audio sound recordings, all pre-recorded with 
lectures, pre-recorded talk radio programs and forum 
discussions all relating to the fields of spirituality and personal 
development and provided via the internet and computer 
communication networks. (2) Telecommunication services, 
namely electronic transmission of streamed and downloadable 
audio and video files containing information and education 
relating to spirituality and personal development via computer 
networks and wireless device communication networks; 
electronic transmission of audio, music and video information via 
an internet-based database, web casting services, providing 
access to electronic sites, namely web sites offering digital 
audio, video, and MP3 files all relating to spirituality and personal 
development via a global computer network; providing access to 
electronic sites, namely, web sites offering audio, video and 
music for download from the internet. Priority Filing Date: May 
13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/472,634 in association with the same kind of wares; May 
13, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/472,632 in association with the same kind of services (1); 
June 02, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/488,958 in association with the same kind of 
services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
13, 2010 under No. 3,775,418 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fichiers audio et vidéo numériques 
téléchargeables, fichiers MP3, webémissions, fichiers balado et
fichiers audio, portant tous sur des représentations devant public 
de conférenciers prodiguant de l'enseignement et diffusant de 
l'information dans les domaines de la spiritualité et du 
développement personnel; DVD, cassettes audio et CD 
préenregistrés, portant tous sur des représentations devant 
public de conférenciers prodiguant de l'enseignement et 
diffusant de l'information dans les domaines de la spiritualité et 
du développement personnel. SERVICES: (1) Promotion des 
marchandises et des services de tiers par un abonnement 
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donnant droit à des rabais pour utilisation relativement à des 
services de magasin de détail en ligne ayant trait à la vente de 
marchandises dans les domaines de la spiritualité et du 
développement personnel; publicité et marketing d'activités 
devant public exécutées par des tiers, nommément 
conférenciers diffusant de l'information et prodiguant de 
l'enseignement dans les domaines de la spiritualité et du 
développement personnel; vente au détail de livres, de jeux de 
cartes, de DVD préenregistrés, de fichiers audionumériques 
téléchargeables, de fichiers MP3, de webémissions, de fichiers 
balado et d'enregistrements audio, contenant tous des 
conférences, des émissions de radio parlée préenregistrées et 
des forums de discussions, tous dans les domaines de la 
spiritualité et du développement personnel et offerts par Internet 
et par des réseaux informatiques de communication. (2) 
Services de télécommunication, nommément transmission 
électronique de fichiers audio et vidéo en continu et 
téléchargeables contenant de l'information et de l'enseignement 
ayant trait à la spiritualité et au développement personnel par 
des réseaux informatiques et des réseaux de communication 
sans fil; transmission électronique de contenu audio, de musique 
et d'information vidéo par une base de données sur Internet, 
services de diffusion Web, offre d'accès à des sites 
électroniques, nommément sites Web offrant des fichiers 
numériques audio, vidéo et MP3 ayant tous trait à la spiritualité 
et au développement personnel par un réseau informatique 
mondial; offre d'accès à des sites électroniques, nommément 
sites Web offrant des fichiers audio, vidéo et musicaux 
téléchargeables par Internet. Date de priorité de production: 13 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/472,634 en liaison avec le même genre de marchandises; 13 
mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/472,632 en liaison avec le même genre de services (1); 02 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/488,958 en liaison avec le même genre de services (2). 
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. 3,775,418 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,398,313. 2008/06/05. Monrovia Nursery Company, a California 
corporation, 18331 E. Foothill Boulevard, Azusa, California 
91702, 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

DISTINCTIVELY BETTER
WARES: Agricultural and horticultural products, namely 
fertilizers and plant foods. Priority Filing Date: December 05, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/344,547 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits agricoles et horticoles, nommément 
engrais et fertilisants. Date de priorité de production: 05 
décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/344,547 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,399,435. 2008/06/12. Heraeus Kulzer GmbH, Grüner Weg 11, 
63450 Hanau, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Cara
WARES: Pharmaceutical and veterinary products namely dental 
restoration compounds and filling substances, dental impression 
material, dental plating material, dentifrices; composites (dental 
plastic materials); dental ceramic materials namely for veneering 
and for the manufacture and repair of crowns, bridges, dentures, 
denture components, and inlays; dental alloys; dental materials 
for the manufacture of dental restorations and orthodontic 
appliances; semifinished products, namely blanks made of 
ceramic or metal and dental materials for the manufacture of 
dental restorations and orthodontic appliances; dental filling 
materials and impression compounds for dental purposes; 
scientific, surveying, electrical, electronic, optical, measuring, 
and control apparatus and instruments namely testing 
apparatuses incorporating computer programs for recording, 
processing, storing, transmitting, displaying and reproducing 
patient test data and results, dental imaging software, dental 
radiographs, device for processing cast molds; computers and 
data processing devices for use in dental technology and dental 
medicine namely testing apparatus incorporating computer 
programs for recording, processing, storing, transmitting, 
displaying and reproducing patient test data and results, dental 
imaging software, dental radiographs, device for processing cast 
molds; software for the design and manufacture of dental 
restorations (CAD-CAM); software for dental technology and 
dental medicine namely dental imaging software, dental charting 
software, dental practice management software; surgical and 
dental instruments and apparatus for use by dentists and dental 
technologies, namely Computer-Aided-Design/Computer-Aided 
Manufacturing software for use in the manufacture of dental 
instruments, computers and data processing devices, namely 
devices for recording dental image data of an examination area, 
namely testing apparatus incorporating computer programs for 
recording, processing, storing, transmitting, displaying and 
reproducing patient test data and results, dental imaging 
software, dental radiographs, device for processing cast molds; 
dental implants; artificial teeth, dentures, orthodontic appliances 
namely retainers, impression trays, mouth guards, braces, dental 
pins, dental restorations, artificial limbs, eyes, and teeth; 
scientific, surveying, electrical, electronic, optical, measuring, 
and control apparatus and instruments for use in dental 
technology and dental medicine, namely as medical and dental 
apparatus and instruments namely testing apparatuses 
incorporating computer programs for recording, processing, 
storing, transmitting, displaying and reproducing patient test data 
and results, dental imaging software, dental radiographs, device 
for processing cast molds. SERVICES: Processing of materials, 
namely processing of products for dental technology and dental 
medicine namely dental restorations and parts thereof, 
processing of materials for the manufacture of products for 
dental medicine and dental technology namely dental 
restorations and parts thereof; services of a dental laboratory 
technician or a dental laboratory; production of parts of dental 
restorations such as for example crown caps or bridge 
frameworks, preferably made of ceramic or metal, on contact 
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basis; education, training in the field of dentistry; organization 
and implementation of seminars in the field of dentistry; medical 
and veterinary services, namely surveying and imaging in 
medicine and dental medicine; all preceding services in dental 
medicine; services of a dentist, namely surveying and imaging in 
dental medicine. Priority Filing Date: January 24, 2008, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2008 004 647.3/05 in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires, 
nommément composés de restauration dentaire et substances 
d'obturation, matériau pour empreintes dentaires, matériau de 
placage dentaire, dentifrices; composites (matériaux plastiques 
de dentisterie); céramique dentaire, nommément pour le 
recouvrement et pour la fabrication de couronnes, de ponts, de 
prothèses dentaires, d'éléments de prothèse dentaire et 
d'incrustations; alliages dentaires; matériaux dentaires pour la 
fabrication de restaurations dentaires et d'appareils 
orthodontiques; produits semi-finis, nommément ébauches en 
céramique ou en métal et matériaux dentaires pour la fabrication 
de restaurations dentaires et d'appareils orthodontiques; 
matériaux d'obturation dentaire et pâtes thermoplastiques à 
usage dentaire; appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de mesure et 
de contrôle, nommément appareils d'examen comprenant des 
programmes informatiques d'enregistrement, de traitement, de 
stockage, de transmission, d'affichage et de reproduction de 
données et de résultats de tests effectués sur des patients, un 
logiciel d'imagerie dentaire, des radiographies dentaires, un 
dispositif de traitement des moules à coulée; ordinateurs et 
appareils de traitement de données pour la technologie dentaire 
et la médecine dentaire, nommément appareils d'examen 
comprenant des programmes informatiques d'enregistrement, de 
traitement, de stockage, de transmission, d'affichage et de 
reproduction de données et de résultats de tests effectués sur 
des patients, un logiciel d'imagerie dentaire, des radiographies 
dentaires, un dispositif de traitement des moules à coulée; 
logiciel de conception et de fabrication de restaurations dentaires 
(CFAO); logiciels pour la technologie dentaire et la médecine 
dentaire, nommément logiciel d'imagerie dentaire, logiciel de 
création de fiches dentaires, logiciel de gestion de cabinet 
dentaire; instruments et appareils chirurgicaux et dentaires pour 
utilisation par les dentistes et les technologues dentaires, 
nommément logiciel de conception et de fabrication assistées 
par ordinateur pour la fabrication d'instruments dentaires, 
ordinateurs et appareils de traitement de données, nommément 
appareils d'enregistrement des données d'imagerie dentaire 
d'une zone d'examen, nommément appareils d'analyse 
comprenant des programmes informatiques d'enregistrement, de 
traitement, de stockage, de transmission, d'affichage et de 
reproduction de données et de résultats de tests effectués sur 
des patients, un logiciel d'imagerie dentaire, des radiographies 
dentaires, un dispositif de traitement des moules à coulée; 
implants dentaires, dents artificielles, prothèses dentaires, 
appareils d'orthodontie, nommément appareils de rétention, 
porte-empreintes, protège-dents, appareils orthodontiques, 
tenons dentaires, restaurations dentaires, membres, yeux et 
dents artificiels; appareils et instruments scientifiques, 
géodésiques, électriques, électroniques, optiques, de mesure et 
de contrôle pour la technologie dentaire et la médecine dentaire, 
nommément appareils et instruments médicaux et dentaires, 

nommément appareils d'examen comprenant des programmes 
informatiques d'enregistrement, de traitement, de stockage, de 
transmission, d'affichage et de reproduction de données et de 
résultats de tests effectués sur des patients, un logiciel 
d'imagerie dentaire, des radiographies dentaires, un dispositif de 
traitement des moules à coulée. SERVICES: Traitement de 
matériaux, nommément transformation de produits pour la 
technologie dentaire et la médecine dentaire, nommément les 
restaurations dentaires ainsi que pièces connexes, traitement de 
matériaux pour la fabrication de produits pour la médecine 
dentaire et la technologie dentaire, nommément les restaurations 
dentaires ainsi que pièces connexes; services d'un technicien de 
laboratoire dentaire ou services d'un laboratoire dentaire; 
production de pièces de restaurations dentaires comme les 
capsules-couronnes ou les ponts, de préférence faits de 
céramique ou de métal, sur une base contractuelle; éducation, 
formation dans le domaine de la dentisterie; organisation et mise 
en oeuvre de séminaires dans le domaine de la dentisterie; 
services médicaux et services vétérinaires, nommément examen 
et imagerie en médecine et en médecine dentaire; tous les 
services susmentionnés sont offerts en médecine dentaire; 
services de dentiste, nommément examen et imagerie en 
médecine dentaire. Date de priorité de production: 24 janvier 
2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2008 004 647.3/05 
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.

1,400,186. 2008/06/18. Henri Numa Marcel Schiller, (Citizen of 
France), 6 avenue Emile Deschanel, 75007 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIODENTINE
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for 
the treatment of dental and dental hygienic diseases; hygienic 
products for dental use, namely, dental antiseptics; plasters, 
bandages for dental use; materials for sealing teeth and dental 
impressions; disinfectants for dental use; synthetic dentine 
substitute for deep decay restoration; all excluding medicated 
confectionery including dental chewing gums. Priority Filing 
Date: January 23, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08 
3551017 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations pour le traitement des maladies dentaires et des 
maladies liées à l'hygiène dentaire; produits hygiéniques à 
usage dentaire, nommément antiseptiques à usage dentaire; 
pansements adhésifs, bandages à usage dentaire; matériaux 
pour le scellement de dents et les empreintes dentaires; 
désinfectants à usage dentaire; substituts dentaires synthétiques 
pour la réparation de dents gravement cariées; toutes les 
marchandises susmentionnées sauf les confiseries 
médicamenteuses, y compris les gommes à mâcher à usage 
dentaire. Date de priorité de production: 23 janvier 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3551017 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 56 November 17, 2010

1,400,309. 2008/06/19. Concord International Trading Pty Ltd, 
Level 3, 276 Pitt Street, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUEBEC, G1K4B2

CONCORD
WARES: Health food supplements, healthcare products, natural 
healthcare preparations and pharmaceutical preparations in 
capsule, herbal and liquid form, namely herbs, infusions, teas 
and oils for the promotion and the improvement of general well-
being and physiological functions, namely the support and 
enhancement of the immune system, antioxidant, relief of 
sleeplessness, relief of symptoms of hay fever, promote the 
stamina and endurance, relief of rheumatoid arthritis pain, 
support the kidneys, support the respiratory system, relief of 
coughs, calm nervous tension, stress and mild anxiety, assist the 
maintenance of a normal blood pressure, normal cholesterol and 
blood sugar levels, relief of headache, relief of menstrual pain 
and disorder, support heart functions, (2) Herb teas, namely diet 
tea and slim tea maintaining normal cholesterol and blood sugar 
levels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires naturels, produits 
de soins de santé, produits de soins de santé naturels et 
préparations pharmaceutiques sous forme de capsules, de 
plantes et de liquide, nommément plantes, infusions, thés et 
huiles pour favoriser et améliorer le bien-être général et les 
fonctions physiologiques, nommément pour soutenir et renforcer 
la fonction immunitaire, fournir une action antioxydante, soulager 
l'insomnie, soulager les symptômes du rhume des foins, 
augmenter l'endurance, soulager la douleur associée à la 
polyarthrite rhumatoïde, soutenir la fonction rénale, soutenir 
l'appareil respiratoire, soulager la toux, diminuer la tension 
nerveuse, le stress et l'anxiété légère, maintenir une tension 
artérielle, un taux de cholestérol et une glycémie normaux, 
soulager les maux de tête, soulager les douleurs menstruelles et 
traiter les troubles menstruels, soutenir la fonction cardiaque, (2) 
tisanes, nommément thé de régime et thé amincissant servant à 
maintenir un taux de cholestérol et une glycémie normaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,212. 2008/06/26. Eurand, Inc., 845 Center Drive, Vandalia, 
Ohio 45377, 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

AMRIX
WARES: Oral pharmaceutical preparation for use in treating 
muscle spasms related to musculoskeletal disorders. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour 
administration orale utilisée dans le traitement des spasmes 
musculaires liés à des troubles de l'appareil locomoteur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,401,369. 2008/06/27. University Health Network, R. Fraser 
Elliott Building, 190 Elizabeth Street, Toronto, ONTARIO M5G 
2C4 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: (1) Promotional items related to fundraising events 
namely decals and temporary tattoos; Promotional goods, 
namely caps, hats, water bottles, sneakers, running shoes, 
towels, rings, pendants, pins, embroidered emblems, key chains, 
souvenir program books, brochures, maps, lithographic prints, 
pens, calendars, notebooks, fanny packs, tote bags, back packs, 
sports bags, canvas bags, mugs, mug holders, shirts, 
sweatshirts, T-shirts, jackets, gloves, and shorts. (2) Bicycling 
jerseys, posters. SERVICES: (1) Conducting fundraising events; 
logistics services namely operating fundraising events; 
fundraising services; organizing, implementing, and managing 
fundraising events. (2) Production services namely producing 
media related to a fundraising event namely text, video, audio, 
graphical. (3) Creation and operation of a web site in support of a 
fundraising event. (4) Entertainment services namely, staging 
races and charitable fundraising sporting events. (5) Consulting 
services namely assisting others in organizing, implementing and 
managing fundraising events. Used in CANADA since at least as 
early as November 2007 on services (1); May 2008 on services 
(2); June 11, 2008 on services (3); June 23, 2008 on wares (2) 
and on services (4). Proposed Use in CANADA on wares (1) 
and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Articles promotionnels concernant les 
évènements de collecte de fonds, nommément décalcomanies et 
tatouages temporaires; articles promotionnels, nommément 
casquettes, chapeaux, gourdes, espadrilles, chaussures de 
course, serviettes, bagues, pendentifs, épinglettes, emblèmes 
brodés, chaînes porte-clés, programmes souvenir, brochures, 
cartes, lithographies, affiches, stylos, calendriers, carnets, sacs 
banane, fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, serre-poignets, 
sacs de toile, grandes tasses, supports à grandes tasses, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vestes, gants et 
shorts. (2) Maillots de cyclisme, affiches. SERVICES: (1) Tenue 
d'évènements de collecte de fonds; services de logistique, 
nommément exploitation d'évènements de collecte de fonds; 
d'activités de financement; organisation, mise en oeuvre et 
gestion de d'évènements de collecte de fonds. (2) Services de 
production, nommément production de contenu concernant un 
évènement de collecte de fonds nommément textes, vidéos, 
bandes audio, graphiques. (3) Création et exploitation d'un site 
web pour appuyer un évènements de collecte de fonds. (4) 
Services de divertissement, nommément organisation de 
courses et d'évènements sportifs afin d'amasser des fonds. (5) 
Services de conseil, nommément aide à des tiers dans 
l'organisation, la mise en oeuvre et la gestion d'évènements de 
collecte de fonds. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que novembre 2007 en liaison avec les services (1); mai 
2008 en liaison avec les services (2); 11 juin 2008 en liaison 
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avec les services (3); 23 juin 2008 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (4). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services (5).

1,401,448. 2008/06/30. BY DESIGN PLC, Unit 6, Mountheuth 
Industrial Park, George Street, Sedgley Park, Prestwich, 
Manchester, M25 8W8, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

DEBBIE MORGAN
WARES: Sweaters, vests and tops. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on June 11, 1996 under No. 1,980,293 on wares.

MARCHANDISES: Chandails, gilets et hauts. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 juin 
1996 sous le No. 1,980,293 en liaison avec les marchandises.

1,401,876. 2008/06/25. Tria Beauty, Inc., 4160 Dublin Blvd., 
Suite 200, Dublin, California 94568, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 
PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B3P4

TRIA
WARES: (1) Non-medical skin care preparations, namely, 
creams, lotions, gels, toners, cleaners and peels; non-medicated 
acne treatment preparations. (2) Hand held battery operated and 
electrical appliances for personal use for facial rejuvenation and 
toning, skin care, and eliminating acne. Priority Filing Date: 
June 19, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/503,185 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
03, 2010 under No. 3828866 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels, toniques, 
nettoyants et gommages; produits non médicamenteux pour le 
traitement de l'acné. (2) Appareils portatifs à piles et électriques 
à usage personnel pour rajeunir et tonifier le visage, soigner la 
peau et éliminer l'acné. Date de priorité de production: 19 juin 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/503,185 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 03 août 2010 sous le No. 3828866 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,402,431. 2008/07/08. Masonite International Corporation, 1820 
Matheson Boulevard, Unit B4, Mississauga, ONTARIO L4W 0B3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

MONACO
WARES: Lites for doors, side lites and transom lites all in the 
nature of glass and plastic panels for doors and door areas; and 
decorative glass for building purposes. Priority Filing Date: 
January 09, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/367550 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux vitrés pour portes, panneaux 
vitrés latéraux et impostes, tous faits de panneaux de verre et de 
plastique pour portes et cadres de portes; verre décoratif pour la 
construction. Date de priorité de production: 09 janvier 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/367550 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,751. 2008/07/10. Capital & Credit Remittance Limited, 52-
60 Grenada Crescent, Kingston 5, JAMAICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The top 
portion of the word 'REGGAE' is red, the middle portion of word 
is gold, and the bottom portion of the word is green; the word 
'MONEY' (except for the 'O') is green, and the letter 'O' in 
'MONEY' is gold; the word 'EXPRESS' is dark green; and words 
'LINKING FAMILIES AND FRIENDS.' (punctuation included) are 
gold.

WARES: Magnetically encoded credit and debit cards; 
magnetically encoded gift cards; non-magnetically encoded 
prepaid purchase cards; credit cards without magnetic coding; 
debit cards without magnetic coding. SERVICES: Insurance 
brokerage and insurance administration; financial planning and 
financial information processing; acquisition and transfer of 
monetary claims; appraisal of real estate and real estate 
consultancy; financial services, namely money transfer services 
and money remittance services; credit services; payment and 
debit card services; credit card payment processing services; 
credit card transaction processing services; issuing stored value 
cards; electronic credit card transactions; prepaid purchase card 
services, namely processing electronic payments through 
prepaid cards; providing electronic processing of automatic 
check and credit card transactions and electronic payments via a 
global computer network; providing electronic processing of 
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electronic funds transfer; automatic check, namely automatic 
bank account withdrawals; credit card; debit card; electronic 
check and electronic payments; electronic transfers of money; 
money order services; money transfer; financial exchange; 
financial services, namely, providing online stored value 
accounts in an electronic environment; financial services, namely 
money lending. Priority Filing Date: June 19, 2008, Country: 
JAMAICA, Application No: 52,303 in association with the same 
kind of wares and in association with the same kind of services. 
Used in JAMAICA on wares and on services. Registered in or 
for JAMAICA on June 18, 2008 under No. 52,303 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure du mot REGGAE est rouge, 
la partie du milieu du mot est or et la partie inférieure du mot est 
verte. Le mot MONEY (sauf le O) est vert et la lettre O est or. Le 
mot EXPRESS est vert foncé et les mots LINKING FAMILIES 
AND FRIENDS, y compris la ponctuation, sont or.

MARCHANDISES: Cartes de crédit et de débit magnétiques 
codées; cartes-cadeaux magnétiques codées; cartes d'achat 
prépayées sans codage magnétique; cartes de crédit sans 
codage magnétique; cartes de débit sans codage magnétique. 
SERVICES: Courtage en assurances et administration en 
matière d'assurance; planification financière et traitement de 
l'information financière; acquisition et cession de créances; 
évaluation foncière et services de conseil en immobilier; services 
financiers, nommément services de transfert et d'expédition de 
fonds; services de crédit; services de cartes de paiement et de 
débit; services de traitement des paiements par cartes de crédit; 
services de traitement des transactions par cartes de crédit; 
émission de cartes porte-monnaie; transactions électroniques 
par cartes de crédit; services de cartes d'achat prépayées, 
nommément traitement des paiements électroniques par cartes 
prépayées; offre de traitement automatique électronique des 
transactions par chèque et par carte de crédit ainsi que des 
paiements électroniques au moyen d'un réseau informatique 
mondial; traitement électronique des transferts électroniques de 
fonds; services de règlement automatique, nommément retraits 
bancaires automatiques; carte de crédit; carte de débit; chèques 
et paiements électroniques; transferts électroniques d'argent; 
services de mandats; transfert d'argent; marché financier; 
services financiers, nommément offre de comptes à valeur 
stockée électroniques en ligne; services financiers, nommément 
prêts. Date de priorité de production: 19 juin 2008, pays: 
JAMAÏQUE, demande no: 52,303 en liaison avec le même genre 
de marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: JAMAÏQUE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour JAMAÏQUE 
le 18 juin 2008 sous le No. 52,303 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.

1,402,884. 2008/07/10. Amherdt & Masse s.e.n.c., 554, Bellevue 
Nord, Greenfield Park, QUÉBEC J4V 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARIE LAURE 
LECLERCQ, (DE GRANDPRE, CHAIT), 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 2900, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  La planisphère est de couleur verte, la section 
supérieure de la pyramide est de couleur rose, sa section du 
milieu de couleur verte et sa section inférieure de couleur bleue, 
les lettres «CMSÉ » sont de couleur blanche ; les mots « Centre 
Mondial de la Santé Émotionnelle » sont de couleur verte.

MARCHANDISES: (1) Questionnaires, en support papier et 
électronique. (2) Matériel pédagogique, nommément guides 
pédagogiques. (3) Manuels. (4) Illustrations. SERVICES: (1) 
Services de diffusion d'informations sur la santé émotionnelle 
par le biais de sites Internet. (2) Services d'organisation et tenue 
de conférences, pour particuliers, dans le domaine de la santé 
émotionnelle. (3) Services d'organisation et tenue de 
conférences-ateliers, pour particuliers, dans le domaine de la 
santé émotionnelle. (4) Services de formation et certification, par 
voie de conférence-atelier, pour consultants, dans le domaine de 
la santé émotionnelle. (5) Services de consultation, dans le 
domaine de la santé émotionnelle. (6) Services d'analyse du 
rendement sur l'investissement en matière de formation sur la 
santé émotionnelle. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2007 en liaison avec les marchandises (1); 
novembre 2007 en liaison avec les services (1), (2); février 2008 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4) et en liaison avec les services (4), (5), (6).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The 
planisphere is green, the top section of the pyramid is pink, its 
middle section is green, and its bottom section is blue; the letters 
"CMSÉ" are white; the words "Centre Mondial de la Santé 
Émotionnelle" are green.

WARES: (1) Questionnaires, on paper and electronic media. (2) 
Educational material, namely teaching guides. (3) Manuals. (4) 
Illustrations. SERVICES: (1) Dissemination of information on 
emotional health via Internet sites. (2) Organizing and 
conducting conferences, for individuals, in the field of emotional 
health. (3) Organizing and conducting conferences/workshops, 
for individuals, in the field of emotional health. (4) Consultant 
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training and certification services, given via 
conferences/workshops, in the field of emotional health. (5) 
Consulting services, in the field of emotional health. (6) Analysis 
services for the return-on-investment of training received about 
emotional health. Used in CANADA since at least as early as 
February 2007 on wares (1); November 2007 on services (1), 
(2); February 2008 on wares (2) and on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (4) and on services (4), (5), (6).

1,403,502. 2008/07/16. LINGERIE KËRA INC., 1033, avenue 
Cartier, Québec, QUÉBEC G1R 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

LINGERIE KËRA
MARCHANDISES: Articles pour cheveux, pinces, bandeaux; 
bijoux et épinglettes; chandelles; parfums; huiles de massage; 
savons pour la peau, savons de toilette, savons de beauté; 
crèmes de corps; cosmétiques nommément mascara, fond de 
teint, rouge à lèvre, crayons de maquillage, ombres à paupières, 
vernis à ongles, fards à joue, poudres pour le visage, laits et 
lotions pour le corps; lessive pour lingerie; chaussures 
nommément souliers, sandales, bottes et pantoufles; chapeaux; 
paréos, foulards, bas-collants, chaussettes, ceintures; vêtements 
nommément robes de chambre, nuisettes, robes, chandails, 
blouses, jupes, pantalons, chemises, shorts, bermudas, t-shirts; 
lingerie; sacs à main; accessoires érotiques féminins 
nommément vibrateurs et godemichés. SERVICES: Opération 
d'une boutique de vente au détail de vêtements, lingerie, 
accessoires, sacs, bijoux et cosmétiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Hair items, clips, headbands; jewellery and pins; 
candles; perfumes; massage oils; skin care soaps, skin soaps, 
beauty soaps; body creams; cosmetics, namely mascaras, 
foundation, lipsticks, cosmetic pencils, eyeshadow, nail polishes, 
blushers, facepowders, body milks and body lotions; lingerie 
detergent; footwear, namely shoes, sandals, boots and slippers; 
hats; beach wraps, scarves, tights, socks, belts; clothing, namely 
dressing gowns, baby dolls, dresses, sweaters, blouses, skirts, 
pants, shirts, shorts, Bermuda shorts, T-shirts; lingerie; 
handbags; erotic accessories for women, namely vibrators and 
dildos. SERVICES: Operation of a boutique for the retail sale of 
clothing, lingerie, accessories, bags, jewellery and cosmetics. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,404,610. 2008/07/24. Barkley Marketing Limited, Akara 
Building, 24 De Castro Street, Wickhams, Cay 1, Road Town, 
Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: THEO YATES, 
(YATES IP), 17 BELLWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, 
K1S1S6

WARES: (1) Handbags, wallets, luggage, attaché cases, tote 
bags, briefcases, all purpose sport bags, traveling trunks and 
travel bags, shoulder bags, garment bags for traveling, key 
cases, umbrellas, parasols and walking sticks, whips, harnesses 
and saddlery. (2) Clothing, namely coats, raincoats, belts, 
waistcoats, blouses and pullovers, jackets, trousers, skirts, 
dresses, suits, shirts and chemises, t-shirts, sweaters, 
underwear; hosiery, socks and stockings, gloves, ties, scarves; 
footwear, namely boots, shoes and slippers; headgear, namely 
hats and caps. Priority Filing Date: July 17, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 7072903 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 13, 2009 under No. 
007072903 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, portefeuilles, valises, 
mallettes, fourre-tout, serviettes, sacs de sport tout usage, 
malles et sacs de voyage, sacs à bandoulière, housses à 
vêtements de voyage, étuis porte-clés, parapluies, ombrelles et 
cannes, fouets, harnais et articles de sellerie. (2) Vêtements, 
nommément manteaux, imperméables, ceintures, gilets, 
chemisiers et chandails, vestes, pantalons, jupes, robes, 
costumes, chemises et combinaisons-culottes, tee-shirts, 
chandails, sous-vêtements; bonneterie, chaussettes et bas, 
gants, cravates, foulards; articles chaussants, nommément 
bottes, chaussures et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Date de priorité de production: 17 juillet 
2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7072903 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 13 août 2009 sous le No. 007072903 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,405,571. 2008/07/25. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity, 
One Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey, 
08933-7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO 
COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, 
ONTARIO, K2K3C9

PROFILE
WARES: Medical devices, namely, interference screws used for 
bone tendon and soft tissue grafts. Proposed Use in CANADA 
on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément vis 
d'interférence utilisées pour les greffes os-tendons et les greffes 
de tissus mous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,405,712. 2008/07/31. NU-GRO LTD., 10 CRAIG STREET, 
BRANTFORD, ONTARIO N3R 7J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LORRAINE 
PINSENT, (BENNETT JONES LLP), 4500 BANKERS HALL 
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4K7

ATACK
WARES: PESTICIDE AND INSECTICIDE. Used in CANADA 
since at least April 1997 on wares.

MARCHANDISES: Pesticides et insecticides. Employée au 
CANADA depuis au moins avril 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,405,972. 2008/08/01. Johnson Health Tech North America, 
Inc., 1610 Landmark Drive, Cottage Grove, Wisconsin 53527, 
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

MATRIX
WARES: (1) Exercise equipment, namely, weight lifting 
machines. (2) Exercise equipment, namely, recumbent bikes, 
upright bikes, treadmills and elliptical trainer machines. (3) 
Exercise equipment, namely, stair stepping machines and 
manually operated ski machines. (4) Exercise equipment, 
namely, stationary exercise bikes, treadmills, stair stepping 
machines, elliptical trainer machines, manually operated ski 
machines, and weight lifting machines. Used in CANADA since 
at least as early as 2003 on wares (2); January 2003 on wares 
(1); January 2008 on wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (4). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 01, 2003 under No. 2733038 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice, nommément 
machines d'haltérophilie. (2) Appareils d'exercice, nommément 
vélos inclinés, vélos droits, tapis roulants et machines 
d'entraînement elliptiques. (3) Appareils d'exercice, nommément 
machines à marches d'escalier et machines pour simuler la 
pratique du ski. (4) Appareils d'exercice, nommément vélos 
d'exercice fixes, tapis roulants, machines à marches d'escalier, 
machines d'entraînement elliptiques, machines pour simuler la 
pratique du ski et machines d'haltérophilie. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les 
marchandises (2); janvier 2003 en liaison avec les marchandises 
(1); janvier 2008 en liaison avec les marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 juillet 2003 sous le No. 2733038 en liaison 
avec les marchandises (4).

1,406,496. 2008/08/07. Xerox Corporation, 45 Glover Ave., P.O. 
Box 4505, Norwalk, Connecticut, 068564505, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

YOUR NEW WORKPLACE
SERVICES: Business services, namely, business management 
as it relates to documents, records, and forms; business 
consulting with regard to customer communications and 
production operations; business management services, namely, 
streamlining and automating financial and accounting services 
for others; assessment of office document workflow processes, 
software, networks, and supplies, in office settings and for 
commercial operations; business services in monitoring, 
measurement and reporting of use, performance, productivity of 
reproduction and office equipment, in office settings and for 
commercial operations; print production operations advisory 
services, namely, advisory services in respect of print production 
operations; technical services, namely, monitoring, measuring 
and reporting on use, performance, and productivity of 
reproduction and office equipment; print production operations 
monitoring and measuring services; and providing information, 
technical advice and consultancy relating to all the aforesaid 
services'. Used in CANADA since April 08, 2008 on services. 
Priority Filing Date: August 01, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/536,748 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 13, 2010 under No. 
3,773,978 on services.

SERVICES: Services d'affaires, nommément gestion 
d'entreprise en ce qui a trait aux documents, dossiers et 
formulaires; conseils aux entreprises ayant trait aux 
communications entreprises-clients et aux activités de 
production; services de gestion d'entreprise, nommément 
rationalisation et automatisation de services financiers et 
comptables pour des tiers; évaluation de processus de flux de 
documents, de logiciels, de réseaux et de fournitures de bureau, 
sur les lieux de travail et pour les opérations commerciales; 
services aux entreprises pour la surveillance, l'évaluation et le 
compte rendu de l'utilisation, de la performance et de la 
productivité de l'équipement de reprographie et de bureau, sur 
les lieux de travail et pour les opérations commerciales; services 
de conseil relatifs aux activités d'impression; services 
techniques, nommément surveillance, évaluation et compte 
rendu de l'utilisation, de la performance et de la productivité de 
l'équipement de reprographie et de bureau; services de 
surveillance et d'évaluation des activités d'impression; offre 
d'information, de conseils techniques et de conseils ayant trait à 
tous les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis 
08 avril 2008 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 01 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/536,748 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,773,978 en liaison 
avec les services.
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1,406,552. 2008/08/07. Atlantic Recording Corporation, 75 
Rockefeller Plaza, New York, New York 10019, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Musical sound recordings, namely CD-ROMs, compact 
discs, DVDs, audio cassettes, records, pre-recorded musical 
sound recordings, downloadable via a global computer network, 
ring tones downloadable via a global computer network, 
multimedia files, namely electronic photographs and images, 
text, namely lyrics, pre-recorded audio clips, pre-recorded video 
clips, Internet web links featuring content in the field of music 
and performing artists, downloadable via a global computer 
network, downloadable electronic publications, namely 
newsletters in the field of music and musical artists. SERVICES:
Online retail store services featuring musical sound recordings, 
downloadable musical sound recordings and downloadable ring 
tones, streaming of audio and video material on the Internet, 
providing electronic bulletin boards and chat rooms for 
transmission of messages among computer users in the field of 
music and musical artists, entertainment services, namely, 
providing prerecorded music and videos on-line via a global 
computer network, providing downloadable ring tones and 
graphics to wireless devices, namely MP3 players, digital music 
players, PDAs, cellular telephones, and handheld wireless 
devices via a global computer network, providing online 
information in the field of music and musical artists via the 
internet, providing an online community that offers information in 
the field of music and musical artists, providing a web site 
featuring musical sound recordings, musical videos, 
photographs, artwork, text and other multimedia materials, 
providing non-downloadable multimedia files containing artwork, 
text, audio, video and Internet web links in the field of music and 
artists, mobile media and entertainment services, namely, 
preparation of content namely multimedia files containing 
artwork, text, audio, video and Internet web links in the field of 
music and musical artists for mobile devices namely MP3 
players, digital music players, PDAs, cellular telephones, and 
handheld wireless devices, providing newsletters and alerts in 
the field of music and musical artists via e-mail, production and 
distribution of digital online programs featuring audio and visual 
content and music and musical based entertainment, providing 
on-line publications, namely, newsletters in the field of music and 
musical artists, providing links to web sites of others featuring 
music and musical artists. Used in CANADA since at least as 
early as December 2006 on wares and on services. Priority

Filing Date: February 07, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/391,088 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 22, 2009 under No. 3,727,091 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux, nommément CD-
ROM, disques compacts, DVD, cassettes audio, disques, 
enregistrements musicaux préenregistrés, téléchargeables par 
un réseau informatique mondial, sonneries téléchargeables par 
un réseau informatique mondial, fichiers multimédias, 
nommément photos et images électroniques, texte, nommément 
paroles, audioclips préenregistrés, vidéoclips préenregistrés, 
hyperliens vers du contenu dans les domaines de la musique et 
des artistes, téléchargeable par un réseau informatique mondial, 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
cyberlettres dans les domaines de la musique et des musiciens. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des 
enregistrements musicaux, des enregistrements musicaux et des 
sonneries téléchargeables, transmission en continu de contenu 
audio et vidéo sur Internet, offre de babillards électroniques et de 
bavardoirs pour la transmission de messages entre utilisateurs 
d'ordinateurs dans le domaine de la musique et des musiciens, 
services de divertissement, nommément offre de musique 
préenregistrée et de vidéos en ligne par un réseau informatique 
mondial, offre de sonneries et d'images téléchargeables pour 
appareils sans fil, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
musique numériques, ANP, téléphones cellulaires et appareils 
sans fil de poche par un réseau informatique mondial, offre 
d'information en ligne dans le domaine de la musique et des 
musiciens par Internet, offre d'une communauté en ligne qui 
diffuse de l'information dans le domaine de la musique et des 
musiciens, offre d'un site Web présentant des enregistrements 
musicaux, des vidéos musicales, des photos, des oeuvres d'art, 
du contenu textuel et d'autre contenu multimédia, offre de 
fichiers multimédias non téléchargeables présentant des oeuvres 
d'art, du contenu textuel, audio et vidéo et des hyperliens dans 
les domaines de la musique et des artistes, services de médias 
mobiles et services de divertissement, nommément préparation 
de contenu, nommément de fichiers multimédias présentant des 
oeuvres d'art, du contenu textuel, audio et vidéo et des 
hyperliens dans les domaines de la musique et des musiciens 
pour appareils mobiles, nommément lecteurs MP3, lecteurs de 
musique numériques, ANP, téléphones cellulaires et appareils 
sans fil de poche, diffusion de cyberlettres et d'alertes dans le 
domaine de la musique et des musiciens par courrier 
électronique, production et distribution d'émissions numériques 
en ligne présentant du contenu audio et vidéo, de la musique et 
du divertissement musical, offre de publications en ligne, 
nommément de bulletins dans le domaine de la musique et des 
musiciens, offre d'hyperliens vers les sites Web de tiers 
présentant de la musique et des musiciens. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 07 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/391,088 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 
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décembre 2009 sous le No. 3,727,091 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,406,553. 2008/08/07. HOME BOX OFFICE, INC., 1100 
Avenue of the Americas, New York, New York 10036, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

LIFE & TIMES OF TIM
WARES: Casual clothing; glassware and porcelain namely, 
beverage mugs, cups and glasses, trays, food containers, 
dishes, namely plates, saucers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller; articles de verrerie et 
porcelaine, nommément grandes tasses, tasses et verres, 
plateaux, contenants pour aliments, vaisselle, nommément 
assiettes, soucoupes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,406,758. 2008/08/08. Pure Laser Hair Removal & Treatment 
Clinics Inc., 116 Spadina Avenue, Suite 100, Toronto, ONTARIO 
M5V 2K6 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

PURE
SERVICES: (1) Non-invasive cosmetic medical procedures; 
aesthetic and non-surgical medical and cosmetic services, 
namely, non-surgical facelifts, photo facial treatments, skin re-
surfacing, skin rejuvenation, skin tightening, microdermabrasion; 
facial treatment services, namely, cosmetic peels, glycolic peels, 
skin peels with natural plant ingredients; laser and IPL (intense 
pulse light) skin enhancement procedures; acne treatments; 
acne clearing; purified protein injections for the treatment of 
wrinkles; laser vein treatments; providing cosmetic analysis 
information for fitting cosmetics to a person's skin condition or 
face. (2) Tattoo removal services; manicure services; pedicure 
services. (3) Skin treatment, namely, the injection of dermal 
fillers to reduce the appearance of facial fine lines and wrinkles 
and to plump lips; massages; beauty consultation; providing 
information about beauty; providing make-up consultation and 
application. (4) Cellulite and/or fat treatment and reductions. 
Used in CANADA since at least as early as January 25, 2003 on 
services (1); June 25, 2005 on services (3); November 25, 2005 
on services (4). Priority Filing Date: February 08, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/392785 in 
association with the same kind of services (1), (3), (4). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Procédures médicales esthétiques non 
effractives; services médicaux et esthétiques non chirurgicaux, 
nommément lissages non chirurgicaux du visage,
phototraitements du visage, restructuration de l'épiderme, 
traitements rajeunissants pour la peau, resserrement des tissus 
cutanés, microdermabrasion; services de traitement du visage, 
nommément gommages cosmétiques, dermabrasion à l'acide 
glycolique, dermabrasion à l'aide d'ingrédients végétaux 

naturels; interventions pour l'amélioration de la peau au laser et 
par lumière intense pulsée; traitement de l'acné; élimination de 
l'acné; injection de protéines purifiées pour estomper les rides; 
traitements des veines au laser; diffusion d'information sur 
l'analyse cosmétique pour adapter les produits cosmétiques à 
l'état de la peau ou au visage d'une personne. (2) Services de 
détatouage; services de manucure; services de pédicure. (3) 
Traitement de la peau, nommément injection d'agents de 
remplissage cutané pour estomper les ridules et les rides ainsi 
que pour repulper les lèvres; massages; conseils en matière de 
beauté; diffusion d'information sur la beauté; services et conseils 
en matière de maquillage. (4) Traitement et réduction de la 
cellulite et/ou des graisses. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 25 janvier 2003 en liaison avec les 
services (1); 25 juin 2005 en liaison avec les services (3); 25 
novembre 2005 en liaison avec les services (4). Date de priorité 
de production: 08 février 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/392785 en liaison avec le même 
genre de services (1), (3), (4). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,406,871. 2008/08/11. Christopher Vernon Thornton, 96 
Provincial Place, Brampton, ONTARIO L6S 6C4

THIS PRODUCT IS PERSONALLY 
ENDORSED BY MOTHER NATURE. 

DON'T MESS WITH MAMA!
WARES: (1) Nutritional supplements, namely, vitamins, 
minerals, dietary fibre, drink mixes used as a meal replacement, 
meal replacement bars, protein powders, and soy supplements. 
(2) Herbal remedy-based detoxification kits comprised of dried 
herbs and herbal preparations for aiding in expulsion of harmful 
elements and compounds from the blood, liver, kidney, eyes, 
ears, nose, mouth, heart, colon, intestines, prostate gland, skin, 
bones, and tendons. (3) Herbal supplements for the treatment of 
cardiovascular diseases, dental and oral diseases, headaches, 
infectious diseases, namely, urinary tract infections, inflammation 
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, specifically, for the treatment of dermatitis, 
eczema, and psoriasis. (4) Casual clothing and exercise clothing. 
SERVICES: (1) Consulting services in the field of health, 
nutrition, and the used of herbal supplements and remedies; 
counselling services in the field of quitting smoking. (2) 
Operating a call centre for providing emergency medical 
information. (3) Nursing services. (4) Charitable services, 
namely, fundraising. (5) Yoga instruction. (6) Acupuncture 
services. (7) Educational services, namely, seminars, 
conferences, and classes in the fields of health, nutrition, and the 
use of herbal supplements and remedies. Used in CANADA 
since January 01, 2008 on services; July 01, 2008 on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
vitamines, minéraux, fibres alimentaires, préparations pour 
boissons pour utilisation comme substitut de repas, substituts de 
repas en barre, protéines en poudre et suppléments de soya. (2) 
Nécessaires de désintoxication aux plantes composés d'herbes 
séchées et de préparations de plantes pour faciliter l'excrétion 
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des éléments et des composants nocifs du sang, du foie, des 
reins, des yeux, des oreilles, du nez, de la bouche, du coeur, du 
colon, des intestins, de la prostate, de la peau, des os et des 
tendons. (3) Suppléments à base de plantes pour le traitement 
des maladies cardiovasculaires, des maladies buccodentaires, 
des maux de tête, des maladies infectieuses, nommément 
infections urinaires, maladies inflammatoires, nommément 
maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, troubles de l'appareil 
locomoteur, nommément affections du tissu conjonctif, lésions 
du cartilage et troubles de l'appareil respiratoire; suppléments à 
base de plantes pour utilisation en, oncologie et en 
dermatologie, notamment pour le traitement de la dermatite, de 
l'eczéma, et du psoriasis. (4) Vêtements tout-aller et vêtements 
d'exercice. SERVICES: (1) Services de conseil dans les 
domaines de la santé, de l'alimentation, ainsi que de l'utilisation 
de suppléments et de remèdes à base de plantes; services de 
counseling dans le domaine de la désaccoutumance au tabac. 
(2) Exploitation d'un centre d'appels d'information médicale 
d'urgence. (3) Services de soins infirmiers. (4) Services de 
bienfaisance, nommément campagne de financement. (5) 
Enseignement du yoga. (6) Services d'acupuncture. (7) Services 
éducatifs, nommément séminaires, conférences, et cours dans 
les domaines de la santé, de l'alimentation ainsi que de 
l'utilisation des suppléments et des remèdes à base de plantes. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les services; 01 juillet 2008 en liaison avec les marchandises.

1,408,190. 2008/08/21. Parcel Exchange Management Systems 
Ltd., 211 Marycroft Ave., Suite 2005, Vaughan, ONTARIO L4L 
5X8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

MAKE OUR ADDRESS YOUR 
SHIPPING ADDRESS.

SERVICES: Domestic and international shipping of and 
collection of courier envelopes and packages; providing in-store 
small office workstations consisting of desktop computer, desk 
and office supplies for photocopying, desk top publishing, 
printing and Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Expédition nationale et internationale, collecte 
d'enveloppes et de colis; offre de postes de travail pour petits 
bureaux en magasin composés d'un ordinateur de bureau, d'un 
bureau et d'articles de bureau pour la photocopie, l'éditique, 
l'impression et Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,409,765. 2008/09/08. FAWER AUTOMOTIVE PARTS 
LIMITED COMPANY, No. 245 Shenzhen Street, Changchun, 
Economic & Technical Development, Zone, Changchun, P.R. 
China. 130031, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194 
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V5R3V9

WARES: Radiators [cooling] for motors and engines; Air-cooled 
condensers; Centrifugal fan condensers; Mufflers for motors and 
engines; Exhaust silencers for engines; Pistons for vehicle 
engines; Engine cylinders for land vehicles; Air filters for vehicle 
motors and engines; Spark plug ignition wires; Air compressors; 
Compressors as parts of machines, motors and engines; Cam 
shafts; Dynamos; Air condensers; Oil pumps for land vehicles; 
Fuel pumps for land vehicles; Pumps for cooling engines; 
Bearing brackets for machines; Vehicle engine parts, namely, oil 
coolers; Vehicle engine parts, namely, push rod; Stands for 
machines; Starters for motors and engines; Fuel pumps for land 
vehicles; Electric pumps; Brakes for machines; Valves being 
parts of machines; Conveying system equipment, namely, 
blowers; Turbochargers for machines; Exhaust pipes for land 
vehicles; Vehicle engine parts, namely, rocker arms; Extensions 
for power tools; Transmission gears for machines; Starter 
motors; Engine rods; Water pumps for land vehicles; 
Resonators; Electronic integrated circuits; Panel meters, namely, 
an electronic instrument that displays an input signal in either a 
digital or analog form; Batteries for vehicles; Navigation 
apparatus for vehicles [on-board computers]; Vehicle safety 
equipment, namely, electronic tire pressure monitors; Speed 
indicators; Pedometers; Electric wires and cables; Fuses for 
automobiles; slide framing apparatus, namely, slide frame 
actuator; Sensors and detector units for use in controlling the 
actuation and operation of automotive safety apparatus and 
equipment; Automatic valves; Diffused reflection glass; Anti-glare 
spectacles; Resistance wires; Automobiles and structural parts 
therefor; Gears for vehicles; Steering units for land vehicles and 
parts thereof; Upholstery for vehicles; Suspension springs for 
motor cars; Airbags for vehicles; Engines for land vehicles; 
Automobile chassis; Automobile bodies; Anti-theft alarms for 
vehicles; Vehicle parts, namely, steering wheels; Land vehicle 
suspension parts, namely, torsion/sway bars; Suspension 
systems for land vehicles; Wheel hubs for land vehicles; Vehicle 
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parts, namely, suspension struts; Vehicle propellers; Land 
vehicle parts, namely, differentials; Main brake cylinders; 
Clutches for land vehicles; Drive shafts for land vehicles; Land 
vehicle parts, namely, axles; Electronic stability system to allow 
better control and maneuverability of trucks and trailers, sold as 
an integral component of trucks; Steps for attachment to land 
vehicles; Steering units for land vehicles and parts thereof; Brake 
cylinders; sonar; Land vehicle parts, namely, transmissions; 
Vehicle parts, namely, idler arms; Air springs for vehicle 
suspension components for cushioning driver's seats and cabs; 
Vehicle par ts ,  namely, suspension struts; Land vehicle 
suspension parts, namely, coil springs; Main brake cylinders; 
Mud flap brackets as structural parts of vehicles; Parts of 
motorcycles, namely, handle bar throttles; Frames for bicycles; 
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, namely, 
bushing extractors, bushing punches; inner tie rod ends, outer tie 
rod ends, sleeves, idler arms, center links, stabilizer kits, namely, 
stabilizer link bushings, single compensating stabilizer systems, 
double compensating stabilizer systems, hydraulic compensating 
stabilizer systems; inner sockets and pitman arms; Frames for 
bicycles; Reinforcing plates, namely, stiffeners for doors, roofs 
and trucks of vehicles; Vehicle parts, namely, shock absorbers;
Vehicle parts, namely, ball joints; Brake drums; Brake systems 
for vehicles; Brake discs; Band brakes [for land vehicles]; Brake 
calipers for land vehicles; Brake lines for vehicles; Steering 
knuckles; Braking systems for vehicles and parts thereof; 
Automobile interior accessory, namely, durable and flexible 
wedge, which can be expanded or contracted, to fill gap between 
front seat and center console of an automobile preventing 
objects from dropping into gap; Automotive interior paneling; 
Tow bars for vehicles; Electric drives for vehicles; Brake 
segments for motor cars; Axle bearings for land vehicles; 
Windscreen wipers [for automobiles]; Automobile windshields 
[windscreens]; Safety belts for vehicles for motor cars; 
Automobile bumpers; Hubs for vehicle wheels (motorcycles); 
Hydraulic circuits for vehicles; Hub cap covers; Back-up warning 
alarms for vehicles; Automobile hoods; Crankcases for 
components for motor cars (other than for engines); Clutches for 
land vehicles; Balance weights for vehicle wheels; 
Transmissions for land vehicles; Spokes for bicycle wheels; 
Mechanically assisted self-contained insert dump units installed 
in pick up trucks; Land vehicle parts, namely, drive gears; 
Transmission chains for land vehicles; Torque converters for 
land vehicles; Connecting rods for land vehicles other than parts 
of motors and engines; Motorized tailgates for trucks; Anti-skid 
chains for vehicles; Trailer hitches; Luggage carriers for vehicles; 
Valves for vehicle tires; Land vehicle parts, namely, running 
boards; Horns for vehicles; Gas tanks for land vehicles; Inner 
tubes [for automobile tires]; Door panels for land vehicles; Glass 
windows for vehicles [finished goods]; Land vehicle parts, 
namely, wheels; Vehicle wheels; Rearview mirrors [of 
automobiles]; Directional signals for vehicles; Turn signals for 
vehicles; Radiators [for industrial air-conditioning purposes]; 
Refrigerators; Hot air blowers; Cooling evaporators. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs [de refroidissement] pour 
moteurs; condenseurs à air; condenseurs à ventilateur 
centrifuge; silencieux pour moteurs; pistons pour moteurs de 
véhicules; cylindres de moteurs pour véhicules terrestres; filtres 
à air pour moteurs de véhicules; fils de bougies; compresseurs 

d'air; compresseurs en tant que pièces de machines et de 
moteurs; arbres à cames; dynamos; condenseurs à air; pompes 
à huile pour véhicules terrestres; pompes à carburant pour 
véhicules terrestres; pompes pour le refroidissement des 
moteurs; chaises de palier pour machines; pièces de moteurs de 
véhicules, nommément refroidisseurs d'huile; pièces de moteurs 
de véhicules, nommément tige de culbuteur; supports pour 
machines; démarreurs pour moteurs; pompes à carburant pour 
véhicules terrestres; pompes électriques; freins pour machines; 
robinets, à savoir pièces de machines; équipement de système 
transporteur, nommément ventilateurs; turbocompresseurs pour 
machines; tuyaux d'échappement pour véhicules terrestres; 
pièces de moteurs de véhicule, nommément culbuteurs; 
rallonges pour outils électriques; engrenages de transmission 
pour machines; démarreurs; tiges de moteur; pompes à eau 
pour véhicules terrestres; résonateurs; circuits intégrés 
électroniques; appareils de tableau, nommément instrument 
électronique qui affiche un signal d'entrée numérique ou 
analogique; batteries pour véhicules; appareils de navigation 
pour véhicules [ordinateurs de bord]; équipement de sécurité 
pour véhicules, nommément moniteurs de surveillance de la 
pression des pneus; indicateurs de vitesse; podomètres; fils et 
câbles électriques; fusibles pour automobiles; appareils de 
panneaux coulissants latéraux, nommément actionneurs de 
panneaux coulissants; capteurs et détecteurs pour contrôler 
l'activation et le fonctionnement d'appareils et d'équipement de 
sécurité automobile; valves automatiques; verre réfléchissant 
dépoli; lunettes antireflets; fils de résistance; automobiles et 
pièces connexes; engrenages pour véhicules; unités de direction 
pour véhicules terrestres et pièces connexes; garnitures de 
véhicules; ressorts de suspension pour véhicules motorisés; 
sacs gonflables pour véhicules; moteurs pour véhicules 
terrestres; châssis d'automobile; carrosseries d'automobile; 
alarmes antivol pour véhicules; pièces de véhicules, 
nommément volants de direction; pièces de suspension pour 
véhicules terrestres, nommément suspension à barre de 
torsion/barre stabilisatrice; suspensions pour véhicules 
terrestres; moyeux de roues pour véhicules terrestres; pièces de 
véhicules, nommément ressorts de suspension; propulseurs 
pour véhicules; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
différentiels; cylindres de freins principaux; embrayages pour 
véhicules terrestres; arbres d'entraînement pour véhicules 
terrestres; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
essieux; système de contrôle de stabilité électronique pour 
permettre un meilleur contrôle et une meilleure maniabilité des 
camions et remorques, vendu comme une partie intégrante des 
camions; marches à fixer à des véhicules terrestres; unités de 
direction pour véhicules terrestres et pièces connexes; cylindres 
de frein; sonars; pièces pour véhicules terrestres, nommément 
transmissions; pièces de véhicules, nommément bras de renvoi; 
ressorts pneumatiques comme pièces de suspension de 
véhicules pour le siège du conducteur et les cabines; pièces de 
véhicules, nommément ressorts de suspension; pièces de 
suspension pour véhicules terrestres, nommément ressorts 
hélicoïdaux; cylindres de freins principaux; supports de garde-
boue comme pièces de véhicules; pièces de motocyclettes, 
nommément papillons de gaz pour poignées de gaz; cadres pour 
bicyclettes; système de direction et système 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, nommément extracteurs de coussinets, perforatrices 
à coussinets, embouts de bielles de direction internes, embouts 
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de bielles de direction externes, manchons, bras de renvoi, 
barres d'accouplement, ensembles de stabilisateur, nommément 
bagues de bielles stabilisatrices, systèmes stabilisateurs simples 
d'automaticité, systèmes stabilisateurs doubles d'automaticité, 
systèmes stabilisateurs hydrauliques d'automaticité; douilles 
internes et bielles pendantes; cadres pour bicyclettes; plaques 
de renforcement, nommément pièces de renfort pour portes, 
toits et coffres de véhicules; pièces de véhicules, nommément 
amortisseurs; pièces de véhicules, nommément joints à rotule; 
tambours de frein; systèmes de freinage pour véhicules; disques 
de frein; freins à bandes [pour véhicules terrestres]; étriers de 
frein pour véhicules terrestres; canalisation de frein pour 
véhicules; fusées d'essieu; systèmes de freinage pour véhicules 
et pièces connexes; accessoires d'intérieur pour véhicules, 
nommément cales souples et durables, qui peuvent être 
agrandies ou rétrécies pour combler l'espace entre le siège 
avant et la console du centre d'une automobile pour empêcher 
les objets de tomber dans l'espace; panneaux intérieurs; barres 
de remorquage pour véhicules; commandes électriques pour 
véhicules; segments de frein pour automobiles; paliers d'essieu 
pour véhicules terrestres; essuie-glaces pour pare-brise [pour 
automobiles]; pare-brise d'automobile [pare-brise]; ceintures de 
sécurité pour véhicules et pour automobiles; pare-chocs 
d'automobile; moyeux pour roues de véhicule (motos); circuits 
hydrauliques pour véhicules; housses d'enjoliveurs de roue; 
avertisseurs de marche arrière pour véhicules; capots 
d'automobiles; carters pour pièces d'automobiles (non destinés 
aux moteurs); embrayages pour véhicules terrestres; masses 
d'équilibrage pour roues de véhicule; transmissions pour 
véhicules terrestres; rayons pour roues de vélo; unités de 
déchargement monobloc avec assistance mécanique installées 
dans les camionnettes; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément engrenages d'entraînement; chaînes de 
transmission pour véhicules terrestres; convertisseurs de couple 
pour véhicules terrestres; bielles pour véhicules terrestres autres 
que pièces de moteurs ; hayons motorisés pour camions; 
chaînes antidérapantes pour véhicules; attelages de remorque; 
porte-bagages pour véhicules; valves pour pneus de véhicules; 
pièces pour véhicules terrestres, nommément barres de 
frottement; klaxons pour véhicules; réservoirs d'essence pour 
véhicules terrestres; chambres à air [pour pneus d'automobile]; 
panneaux de porte pour véhicules terrestres; vitres pour 
véhicules [marchandises finies]; pièces pour véhicules terrestres, 
nommément roues; roues de véhicule; rétroviseurs 
[d'automobiles]; indicateurs de direction pour véhicules; 
clignotants pour véhicules; radiateurs [pour climatisation 
industrielle]; réfrigérateurs; ventilateurs à air chaud; 
évaporateurs de refroidissement. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,410,542. 2008/09/12. ROKI Co., Ltd., a Japanese corporation, 
2396, Futamata, Futamata -cho, Tenryu-ku, Hamamatsu-shi, 
Shizuoka, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

ROKI
WARES: Filtering machines, chemical processing machines for 
industrial use; prime movers for non-land vehicles, namely, 
internal combustion engines, gasoline engines, mufflers for 

motors and engines, diesel engines, jet engines, turbojet 
engines, turboprop engines, ramjet engines, turbines, 
compressed air engines, nuclear prime movers, and their parts 
and fittings; Air cleaner for internal combustion engines, filter 
used in air cleaner for internal combustion engines, oil filter for 
internal combustion engines, oil cooler for internal combustion 
engines, fuel filter for internal combustion engines, fuel tank for 
internal combustion engines, oil tank for internal combustion
engines, steam gasoline adsorption canister for internal 
combustion engines; electric and non-electric automobiles and 
their structural parts and fittings therefor; Polymer film for 
medical apparatus and instruments, filter for medical apparatus 
and instruments, adsorption filter for diagnostic apparatus and 
instrument, filter for eliminating the specific constituent such as 
leukocyte from blood, other medical apparatus and instruments 
and their parts and fittings, namely, therapeutic inhalers sold 
empty, therapeutic oxygen inhalators, defibrillators; filtering units 
for domestic use, household ionized alkaline water generated 
equipments and their filters, household electrothermic 
appliances, namely, humidifiers, dehumidifiers, electric bath 
water purifiers for domestic use; water ionisers, refrigerators, 
freezers, hair dryers and small electric kitchen appliances, air 
cleaning units for automobiles, air cleaning units for industrial 
use, air conditioners; water filtering units for domestic use; water 
filtering units for industrial use, Non-electric prime movers for 
land vehicles, namely, internal combustion engines, gasoline 
engines, diesel engines, jet engines, turbojet engines, turboprop 
engines, ramjet engines, turbines; vessels, namely, cargo ships 
and boats, passenger ships and boats, fishing boats, naval 
vessels, cable ships, icebreakers, dredgers, water bikes, 
tankers, motorboats and their structural parts and fittings 
therefor; Railway rolling stock and their parts and fittings; 
Automobiles (including electric vehicle) and their parts and 
fittings; Two-wheeled motor vehicles and their parts and fittings. 
SERVICES: Repair or maintenance of filtering machines, other 
chemical processing machines and apparatus; repair or 
maintenance of non-electric prime movers for non-land vehicles, 
namely, internal combustion engines, gasoline engines, mufflers 
for motors and engines, diesel engines, jet engines, turbojet 
engines, turboprop engines, ramjet engines, turbines, 
compressed air engines, nuclear prime movers; Repair or 
maintenance of air cleaner for internal combustion engines, filter 
used in air cleaner for internal combustion engines, oil filter for 
internal combustion engines, oil cooler for internal combustion 
engines, fuel filter for internal combustion engines, fuel tank for 
internal combustion engines, oil tank for internal combustion 
engines, steam gasoline adsorption canister for internal 
combustion engines; repair or maintenance of electric and non-
electric automobiles and their structural parts and fittings 
therefor; Repair or maintenance of polymer film for medical 
apparatus and instruments, filter for medical apparatus and 
instruments, adsorption filter for diagnostic apparatus and 
instrument; filter for eliminating the specific constituent such as 
leukocyte from blood, other medical apparatus and instruments 
and their parts and fittings; Repair or maintenance of household 
air cleaner apparatus and their filters, household ionized alkaline 
water generated equipments and their filters, household 
electrothermic appliances, namely, humidifiers, dehumidifiers, 
electric bath water purifiers for domestic use; water ionisers, 
refrigerators, freezers, hair dryers and small electric kitchen 
appliances; repair or maintenance of air cleaner apparatus for 
interior of automobiles, air cleaning units for industrial use, air 
conditioners; repair or maintenance of household water purifying 
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instrument and their filters; Repair or maintenance of water 
purifying instrument and their filters for industrial purposes; repair 
or maintenance of non-electric prime movers for land vehicles, 
namely, internal combustion engines, gasoline engines, diesel 
engines, jet engines, turbojet engines, turboprop engines, ramjet 
engines, turbines; repair of maintenance of vessels, namely 
cargo ships and boats, passenger ships and boats, fishing boats, 
naval vessels, cable ships, icebreakers, dredgers, water bikes, 
tankers, motorboats and their structural parts and fittings 
therefor; Repair or maintenance of aircraft and their parts and 
fittings; Repair or maintenance of railway rolling stock and their 
parts and fittings; Repair or maintenance of automobiles 
(including electric vehicle) and their parts and fittings; Repair or 
maintenance of two-wheeled motor vehicles and their parts and 
fittings. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de filtrage, machines de traitement 
chimique à usage industriel; moteurs d'entraînement pour 
véhicules autres que terrestres, nommément moteurs à 
combustion interne, moteurs à essence, silencieux pour 
moteurs, moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines, moteurs à air 
comprimé, moteurs d'entraînement nucléaires ainsi que pièces 
et accessoires connexes; épurateurs d'air pour moteurs à 
combustion interne, filtres utilisés dans les épurateurs d'air pour 
moteurs à combustion interne, filtres à huile pour moteurs à 
combustion interne, refroidisseurs d'huile pour moteurs à 
combustion interne, filtres à carburant pour moteurs à 
combustion interne, réservoirs d'essence pour moteurs à 
combustion interne, réservoirs d'huile pour moteurs à 
combustion interne, absorbeurs de vapeur d'essence pour 
moteurs à combustion interne; automobiles électriques et autres 
ainsi que pièces et accessoires connexes; film polymère pour 
appareils et instruments médicaux, filtre pour appareils et 
instruments médicaux, filtre absorbant pour appareils et 
instruments de diagnostic, filtre pour l'élimination d'éléments 
particuliers, comme les leucocytes dans le sang, autres 
appareils et instruments médicaux ainsi que pièces et 
accessoires connexes, nommément inhalateurs thérapeutiques 
vendus vides, inhalateurs d'oxygène thérapeutiques, 
défibrillateurs; appareils de filtrage à usage domestique, 
appareils à l'eau alcaline ionisée à usage domestique ainsi que 
filtres connexes, appareils électrothermiques domestiques, 
nommément humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs 
d'eau de bain électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau, 
réfrigérateurs, congélateurs, séchoirs à cheveux et petits 
électroménagers, épurateurs d'air pour automobiles, épurateurs 
d'air à usage industriel, conditionneurs d'air; épurateurs d'eau à 
usage domestique; épurateurs d'eau à usage industriel, moteurs 
d'entraînement non électriques pour véhicules terrestres, 
nommément moteurs à combustion interne, moteurs à essence, 
moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines; navires, nommément 
navires de charge, navires à passagers, bateaux de pêche, 
vaisseaux, câbliers, brise-glaces, dragueurs, motomarines, 
navires-citernes, bateaux à moteur ainsi que pièces et 
accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant ainsi que 
pièces et accessoires connexes; automobiles (y compris 
véhicules électriques) ainsi que pièces et accessoires connexes; 
véhicules automobiles à deux roues ainsi que pièces et 
accessoires connexes. SERVICES: Réparation ou entretien de 
machines de filtrage et d'autres machines et appareils de 
traitement chimique; réparation ou entretien de moteurs 

d'entraînement non électriques pour véhicules autres que 
terrestres, nommément moteurs à combustion interne, moteurs à 
essence, silencieux pour moteurs, moteurs diesels, moteurs à 
réaction, turboréacteurs, turbopropulseurs, statoréacteurs, 
turbines, moteurs à air comprimé, moteurs d'entraînement 
nucléaires; réparation ou entretien d'épurateurs d'air pour 
moteurs à combustion interne, de filtres utilisés dans les 
épurateurs d'air pour moteurs à combustion interne, de filtres à 
huile pour moteurs à combustion interne, de refroidisseurs 
d'huile pour moteurs à combustion interne, de filtres à carburant 
pour moteurs à combustion interne, de réservoirs d'essence 
pour moteurs à combustion interne, de réservoirs d'huile pour 
moteurs à combustion interne, d'absorbeurs de vapeur 
d'essence pour moteurs à combustion interne; réparation ou 
entretien d'automobiles électriques et autres ainsi que des 
pièces et accessoires connexes; réparation ou entretien de film 
polymère pour appareils et instruments médicaux, de filtres pour 
appareils et instruments médicaux, de filtres absorbants pour 
appareils et instruments de diagnostic, de filtres pour 
l'élimination d'éléments particuliers, comme les leucocytes dans 
le sang, et d'autres appareils et instruments médicaux ainsi que 
des pièces et accessoires connexes; réparation ou entretien 
d'appareils de purification de l'air ainsi que des filtres connexes, 
d'appareils à l'eau alcaline ionisée à usage domestique ainsi que 
des filtres connexes, d'appareils électrothermiques domestiques, 
nommément humidificateurs, déshumidificateurs, purificateurs 
d'eau de bain électriques à usage domestique; ioniseurs d'eau, 
réfrigérateurs, congélateurs, séchoirs à cheveux et petits 
électroménagers; réparation ou entretien d'appareils d'épuration 
de l'air pour l'habitacle des automobiles, d'épurateurs d'air à 
usage industriel, de conditionneurs d'air; réparation ou entretien 
d'instruments d'épuration de l'eau ainsi que des filtres connexes; 
réparation ou entretien d'appareils d'épuration de l'eau ainsi que 
des filtres connexes à usage industriel; réparation ou entretien 
de moteurs d'entraînement non électriques pour véhicules 
terrestres, nommément moteurs à combustion interne, moteurs à 
essence, moteurs diesels, moteurs à réaction, turboréacteurs, 
turbopropulseurs, statoréacteurs, turbines; réparation ou 
entretien de navires, nommément navires de charge, navires à 
passagers, bateaux de pêche, vaisseaux, câbliers, brise-glaces, 
dragueurs, motomarines, navires-citernes, bateaux à moteur 
ainsi que des pièces et accessoires connexes; réparation ou 
entretien d'aéronefs ainsi que des pièces et accessoires 
connexes; réparation ou entretien de matériel ferroviaire roulant 
ainsi que des pièces et accessoires connexes; réparation ou 
entretien d'automobiles (y compris véhicules électriques) ainsi 
que des pièces et accessoires connexes; réparation ou entretien 
de véhicules automobiles à deux roues ainsi que des pièces et 
accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,410,907. 2008/09/16. SLAM S.P.A., Via G.Adamoli, 521, 
16165  Genova, ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

WARES: Soaps, namely, body soaps; perfumery, essential oils 
for aroma therapy; cosmetics, namely, lipstick, sun creams, 
cosmetic skin creams; hair lotions; dentifrices; spectacles, 
eyeglasses, sunglasses, sport eyeglasses, cases for eyeglasses 
and sunglasses; binoculars, riflescopes and spottingscopes; 
precious metals and their alloys; goods in precious metals or 
coated therewith, namely, rings, earrings, bracelets, necklaces, 
pendants, chains, pins, medallions, cufflinks, tie clips; jewellery; 
precious stones; leather and imitations of leather; animal skins, 
hides; trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; clothing, namely, 
athletic clothing, cycling wear, casual clothing, sailing wear, golf 
wear, swimwear, undergarments, socks, belts for sailing, gloves 
for sailing, cycling and golfing; footwear, namely, athletic, beach, 
casual, rubber boots, rubber shoes; headwear, namely, hats, 
toques, caps, sunhats, rain hats, sun visors. SERVICES:
Advertising, namely, promoting wares and services by financial 
sponsorship of athletes; business management; business 
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour le corps; 
parfumerie, huiles essentielles pour aromathérapie; 
cosmétiques, nommément rouge à lèvres, crèmes solaires, 
crèmes de beauté pour la peau; lotions capillaires; dentifrices; 
lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport, étuis à lunettes et à 
lunettes de soleil; jumelles, lunettes de visée et longues-vues; 
métaux précieux et leurs alliages; marchandises faites ou 
plaquées de métaux précieux, nommément bagues, boucles 
d'oreilles, bracelets, colliers, pendentifs, chaînes, épingles, 
médaillons, boutons de manchette, épingles à cravate; bijoux; 
pierres précieuses; cuir et similicuir; peaux d'animaux, cuirs 
bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles et 
cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; vêtements, 
nommément vêtements de sport, vêtements de cyclisme, 
vêtements tout-aller, vêtements de voile, vêtements de golf, 
vêtements de bain, vêtements de dessous, chaussettes, 
ceintures pour la voile, gants pour la voile, le cyclisme et le golf; 
articles chaussants, nommément articles chaussants 
d'entraînement, articles chaussants de plage, articles 
chaussants tout-aller, bottes en caoutchouc, chaussures en 
caoutchouc; couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, 
casquettes, chapeaux de soleil, chapeaux imperméables, 
visières. SERVICES: Publicité, nommément promotion de 
marchandises et de service par la commandite d'athlètes; 
gestion d'entreprise; administration d'entreprise. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,411,369. 2008/09/19. Dr. Ing. h.c.F. Porsche 
Aktiengesellschaft, Porscheplatz 1, 70435 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ROADSTER
WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for cosmetic and 
perfumery purposes, cosmetics, namely face cosmetics, eye 
cosmetics, l ip  cosmetics, skin care preparations, hair care 
preparations, sun skin care preparations, hair lotions; fountain 
pens, ball-point pens, pencils, felt-tip pens, roller ball pens, felt-
tip document markers and highlighter document markers, inks 
and refills, memo pad, note paper, writing paper, books, 
magazines, diaries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles 
essentielles pour cosmétiques et parfumerie, cosmétiques, 
nommément cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les 
yeux, cosmétiques pour les lèvres, produits de soins de la peau, 
produits de soins capillaires, produits solaires pour la peau, 
lotions capillaires; stylos à plume, stylos à bille, crayons, 
crayons-feutres, stylos à bille roulante, marqueurs et surligneurs, 
encres et recharges, bloc-notes, papier à lettres, livres, 
magazines, agendas. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,411,403. 2008/09/19. Tip Top Tips Sarl, Ch. De la Navigation 
4, P.O. Box 122, CH-1180 Rolle, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. 
BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

OZITO
WARES: Dental, medical and veterinary preparations and 
substances, namely, dental abrasives; dental adhesives; dental 
alloys; dental amalgams; dental anaesthetics; dental bonding 
material; dental cements; dental ceramic materials, namely, 
porcelains and zirconia; dental composites; dental fillers, namely, 
hybrid composite materials and glass ionomers; conductive 
dental lacquers; dental mastics; dental polymers, namely, 
impression materials and putty; dental porcelain materials, 
namely, porcelains and zirconia for the filling and coating of 
teeth; dental resins, namely, bonding materials, canal cements 
and cements for the stopping and fixing of teeth; dental 
restorative materials, namely, sealants and canal cleaners; 
dental finisher sealants; dental stopping materials in the nature 
of alloys and amalgams; dental varnishes; dental 
veneers;pharmaceutical preparations for dental use; 
disinfectants for dental and medical purposes; sanitary sterilising 
preparations; anti-bacterial cleaning preparations; ozone 
disinfectants; ozone generator disinfectants;disinfectant cleaning 
preparations for medical and dental purposes; medical 
preparations for debriding and for scaling and/or descaling of 
teeth; Dental, medical and veterinary apparatus and instruments, 
namely, scalers for teeth, autoclaves, ozone generators, L.E.D. 
lights, H.I.D lights; dental implants; dental crowns and dental 
restoration compounds; dental prosthesis; dental pins and dental 
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posts; dental bridges; dental braces; artificial teeth; dentures; 
dental brackets for fixing and straightening of teeth; dental 
materials, namely, orthodontic dental brackets, wires and 
elastics; ultrasonic vibration dental scaling machines; parts and 
fittings for the aforesaid goods. Priority Filing Date: September 
12, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007231178 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 08, 2009 under 
No. 007231178 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances dentaires, 
médicales et vétérinaires, nommément abrasifs dentaires; 
adhésifs dentaires; alliages dentaires; amalgames dentaires; 
anesthésiques dentaires; matériel d'obturation avec résine 
composite; ciments dentaires; matériaux de céramique dentaire, 
nommément porcelaine et zircon; composites dentaires; produits 
d'obturation dentaire, nommément matériaux composites 
hybrides et ciments au verre ionomère; laques dentaires 
conductrices; mastics dentaires; polymères dentaires, 
nommément matériaux d'empreinte et mastic; porcelaine 
dentaire, nommément porcelaine et zircon pour le remplissage et 
le revêtement des dents; résines dentaires, nommément produits 
de liaison, ciments d'obturation canalaire et ciments d'obturation 
et de fixation des dents; produits de restauration dentaire, 
nommément ciments et nettoyants pour canaux radiculaires; 
ciments dentaires de finition; matériaux d'obturation dentaire, en 
l'occurrence alliages et amalgames; vernis dentaires; facettes 
dentaires; préparations pharmaceutiques à usage dentaire; 
désinfectants à usage dentaire et médical; préparations 
hygiéniques de stérilisation; préparations nettoyantes 
antibactériennes; désinfectants à l'ozone; désinfectants 
générateurs d'ozone; produits de nettoyage désinfectants à 
usage dentaire et médical; préparations médicales pour le 
parage et l'entartrage et/ou le détartrage des dents; appareils et 
instruments dentaires, médicaux et vétérinaires, nommément 
marteaux dérouilleurs-détartreurs pour les dents, autoclaves, 
générateurs d'ozone, lampes à DEL, lampes à décharge haute 
intensité; implants dentaires; couronnes dentaires et composés 
de restauration dentaire; prothèses dentaires; tenons dentaires 
et pivots dentaires; ponts; appareils orthodontiques; dents 
artificielles; prothèses dentaires; attaches dentaires pour la 
fixation et le redressement des dents; matériaux dentaires, 
nommément attaches dentaires, fils et élastiques 
orthodontiques; machines de détartrage à vibration à ultrasons; 
pièces et accessoires pour les marchandises susmentionnées. 
Date de priorité de production: 12 septembre 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 007231178 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 mai 
2009 sous le No. 007231178 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,657. 2008/09/22. Visa International Service Association, 
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404, 
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

GO. VISA

SERVICES: Financial services namely, credit card services, 
debit card services, charge card services, pre-paid card services, 
smart card services, electronic credit and debit transactions, 
electronic funds transfer, payment processing services, 
transaction authentication and verification services, cash 
replacement rendered by credit card and debit cards, currency 
exchange services, bill payment services, deposit access and 
automated teller machine services, check cashing and cash 
disbursement services, dissemination of financial information via 
a global computer network and financial sponsorship of sports 
competitions, events and activities. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de cartes 
de crédit, services de cartes de débit, services de cartes de 
paiement, services de cartes prépayées, services de cartes à 
puce, transactions électroniques de crédit et de débit, transfert 
électronique de fonds, services de traitement de paiements, 
services d'authentification et de vérification de transactions, 
remplacement de fonds offert par cartes de crédit et cartes de 
débit, opérations de change, services de règlement de factures, 
services d'accès aux dépôts et services de guichets 
automatiques, services d'encaissement de chèques et de 
décaissement de fonds, diffusion d'information financière par un 
réseau informatique mondial ainsi que commandite de 
compétitions, d'activités et d'évènements sportifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,411,844. 2008/09/23. Outbox Technology CRB Inc., 3575 St-
Laurent Boulevard, Suite 800, Montreal, QUEBEC H2X 2T7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WAITING ROOM
SERVICES: Providing online ticket-ordering interfaces via a 
hosted platform to market, manage and process advance ticket 
sales. Used in CANADA since at least as early as September 
06, 2008 on services. Priority Filing Date: August 12, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/545060 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 08, 2010 under No. 
3,800,256 on services.

SERVICES: Offre d'interfaces de commande de billets en ligne à 
partir d'une plateforme hébergée pour commercialiser, gérer et 
traiter la prévente de billets. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 06 septembre 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 12 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/545060 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 
3,800,256 en liaison avec les services.
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1,412,178. 2008/09/25. TRAVELWAY GROUP 
INTERNATIONAL INC., 4600 BOIS-FRANC ROAD, 
MONTREAL, QUEBEC H4S 1A7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK HANNA, 
(HANNA GLASZ & SHER), PLACE DU CANADA, 1010 DE LA 
GAUCHETIERE STREET WEST, SUITE 1150, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B2N2

ROAMER
Consent has been provided by the Town of Banff (No. 919,152)

WARES: LUGGAGE, TOTE BAGS, SPORT BAGS, GARMENT 
BAGS, TRAVEL BAGS, DUFFLE BAGS, FANNY PACKS, 
TOILETRY BAGS, COSMETIC BAGS, BACKPACKS, SCHOOL 
BAGS, BRIEF BAGS, BRIEFCASES, PORTFOLIO CASES, 
HANDBAGS, TRAVEL WALLETS AND WALLETS; NOTE-PAD 
HOLDERS, TELEPHONE ADDRESS BOOKS, AGENDAS, 
THREE-RING BINDERS, PENCIL CASES AND LUNCH BAGS; 
COMPUTER BAGS, HAND-HELD COMPUTER CASES, 
CELLULAR PHONE CASES, PAGER CASES AND EYEWEAR 
CASES. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Ville de Banff a été déposé (no 919152).

MARCHANDISES: Valises, fourre-tout, sacs de sport, housses à 
vêtements, sacs de voyage, sacs polochons, sacs banane, sacs 
de toilette, sacs à cosmétiques, sacs à dos, sacs d'école, sacs à 
dossiers, serviettes, porte-documents, sacs à main, portefeuilles 
de voyage et portefeuilles; supports de blocs-notes, carnets 
d'adresses et annuaires téléphoniques, agendas, reliures à trois 
anneaux, étuis à crayons et sacs-repas; sacs pour ordinateur, 
étuis pour ordinateurs de poche, étuis pour téléphones 
cellulaires, étuis pour téléavertisseurs et étuis pour articles de 
lunetterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,412,272. 2008/09/25. Take-Two Interactive Software, Inc., 622 
Broadway, New York, New York 10012, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCKSTAR GAMES
WARES: (1) Computer game programs and computer game 
software, namely, programs and software on recorded media for, 
and delivered digitally to, personal computers, video game 
consoles, handheld computing devices, mobile computing 
devices, and other computing devices. (2) Printed matter, 
namely, booklets, pamphlets, and manuals in the field of video 
games. (3) Computer games software and video game 
programs. SERVICES: Entertainment in the field of computer 
games and video games; provision of on-line entertainment in 
the field of computer games and video games; providing on-line 
computer games and on-line video games; providing information 
on entertainment in the field of computer games and video 
games; production of multimedia for entertainment purposes in 
the field of computer games and video games; design and 
production of computer games, video games and software for 
entertainment purposes in the field of computer games and video 
games; computer programming services. Used in CANADA 

since at least as early as April 01, 1999 on wares (1), (2); 
November 17, 1999 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (3). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 29, 2001 under No. 2456387 on wares 
(3).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques et 
logiciels de jeu, nommément programmes et logiciels sur des 
supports enregistrés ou téléchargeables pour ordinateurs 
personnels, consoles de jeux vidéo, appareils informatiques de 
poche, appareils informatiques mobiles, autres dispositifs de 
calcul. (2) Imprimés, nommément livrets, brochures et manuels 
dans le domaine des jeux vidéo. (3) Logiciels de jeu et 
programmes de jeux vidéo. SERVICES: Divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; offre de 
divertissement en ligne dans le domaine des jeux informatiques 
et des jeux vidéo; offre de jeux informatiques et de jeux vidéo en 
ligne; diffusion d'information sur le divertissement dans le 
domaine des jeux informatiques et des jeux vidéo; production 
multimédia à des fins de divertissement dans le domaine des 
jeux informatiques et des jeux vidéo; conception et production de 
jeux informatiques, de jeux vidéo et de logiciels à des fins de 
divertissement dans le domaine des jeux informatiques et jeux 
vidéo; services de programmation informatique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1999 en 
liaison avec les marchandises (1), (2); 17 novembre 1999 en 
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (3). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 mai 2001 sous 
le No. 2456387 en liaison avec les marchandises (3).

1,412,437. 2008/09/26. MyTravel Affiliates 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

VOYAGES FUNTASTIQUE
SERVICES: Travel agency services. Used in CANADA since at 
least as early as 1976 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyages. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1976 en liaison avec les 
services.

1,412,599. 2008/09/29. Knitwit, Inc., 16485 Laguna Canyon 
Road, 3rd Floor, Irvine, California 92618, 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

KNITWIT
WARES: Blankets, namely, baby blankets, receiving blankets, 
children's blankets, adult-sized blankets, throw blankets, and 
stadium blankets; knitwear, namely, sweaters, shirts, tank tops, 
t-shirts, ponchos, vests, shrugs, shawls, jackets, coats, dresses, 
skirts, shorts, pants, infant wear, jumpers, socks, booties, 
slippers, and hats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
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August 29, 2006 under No. 3,137,165 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures, nommément couvertures pour 
bébés, couvertures de bébé, couvertures pour enfants, 
couvertures pour adultes, jetés et couvre-genoux; tricots, 
nommément chandails, chemises, débardeurs, tee-shirts, 
ponchos, gilets, cache-épaules, châles, vestes, manteaux, 
robes, jupes, shorts, pantalons, vêtements pour nourrissons, 
chasubles, chaussettes, bottillons, pantoufles et chapeaux. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,137,165 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,413,403. 2008/10/06. Medicana Inc., 2261 Guenette, St. 
Laurent, QUEBEC H4R 2E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCDERMID 
TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE ROAD, SUITE 
206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

WARES: Surgical and medical devices, appliances, accessories 
and parts namely, filters, valves, fittings, connectors, manifolds, 
adaptors, breathing circuits, breathing hoses, breathing bags, 
surgical masks, airway devices for medical use for securing 
unobstructed respiration, medi c a l  tubing, laryngoscopes, 
regulators, flow meters, medical monitors, medical analyzers, 
pulse oximeters, respirometers, compressors, anesthesia 
machines, respirators, ventilators, anesthesia waste evacuation 
system; operating room tables, patient warming units, patient 
warming mattresses, patient warming blowers, ceiling service 
units used in medical emergency rooms and intensive care units, 
camera carriers, pendant systems, oxygen concentrators, gas 
monitors, patient monitors, ceiling suspended distribution 
devices, articulated arms, ceiling columns, anesthesia booms, 
surgical booms, surgical arms. Used in CANADA since 1963 on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs, appareils, accessoires et pièces 
chirurgicaux et médicaux, nommément filtres, valves, 
accessoires, connecteurs, collecteurs, adaptateurs, circuits 
respiratoires, tuyaux respiratoires flexibles, sacs respiratoires, 
masques chirurgicaux, dispositifs pour voies respiratoires à 
usage médical pour assurer une respiration dégagée, tubes 
médicaux, laryngoscopes, régulateurs, débitmètres, moniteurs 
médicaux, analyseurs médicaux, sphygmo-oxymètres, 
respiromètres, compresseurs, appareils d'anesthésie, 
respirateurs, ventilateurs, système d'évacuation des surplus 
d'anesthésie; tables de salle d'opération, dispositifs chauffants, 
matelas chauffants, chaufferettes, supports plafonniers utilisés 
dans les salles d'urgences médicales et les unités de soins 
intensifs, supports à caméra, systèmes suspendus, 
concentrateurs d'oxygène, moniteurs de gaz, moniteurs pour 
patients, dispositifs de distribution suspendus au plafond, bras 
articulés, colonnes de plafond, bras pour anesthésie, bras pour 

chirurgie. Employée au CANADA depuis 1963 en liaison avec 
les marchandises.

1,413,474. 2008/10/06. Virginia Optoelectronics, Inc. 
(Corporation of Virginia), 1405 Ashford Court, Blacksburg, 
Virginia, 24060, 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

VAOPTO
WARES: Electronics in the field of optoelectronic devices and 
components for optoelectronic devices, namely light emitting 
diodes (LEDs), light emitting diode (LED) displays, image 
modules and camera modules, both for taking digital 
photographic images, LED assemblies, namely LED display 
modules, LED blacklights, and PCB-mounted LEDs, and thin-film 
transistors, LED lighting devices, namely LED flashlights, LED 
lamps, Channel Letter LED, LED Shelf Light, LED flex strip, LED 
hard strip, LED Down Light, LED SPA Light, LED reading lights, 
LED automobile lights, bulbs for LED lighting, LED street lights, 
LED flood lights, LED ceiling lights, LED panel lights; Solid State 
Lighting (SSL); LED Luminaires; LED industrial lighting, LED 
commercial lighting, and LED residential lighting, namely LED 
Festoon Lighting; LED Festoon Bulbs; and LED projection 
Lamps. Used in CANADA since at least as early as 2005 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 13, 
2008 under No. 3,427,311 on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques dans le domaine des 
appareils optoélectroniques et pièces pour appareils 
optoélectroniques, nommément diodes électroluminescentes 
(DEL), afficheurs à diodes électroluminescentes (DEL), modules 
d'images et modules d'appareils photo, tous les deux pour 
prendre des photos numériques, ensembles à DEL, nommément 
modules d'affichage à DEL, lumières noires à DEL et DEL 
montés sur cartes de circuits imprimés, transistors à couches 
minces, dispositifs d'éclairage à DEL, nommément lampes de 
poche à DEL, lampes à DEL, lettres profilées à DEL, lumières à 
DEL pour rayonnages, bande flexible à DEL, réglette à DEL, 
luminaire à DEL à éclairage dirigé vers le bas, lumière de spa à 
DEL, lampes de lecture à DEL, feux d'automobile à DEL, 
ampoules pour éclairage à DEL, lampadaires à DEL, projecteurs 
d'illumination à DEL, plafonniers à DEL, voyants de visualisation 
à DEL; systèmes d'éclairage à semiconducteurs; luminaires à 
DEL; appareils d'éclairage industriels à DEL, appareils 
d'éclairage commerciaux à DEL et appareils d'éclairage 
résidentiels à DEL, nommément guirlandes de lumières à DEL; 
ampoules à DEL pour guirlandes de lumières; lampes de 
projection à DEL. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 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 13 mai 
2008 sous le No. 3,427,311 en liaison avec les marchandises.
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1,413,873. 2008/10/08. MOVEA (S.A.), 5, place Robert 
Schuman, 38025 Grenoble Cedex, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MOTION POD
WARES: (1) Electronic movement and physiological sensors 
and motion measurement transmitter to measure, interpret, 
register parameters and data, namely movement data, 
displacement or orientation, adapted namely to estimate 
kinematical or dynamic data, physical or physiological activities, 
portable electronic sensor, integrated electronic sensor for 
biomechanical analysis, embedded motion transmitter and 
motion capture sensors moved by human motion for motion 
analysis and monitoring, to quantify, estimate the performance of 
the movement; apparatus for recording, apparatus for recording, 
transmission or reproduction, for data processing and 
measurements of sound or images comprising gesture 
interaction data, namely, computer, computer game console, 
namely for the interaction of movement with multimedia content. 
Electronic motion detectors, namely, detecting motion, namely 
concerning data (images, sound, three-dimensional information) 
related to movement; gesture electronic controller; clothing 
equipped with electronic measuring geometry; electronic wristlet 
or medallion for motion measurement; motion and physical 
activity monitoring or analysing software; recorded computer 
software monitoring motion embedded in portable devices, 
namely, mobile phones, personal electronic assistants, electronic 
navigation assistants (GPS type); software providing access to 
an electronic messaging service, software for providing access 
to a global communications network (Internet type), a private 
communications network, restricted access communications 
network (such as intranet). Recorded computer software for data 
transmission through transmission networks wired or not; 
diagnosis equipment for non-medical use, namely, performance 
tester, motion controller, motion analyzer. (2) Equipment for
medical use, namely, unit(s) for physiological measurements 
including motion measurements allowing assistance to medical 
diagnosis, to prevention of health risks, to physical rehabilitation; 
electronic sensors to measure orientation in space, namely for 
joints assessment; motion measurement electronic devices for 
biomechanical functions and rehabilitation; electronic device for 
motion analysis, daytime and nocturnal activity, detection of a 
fall. SERVICES: Computer software design, updating of 
computer software. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 19, 2006 under No. 
06.34.70.351 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Capteurs électroniques physiologiques et 
de mouvement ainsi qu'émetteur de mesure du mouvement pour 
mesurer, interpréter, enregistrer des paramètres et des données, 
nommément données sur le mouvement, le déplacement ou 
l'orientation, adaptés, nommément pour évaluer des données 
cinétiques ou dynamiques, des activités physiques ou 
physiologiques, capteur électronique portable, capteur 
électronique intégré pour l'analyse biomécanique, émetteur de 
mouvement gravé et capteurs de mouvements déplacés par le 
mouvement humain pour l'analyse et la surveillance de 
mouvement, pour quantifier et estimer la performance du 

mouvement; appareils pour l'enregistrement, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction, pour le 
traitement des données et les mesures de sons ou d'images 
comprenant les données d'interaction gestuelle, nommément 
ordinateur, console de jeux informatiques, nommément pour 
l'interaction du mouvement avec du contenu multimédia. 
Détecteurs de mouvement électroniques, nommément pour 
capter le mouvement, nommément concernant les données 
(images, sons, information tridimensionnelle) concernant le 
mouvement; contrôleur électronique de gestes; vêtements 
équipés d'un dispositif de géométrie pour la mesure 
électronique; serre-poignet ou médaillon électronique pour 
mesurer le mouvement; logiciels de surveillance ou d'analyse du 
mouvement ou d'activité physique; logiciel enregistré surveillant 
le mouvement intégré dans des appareils portatifs, nommément 
téléphones mobiles, assistants électroniques personnels, 
assistants de navigation électroniques (GPS); logiciel pour 
l'accès à un service de messagerie électronique, logiciels pour 
fournir l'accès à un réseau de communication mondial (Internet), 
réseau de communication privé, réseau de communication à 
accès restreint (comme l'intranet). Logiciel enregistré pour la 
transmission de données par des réseaux de transmission avec 
fil ou non; équipement de diagnostic à usage autre que médical, 
nommément testeur de performance, contrôleur de mouvement, 
analyseur de mouvement. (2) Équipement à usage médical, 
nommément unité (s) pour mesures physiologiques, y compris 
mesures du mouvement contribuant au diagnostic médical, à la 
prévention des risques de maladies, à la rééducation physique; 
capteurs électroniques pour mesurer l'orientation dans l'espace, 
nommément pour l'évaluation des articulations; appareils 
électroniques de mesure du mouvement pour fonctions 
biomécaniques et réadaptation; appareil électronique pour 
analyse de mouvement, activité de jour et de nuit, détection des 
chutes. SERVICES: Conception de logiciels, mise à jour de 
logiciels. Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 19 décembre 2006 sous le No. 06.34.70.351 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.

1,413,876. 2008/10/08. MOVEA (S.A.), 5, place Robert 
Schuman, 38025 Grenoble Cedex, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

MOTION IS LIFE
WARES: (1) Electronic movement and physiological sensors 
and motion measurement transmitter to measure, interpret, 
register parameters and data, namely movement data, 
displacement or orientation, adapted namely to estimate 
kinematic or dynamic data, physical or physiological activities, 
portable electronic sensor, integrated electronic sensor for 
biomechanical analysis, embedded motion transmitter and 
motion capture sensors moved by human motion for motion 
analysis and monitoring, to quantify, estimate the performance of 
the movement; apparatus for recording, apparatus for recording, 
transmission or reproduction, for data processing and 
measurements of sound or images comprising gesture 
interaction data, namely computer, computer game console, 
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namely for the interaction of movement with multimedia content; 
electronic motion detectors, namely, detecting motion namely 
concerning data (images, sound, three-dimensional information) 
related to movement; gesture electronic controller; clothing 
equipped with electronic measuring geometry; electronic wristlet 
or medallion for motion measurement; motion and physical 
activity monitoring or analysing software; recorded computer 
software monitoring motion embedded in portable devices, 
namely, mobile phones, personal electronic assistants, electronic 
navigation assistants (GPS type); software providing access to 
an electronic messaging service, software for providing access 
to a global communications network (Internet type), a private 
communications network, restricted access communications 
network (such as intranet); recorded computer software for data 
transmission through transmission networks wired or not; 
diagnosis equipment for non-medical use, namely, performance 
tester, motion controller, motion analyzer. (2) Equipment for 
medical use, namely, unit(s) for physiological measurements 
including motion measurements allowing assistance to medical 
diagnosis, to prevention of health risks, to physical rehabilitation; 
electronic sensor to measure orientation in space, namely for 
joints assessment; motion measurement electronic devices for 
biomechanical functions and rehabilitation; electronic device for 
motion analysis, daytime and nocturnal activity, detection of a 
fall, none of the aforesaid goods being dedicated to spinal 
implants. SERVICES: Computer software design, updating of 
computer software. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on December 19, 2006 under No. 
06.34.70.331 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Capteurs électroniques physiologiques et 
de mouvement ainsi qu'émetteur de mesure du mouvement pour 
mesurer, interpréter, enregistrer des paramètres et des données, 
nommément données sur le mouvement, le déplacement ou 
l'orientation, adaptés, nommément pour évaluer des données 
cinétiques ou dynamiques, des activités physiques ou 
physiologiques, capteur électronique portable, capteur 
électronique intégré pour l'analyse biomécanique, émetteur de 
mouvement gravé et capteurs de mouvements déplacés par le 
mouvement humain pour l'analyse et la surveillance de 
mouvement, pour quantifier et estimer la performance du 
mouvement; appareils pour l'enregistrement, appareils 
d'enregistrement, de transmission ou de reproduction, pour le 
traitement des données et les mesures de sons ou d'images 
comprenant les données d'interaction gestuelle, nommément 
ordinateur, console de jeux informatiques, nommément pour 
l'interaction du mouvement avec du contenu multimédia. 
Détecteurs de mouvement électroniques, nommément pour 
capter le mouvement, nommément concernant les données 
(images, sons, information tridimensionnelle) concernant le 
mouvement; contrôleur électronique de gestes; vêtements 
équipés d'un dispositif de géométrie pour la mesure 
électronique; serre-poignet ou médaillon électronique pour 
mesurer le mouvement; logiciels de surveillance ou d'analyse du 
mouvement ou d'activité physique; logiciel enregistré surveillant 
le mouvement intégré dans des appareils portatifs, nommément 
téléphones mobiles, assistants électroniques personnels, 
assistants de navigation électroniques (GPS); logiciel pour 
l'accès à un service de messagerie électronique, logiciels pour 
fournir l'accès à un réseau de communication mondial (Internet), 
réseau de communication privé, réseau de communication à 
accès restreint (comme l'intranet). Logiciel enregistré pour la 

transmission de données par des réseaux de transmission avec 
fil ou non; équipement de diagnostic à usage autre que médical, 
nommément testeur de performance, contrôleur de mouvement, 
analyseur de mouvement. (2) Équipement à usage médical, 
nommément poste(s) de mesure des fonctions physiologiques, y 
compris mesure du mouvement contribuant au diagnostic 
médical, à la prévention des risques de maladie, à la rééducation 
physique; capteur électronique pour mesurer l'orientation dans 
l'espace, nommément pour l'évaluation de l'état des 
articulations; appareils électroniques de mesure du mouvement 
pour fonctions biomécaniques et réadaptation; appareil 
électronique pour l'analyse du mouvement, l'activité de jour et de 
nuit, la détection des chutes, aucune des marchandises 
susmentionnées ne concerne les implants vertébraux. 
SERVICES: Conception de logiciels, mise à jour de logiciels. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 
19 décembre 2006 sous le No. 06.34.70.331 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,414,309. 2008/10/14. Eddie Bauer Licensing Services LLC, 
10401 Northeast 8th Street, Suite 500, Bellevue, Washington 
98004, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SEATTLE SUEDE
WARES: Suede jackets; suede blazers. Used in CANADA since 
at least as early as September 2002 on wares. Priority Filing 
Date: August 08, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/542,612 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 03, 2009 under No. 3,704,213 on wares.

MARCHANDISES: Vestes en suède; blazers en suède. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2002 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 08 août 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/542,612 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 novembre 2009 
sous le No. 3,704,213 en liaison avec les marchandises.

1,415,304. 2008/10/21. PATRICIA GIRLING, 17 - 1073 LYNN 
VALLEY RD, NORTH VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7J 
1Z6

YOUNG EARTH SAVERS SPROUTS 
(Y.E.S.S.)

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, books, workbooks, lesson plans, newsletters, 
brochures, pamphlets, reports and manuals. (2) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories; 
Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, business 
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cards, binders and folders. (3) Pre-recorded optical discs and 
USB flash cards featuring instructional materials, namely, videos, 
audio clips, digital images and text documents in the field of the 
environment. (4) Wearing apparel, namely, shirts, t-shirts, polo 
shirts, tank tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweatpants, 
coats and vests. (5) Promotional items, namely, hats, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Educational services, namely, classes, 
seminars, conferences and training sessions in the field of 
fundraising to make environmentally friendly improvements to 
school facilities. (2) Wholesale, retail and online sale of printed 
and electronic publications, namely, handbooks, books, 
workbooks, lesson plans, newsletters, brochures, pamphlets, 
reports and manuals. (3) Operating a website providing 
information in the field of fundraising to make environmentally 
friendly improvements to school facilities. Used in CANADA 
since September 26, 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3), (4), (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément guides, livres, cahiers, plans de cours, bulletins 
d'information, brochures, prospectus, rapports et manuels. (2) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires; articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (3) Disques optiques et 
cartes USB à mémoire flash préenregistrés de matériel 
didactique, nommément de vidéos, d'audioclips, d'images 
numériques et de documents-textes dans le domaine de 
l'environnement. (4) Articles vestimentaires, nommément 
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, manteaux et gilets. 
(5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
cours, séminaires, conférences et séances de formation dans le 
domaine des campagnes de financement pour apporter des 
améliorations écologiques aux établissements scolaires. (2) 
Vente en gros, vente au détail et vente en ligne de publications 
imprimées et électroniques, nommément guides, livres, cahiers, 
plans de cours, bulletins d'information, brochures, prospectus, 
rapports et manuels. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine des campagnes de financement pour apporter 
des améliorations écologiques aux établissements scolaires. 
Employée au CANADA depuis 26 septembre 2008 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.

1,416,116. 2008/10/28. Louis Duhamel Beaudry, 5302 
parthenais, montréal, QUÉBEC H2H 2H3

MARCHANDISES: Bijouterie et Joaillerie. SERVICES:
Conception, fabrication et vente de pièces de bijouterie et 
joaillerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Jewellery and jewellery items. SERVICES: Design, 
production and sale of jewellery and jewellery items. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,417,166. 2008/11/05. Ultimate Music Theory Ltd., 57 Henday 
Bay, Winnipeg, MANITOBA R3K 0S4

WARES: Music theory workbooks, plastic ruler, casual clothing, 
music bag, downloadable worksheets. SERVICES: Providing 
music theory workbooks, plastic rulers, casual clothing, music 
bag, downloadable worksheets. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Cahiers théoriques sur la musique, règles en 
plastique, vêtements tout-aller, sacs pour la musique, feuilles de 
travail téléchargeables. . SERVICES: Offre de cahiers 



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 74 November 17, 2010

théoriques sur la musique, de règles en plastique, de vêtements 
tout-aller, de sacs pour la musique, de feuilles de travail 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,417,188. 2008/11/05. Héroux-Devtek Inc., Suite 658, East 
Tower Complexe Saint-Charles 1111, St-Charles Street West, 
Longueuil, QUEBEC J4K 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

HÉROUX DEVTEK
WARES: Parts and fittings for aircraft; machined components for 
power generation and other machineries applications, namely, 
nacelle shaft and gear box items for large wind mills, shaft 
machining for large stationary gas turbines, parts to tie large 
axles and wheels in large off-road trucks. SERVICES: (1) 
Research, development and testing services relating to 
aerospace, aeronautics systems and vehicles, the aerostructure 
field, electronic systems, information systems, energy systems, 
and materials technology; design of parts and fittings for aircraft; 
manufacture and assembly of parts and fittings for aircraft; 
maintenance, repair and overhaul of parts and fittings for aircraft. 
(2) Product support, namely, product development services in 
the field of aerospace. (3) Methods and concept development in 
the aerostructure field. (4) Design of aircraft; manufacture and 
assembly of aircraft; maintenance, repair and overhaul of 
aircraft. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares and on services (1); 2002 on services (2). Used in 
CANADA since as early as 2004 on services (3). Proposed Use 
in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour aéronefs; 
composants usinés pour la production d'énergie et autres 
machines, nommément arbre de nacelle et boîtes de vitesses 
pour grandes éoliennes, usinage d'arbre pour grande turbines à 
gaz fixes, pièces pour attacher de grands essieux et de grandes 
roues à de gros camions tout-terrain. SERVICES: (1) Services 
de recherche, de développement et d'essai relatifs à 
l'aérospatiale, aux systèmes et véhicules aéronautiques, aux 
aérostructures, aux systèmes électroniques, aux systèmes 
d'information, aux systèmes énergétiques et à la technologie des 
matériaux; conception de pièces et d'accessoires pour aéronefs; 
fabrication et assemblage de pièces et d'accessoires pour 
aéronefs; entretien, réparation et remise en état de pièces et 
d'accessoires pour aéronefs. (2) Soutien technique, nommément 
services de développement de produits dans le domaine de 
l'aérospatiale. (3) Élaboration de méthodes et de concepts dans 
le domaine des aérostructures. (4) Conception d'aéronefs; 
fabrication et assemblage d'aéronefs; entretien, réparation et 
remise en état d'aéronefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2004 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).

1,417,189. 2008/11/05. Héroux-Devtek Inc., Suite 658, East 
Tower Complexe Saint-Charles 1111, St-Charles Street West, 
Longueuil, QUEBEC J4K 5G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MBM 
INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 270 ALBERT STREET, 
14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5G8

WARES: Parts and fittings for aircraft; machined components for 
power generation and other machineries applications, namely, 
nacelle shaft and gear box items for large wind mills, shaft 
machining for large stationary gas turbines, parts to tie large 
axles and wheels in large off-road trucks. SERVICES: (1) 
Research, development and testing services in the field of 
aerospace, aeronautics systems and vehicles, the aerostructure 
field, electronic systems, information systems, energy systems, 
and materials technology; design of parts and fittings for aircraft; 
manufacture and assembly of parts and fittings for aircraft; 
maintenance, repair and overhaul of parts and fittings for aircraft.
(2) Product support, namely, product development services in 
the field of aerospace. (3) Methods and concept development in 
the aerostructure field. (4) Design of aircraft; manufacture and 
assembly of aircraft; maintenance, repair and overhaul of 
aircraft. Used in CANADA since at least as early as 2000 on 
wares and on services (1); 2002 on services (2). Used in 
CANADA since as early as 2004 on services (3). Proposed Use 
in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour aéronefs; 
composants usinés pour la production d'énergie et autres 
machines, nommément arbre de nacelle et boîtes de vitesses 
pour grandes éoliennes, usinage d'arbre pour grande turbines à 
gaz fixes, pièces pour attacher de grands essieux et de grandes 
roues à de gros camions tout-terrain. SERVICES: (1) Services 
de recherche, de développement et de tests dans le domaine de 
l'aérospatiale, systèmes aéronautiques et véhicules, dans le 
domaine des aérostructures, systèmes électroniques, systèmes 
d'information, systèmes énergétiques et technologie des 
matériaux; conception de pièces et d'accessoires pour aéronefs; 
fabrication et assemblage de pièces et d'accessoires pour 
aéronefs; entretien, réparation et remise en état de pièces et 
d'accessoires pour aéronefs. (2) Soutien technique, nommément 
services de développement de produits dans le domaine de 
l'aérospatiale. (3) Méthodes et élaboration de concepts dans le 
domaine des aérostructures. (4) Conception d'aéronefs; 
fabrication et assemblage d'aéronefs; entretien, réparation et 
remise en état d'aéronefs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services (1); 2002 en liaison avec les services 
(2). Employée au CANADA depuis aussi tôt que 2004 en liaison 
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services (4).



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 75 November 17, 2010

1,417,205. 2008/11/05. Nintendo of America Inc., 4600 150th 
Avenue NE, Redmond, Washington 98052, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER 
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8

Wii MotionPlus
WARES: (1) card game toys and their accessories, namely 
trading card games; hand-held video games with liquid crystal 
displays; parts and fittings for hand-held games with liquid crystal 
displays; toys, namely, bath toys, electric action toys, inflatable 
toys, musical toys, party favors in the nature of small toys, plush 
toys, pull toys, punching toys, push toys, remote control toy cars, 
ride-on toys, rubber character toys, stuffed toys, toy action balls, 
toy action figures, toy bakeware and cookware, party balloons, 
toy banks, toy binoculars, toy building blocks, toy cap pistols, toy 
clocks and watches, toy construction playsets, toy decorative 
wind socks, toy figurines, toy key chains with and without sound 
device, toy mobiles, toy musical instruments, toy punching bags, 
toy tea sets, toy vehicles, toy whistles, toys for pets, water 
squirting toys, wind-up toys; dolls; Go games; Japanese playing 
cards also known as Utagaruta; Japanese chess also known as 
Shogi games; card games and their fittings; dice; Japanese dice 
games also known as Sugoroku; dice cups; Chinese checkers 
also known as diamond game; chess games; checkers also 
known as checker sets; conjuring apparatus, namely, equipment 
for performing magic tricks; dominoes; playing cards; Japanese 
playing cards also known as Hanafuda; mah-jong; game 
machines and apparatus, namely, computer game cartridges, 
hand held unit for playing electronic games, video output game 
machines; billiard playing equipment; amusement park rides 
(excluding arcade video game machines); arcade video game 
machines; sports equipment, namely, in-line skates, jump ropes, 
roller skates, skateboards, snowboards, snow skis, sports balls, 
namely, baseballs, golf balls, basketballs; fishing tackle; insect 
collecting implements. (2) Action skill games; action type target 
games; articulated and non-articulated dolls; bath toys; board 
games; card games; carrying cases for video game systems; 
coin-operated video games; collectable toy figures; costume 
masks; electronic game equipment with a watch function for 
playing video games; electronic interactive board games; 
equipment sold as a unit for playing board games, flying discs; 
pinball games; units for playing electronic games, namely, a 
virtual pet; hand held units for playing video games; video game 
systems, comprising consoles for playing video games and 
associated game cartridges or game memory cards packaged as 
a unit; interactive board games; jacks; jigsaw puzzles; kites; 
manipulative puzzles; music box toys; nonelectric action skill 
games; paper dolls; parlor games, namely, board games, card 
games, word games; play figures; playing card cases; playing 
cards; plush dolls; positionable toy figures; promotional game 
cards; puppets; role playing games; roller skates; rubber action 
balls; rubber character toys; spinning tops; stand alone video 
game machines; swimming aids, namely pool rings and arm 
floats for recreational use; trading card games; return tops; toys 
for domestic pets; sports equipment, namely sports balls, 
namely, tennis balls, soccer balls. Priority Filing Date: July 07, 
2008, Country: JAPAN, Application No: 2008-054861 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux de cartes et leurs accessoires, 
nommément jeux de cartes à échanger; jeux vidéo portatifs avec 
écran à cristaux liquides; pièces et accessoires pour jeux de 
poche avec écran à cristaux liquides; jouets, nommément jouets 
de bain, jouets d'action électriques, jouets gonflables, jouets 
musicaux, cotillons, en l'occurrence petits jouets, jouets en 
peluche, jouets à tirer, jouets à frapper, jouets à pousser, 
automobiles jouets téléguidées, jouets à enfourcher, 
personnages jouets en caoutchouc, jouets rembourrés, balles 
jouets, figurines d'action jouets, articles de cuisson et batterie de 
cuisine jouets, ballons de fête, tirelires, jumelles jouets, blocs de 
jeu de construction, pistolets jouets à capsules, horloges et 
montres jouets, ensembles de jeu de construction, manches à 
air décoratives jouets, figurines jouets, chaînes porte-clés jouets 
avec et sans dispositif sonore, mobiles jouets, instruments de 
musique jouets, sacs de sable jouets, services à thé jouets, 
véhicules jouets, sifflets jouets, jouets pour animaux de 
compagnie, jouets arroseurs, jouets à remonter; poupées; jeux 
de go; jeux de cartes japonais, aussi appelés utagaruta; jeu 
d'échecs japonais, aussi appelés jeux de shogi; jeux de cartes et 
accessoires connexes; dés; jeux de dés japonais, aussi appelés 
Sugoroku; cornets à dés; dames chinoises, aussi appelées étoile 
chinoise; jeux d'échecs; jeux de dames, aussi appelés 
ensembles de jeux de dames; accessoires de prestidigitation, 
nommément articles de magie; dominos; cartes à jouer; jeux de 
cartes japonais, aussi appelés Hanafuda; jeux de mah-jong; 
machines et appareils de jeu, nommément cartouches de jeux 
informatiques, appareil portatif pour jeux électroniques, appareils 
de jeux vidéo; équipement de billard; manèges (sauf machines 
de jeux vidéo d'arcade); machines de jeux vidéo d'arcade; 
équipement de sport, nommément patins à roues alignées, 
cordes à sauter, patins à roulettes, planches à roulettes, 
planches à neige, skis, balles et ballons de sport, nommément 
balles de baseball, balles de golf, ballons de basketball; articles 
de pêche; accessoires pour collectionner des insectes. (2) Jeux 
d'adresse; jeux d'action avec cible; poupées articulées ou non; 
jouets pour le bain; jeux de plateau; jeux de cartes; étuis de 
transport pour systèmes de jeux vidéo; jeux vidéo payants; 
figurines de collection; masques de costume; matériel de jeu 
électronique avec fonction de montre pour jouer à des jeux 
vidéo; jeux de plateau électroniques interactifs; équipement 
vendu comme un tout pour jeux de table, disques volants; 
billards électroniques; appareils pour jouer à des jeux 
électroniques, nommément animal de compagnie virtuel; 
appareils portatifs de jeux vidéo; systèmes de jeux vidéo, 
comprenant des appareils pour les jeux vidéo et des cartouches 
de jeu ou des cartes mémoire de jeux connexes emballés 
comme un tout; jeux de table interactifs; osselets; casse-tête; 
cerfs-volants; casse-tête à manipuler; boîtes à musique; jeux 
d'adresse; poupées en papier; jeux de société, nommément jeux 
de plateau, jeux de cartes, jeux de vocabulaire; figurines jouets; 
boîtes de cartes à jouer; cartes à jouer; poupées en peluche; 
figurines à position orientable; cartes à jouer promotionnelles; 
marionnettes; jeux de rôle; patins à roulettes; balles de 
caoutchouc; personnages jouets en caoutchouc; toupies; 
appareils de jeux vidéo autonomes; flotteurs, nommément 
anneaux de piscine et flotteurs pour les bras à usage récréatif; 
jeux de cartes à collectionner; disques à va-et-vient; jouets pour 
animaux de compagnie; équipement de sport, nommément 
balles et ballons de sport, nommément balles de tennis, ballons 
de soccer. Date de priorité de production: 07 juillet 2008, pays: 
JAPON, demande no: 2008-054861 en liaison avec le même 
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genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,417,253. 2008/11/05. FLSmidth A/S, Vigerslev Allé 77, 2500 
Valby, DENMARK 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

FLSMIDTH MINERALS
WARES: Mineral dressing apparatus and machines, namely 
crushing machines, vibrating screening filtration machines 
mounted with metal rollers or drums, equipment for feeding and 
crushing namely, feeder-breakers, gyratory crushers, cone 
crushers, roll crushers, jaw crushers, hammer mills, vertical shaft 
impactors, mobile crushing stations; semi-autogenous mills and 
ball grinders (machines); wet separation equipment (machines); 
flotation machines namely, flotation cells, attrition cells, flash 
flotation shells, froth flotation machines; hoists for mining; 
bearings (machine parts), fluid bed drying equipment 
(machines); conveyance systems and machines for materials, 
namely machines for mining and cement manufacture, namely, 
conveyor belts for horizontal conveyance, fixed and mobile 
conveyor belts, elevators for conveyance of raw materials; 
helical conveyors and pressure conveyors, cranes (hoists and 
lifting devices), namely, cranes for loading and unloading of 
ships, mechanical and pneumatic conveyors, pendulum 
conveyors; chain feeders, feed belt conveyors and tray 
conveyors (machines); structural parts and fittings for all the 
above products; apparatus and equipment for heating, namely, 
rotary kilns and drying kilns; gas suspension calcinators, namely 
machines for separation and neutralization of gases; heating 
apparatus in the form of equipment for grilling, calcination and 
annealing, namely, limestone calcination equipment, preheater 
equipment and melting equipment; reactors; cooling apparatus 
namely, tube coolers, contact coolers, fluid bed coolers; parts 
and accessories for a l l  the above products; vehicles for 
transportation by the mineral industry, namely, tipper vehicles 
with release mechanisms, mine cars, tipper wagons, tripper cars; 
structural parts and fittings for a l l  of the above products. 
SERVICES: Building, installation, maintenance and repair of 
mineral dressing installations; services of engineers; testing of 
mineral dressing installations. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares and on services. Priority Filing Date: 
May 06, 2008, Country: DENMARK, Application No: VA 2008 
01726 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 
September 30, 2008 under No. VR 2008 03506 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Appareils et machines de minéralurgie, 
nommément machines à broyer, machines vibrantes de criblage 
et de filtration montées avec des rouleaux ou des fûts 
métalliques, équipement pour l'alimentation et le concassage, 
nommément haveuses à tambour, concasseurs giratoires, 
concasseurs à cônes, concasseurs à cylindres, concasseurs à 
mâchoires, broyeurs à marteaux, impacteurs d'axes verticaux, 
stations de concassage mobiles; broyeurs semi-autogènes et 
broyeurs à boulets (machines); équipement de séparation par 
voie humide (machines); machines de flottation, nommément 

cellules de flottation, cellules d'attrition, cellules de flottation 
flash, cellules de flottation par mousse; engins de levage pour 
l'exploitation minière; roulements (pièces de machines), séchoirs 
à lit fluidisé (machines); systèmes et machines de transport pour 
les matériaux, nommément machines pour l'exploitation minière 
et la fabrication du ciment, nommément bandes transporteuses 
pour le transport horizontal, bandes transporteuses fixes et 
mobiles, élévateurs pour le transport de matières premières; 
convoyeurs hélicoïdaux et à pression, grues (engins et appareils 
de levage), nommément grues pour le chargement et le 
déchargement des navires, convoyeurs mécaniques et 
pneumatiques, convoyeurs oscillants; alimentateurs à chaînes, 
convoyeurs à courroie d'alimentation et convoyeurs à plateaux 
(machines); pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; appareils et équipement pour le chauffage, y 
compris fours rotatifs et séchoirs; appareils de calcination flash, 
nommément machines pour la séparation et la neutralisation des 
gaz; appareils de chauffage sous forme d'équipement pour le 
grillage, la calcination et le recuit, nommément équipement de 
calcination, matériel de préchauffage et équipement de fonte du 
calcaire; réacteurs; appareils de refroidissement, nommément 
refroidisseurs à tubes, refroidisseurs par contact, refroidisseurs à 
lit fluidisé; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées; véhicules pour le transport dans l'industrie des 
minéraux, nommément véhicules à benne basculante avec 
mécanisme de déchargement, wagonnets, wagons de mine à 
benne basculante, wagonnets à benne basculante; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Construction, installation, entretien et réparation 
d'installations de minéralurgie; services d'ingénieurs; essais 
d'installations de minéralurgie. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 06 
mai 2008, pays: DANEMARK, demande no: VA 2008 01726 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 30 septembre 2008 
sous le No. VR 2008 03506 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,417,322. 2008/11/06. The Edge Benefits Inc., 1255 Nicholson 
Road, Newmarket, ONTARIO L3Y 9C3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

THE EDGE
SERVICES: Providing customized living insurance benefits in 
the critical illness, health and dental, life insurance and disability 
markets based upon the specific requirements of the individual, 
association, corporation, or organization a l l  the foregoing 
excluding wares and services relating to gaming and lotteries. 
Used in CANADA since at least as early as January 1999 on 
services.

SERVICES: Offre de prestations d'assurance personnalisées 
pour les maladies graves, la santé, les soins dentaires, 
l'assurance vie et l'invalidité selon les exigences spécifiques des 
particuliers, des associations, des sociétés, ou des 
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organisations, tout ce qui précède excluant les marchandises et 
les services ayant trait au jeu et aux loteries. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison 
avec les services.

1,418,244. 2008/11/13. The Authentic T-Shirt Company ULC,
13471 Crestwood Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 
2G4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL 
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2

KOI
WARES: Clothing, namely, athletic wear, outerwear, swimwear, 
shirts, t-shirts, tank tops, sweaters, sweatshirts, hoodies, 
pullovers, shorts, pants, skirts, jackets, coats, scarves; 
headwear, namely, caps, beanies, headbands, hats; umbrellas; 
keychains; water bottles and flasks; towels; bags, namely, duffle 
bags, tote bags, yoga bags; purses, backpacks; floor mats; yoga 
mats; glassware, namely drinking glasses; mugs; notebooks, 
journals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements d'extérieur, vêtements de bain, 
chemises, tee-shirts, débardeurs, chandails, pulls 
d'entraînement, chandails à capuchon, chandails, shorts, 
pantalons, jupes, vestes, manteaux, foulards; couvre-chefs, 
nommément casquettes, petits bonnets, bandeaux, chapeaux; 
parapluies; chaînes porte-clés; gourdes et flacons; serviettes; 
sacs, nommément sacs polochons, fourre-tout, sacs de yoga; 
sacs à main, sacs à dos; tapis d'automobile; tapis de yoga; 
articles de verrerie, nommément verres à boire; grandes tasses; 
carnets, revues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,418,565. 2008/11/07. AGILENT TECHNOLOGIES, INC., 5301 
Stevens Creek Boulevard, MS 1A-LC, Santa Clara, California 
95051, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

SAMPLIQ
WARES: Sorbents and packing materials in the nature of 
chemicals used in chromatography; solid phase extraction (SPE) 
products, namely, sample preparation kits containing cartridges, 
sorbents and packing materials for use with chromatographs and 
mass spectrometers. Priority Filing Date: May 07, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/467,648 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,772,369 on wares.

MARCHANDISES: Sorbants et matériaux d'emballage, en 
l'occurrence produits chimiques pour la chromatographie; 
produits d'extraction liquide-solide (ELS), nommément trousses 
de préparation d'échantillons contenant des cartouches, des 
sorbants et des matériaux d'emballage pour utilisation avec des 
chromatographes et des spectromètres de masse. Date de 

priorité de production: 07 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/467,648 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous 
le No. 3,772,369 en liaison avec les marchandises.

1,418,825. 2008/11/19. iWin, Inc., 625 Second Street, San 
Francisco, California 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN 
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P3N9

JOJO'S FASHION SHOW 2: LAS 
CRUCES

The translation provided by the applicant of the words LAS 
CRUCES is THE CROSSES.

WARES: Downloadable computer game software the object of 
which is to dress models in fashionable outfits. Priority Filing 
Date: September 26, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/579,951 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 23, 2009 under No. 3,642,557 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots LAS 
CRUCES est THE CROSSES.

MARCHANDISES: Logiciel de jeu téléchargeable dont le but est 
d'habiller des mannequins avec des vêtements de mode. Date
de priorité de production: 26 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/579,951 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 juin 2009 sous 
le No. 3,642,557 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,418,935. 2008/11/20. Imagination Technologies Ltd., Home 
Park Estate, Kings Langley, Hertfordshire, WD4 8LZ, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

PURE
WARES: Radio receivers; fm radio receivers; digital audio 
broadcasting radios; internet radios; docking stations for portable 
media players; parts and fittings for all of the aforementioned 
goods. SERVICES: Internet portal services, namely, providing 
an Internet portal for access to radio. Used in UNITED 
KINGDOM on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on October 28, 2004 under No. 003238011 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Récepteurs radio; émetteurs de 
radiodiffusion numérique; appareils de radiodiffusion 
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audionumérique; appareils de webradio; stations d'accueil pour 
lecteurs multimédias portatifs; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
portail Internet, nommément offre d'un portail Internet pour 
l'accès à la radio. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 28 octobre 2004 sous le No. 
003238011 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.

1,419,033. 2008/11/20. ALDON HOLDINGS LIMITED, 151 
Thomas Street, Dublin 8, IRELAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Printed matter, namely, printed publications, 
catalogues, price lists, recipes, booklets, directories; 
Newsletters; Pamphlets, prospectuses, magazines, journals, 
books, annuals and periodical publications; stationery, namely, 
note pads, letterhead, complement slips, calendars, diaries, 
writing pads, envelopes, pens, pencils, cards, namely, business 
and announcement cards, plastic shopping bags; instructional 
and teaching materials (other than apparatus), namely, 
instruction books and manuals; advertising and promotional 
material, namely, coupons, signs, direct mail pieces, namely, 
flyers; paper and cardboard used for packaging, wrapping paper 
and paper bags; labels; Calendars, diaries, writing pads, 
envelopes, pens, pencils, cards; Labels; Containers, namely, 
baking containers, containers for storage, packing or display of 
foods or ingredients and containers made of paper, plastic, 
cardboard and wood; Display stands made of paper and/or 
cardboard; Flour, wholemeal flour, wheat germ, muesli, oatmeal, 
bran and cereals for food for human consumption; processed 
and unprocessed cereal, cereal-based snack foods, ready-to-eat 
cereals, ready-to-eat cereal derived food, namely, breakfast 
cereals, bars, muesli, processed cereal; food made from cereals 
and grains, namely, cereal based energy bars and snack foods, 
muesli bars, oat flakes and other cereal flakes, cereals and 
grains; bread and bread products, partially or fully prepared, 
namely, bread, organic breads, sourdough breads, old-fashioned 
breads, sponge breads, multigrain breads, conventional breads, 
white breads; french breads, namely, baguette, whole wheat 
baguette, salad rolls, submarines; unleavened breads, namely, 
old fashioned bread, onion bread, country-style baguette, 
organic baguette, specialty sourdough breads, namely, 
sourdough baguette, organic white bread; dough and dough 
products, namely, pizza bases and pizza crusts, bread and 
cookie dough; Frozen bread and frozen confectionary; Partially 
and fully prepared bakery products; Bread mixes; Food products 
and suitable for baking, namely, confectionary for baking, 
namely, decorative sugar, icing sugar, artificial and natural 
extracts used for flavouring food, baking soda, sugar and sugar 
substitutes, baking powder; Cake mixes and mixes for use in 
baking; Bread rolls, unleavened bread, buns, pastry, 

confectionary, namely, chocolate confectionary, coffee 
confectionary, sugar confectionary, peanut confectionary and 
frozen confectionary, pastry products, croissants, cakes, bagels, 
scones, pretzels, bars, namely, whole grain bars, rice, wheat, 
soya or chocolate based food bars, decorations for cakes, 
cookies, muffins, bear claws, brownies, crackers, burritos, 
Danish pastries, sandwiches, doughnuts, gingerbread, tarts, 
pies, biscuits; Baking powder, baking ingredients, namely, 
baking chips, baking nuts, marshmallows, pie crusts, sugar, 
sweeteners, baking extracts namely vanilla, almond, lemon, 
orange, coconut, cinnamon, baking mixes, namely cake mixes, 
brownie mixes, cookie mixes, muffin mixes, icings, baking soda; 
ices, honey, treacle, yeast, chocolate, candy, salt, mustard, 
vinegar, sauces (condiments), spices, ice, salad dressing; Semi 
prepared and prepared meals and constituents of meals; Pizzas, 
Pasta and pasta products, namely, packaged and bulk pasta 
products namely fettuccine, spaghetti, linguine, macaroni, 
noodles, angle, hair, penne, lasagna, rigatoni, tortellini, ravioli 
and fusili; rice, coffee, tea, cocoa, sugar, tapioca, sago and 
artificial coffee; Water; Mineral and aerated waters; Sorbets; 
lemonades, sodas; Vegetable drinks and vegetable juices; 
Syrups for making non-alcoholic beverages; Sports drinks; 
Nutritional beverages, namely, juices. SERVICES: Organization 
and conducting of exhibitions and trade fairs for commercial or 
advertising purposes; publication of publicity texts, consulting 
and information services relating to the organisation and 
conducting of exhibitions and trade fairs, publication of publicity 
texts; Retail services in the field of bread, bakery products, 
confectionary and other food and drink, online retail services in 
the field of bread and bakery products, confectionary and other 
food and drink; Accounting; Commercial administration of the 
licensing of intellectual property rights including those of third 
parties; advertising, publicity and promotion services, namely, 
the conducting of these services on its own behalf and on behalf 
of others; market research; dissemination of advertising, publicity 
and promotion services, namely, the conduct of these services 
on its own behalf and on the behalf of others; Administration of 
the business affairs of franchisees; business advice and 
assistance relating to franchising; Business advice and 
assistance relating to franchising; Business advice and 
assistance in relation to the establishment of franchisees; 
Personal Recruitment; Collating of data in computer databases; 
Direct mail advertising; Business appraisals, business 
management assistance; Business consultancy; Business 
information; Business enquiries, business investigations, 
business research; Compilation of statistics; Payroll preparation, 
business administration; Office functions, namely, data 
processing, accounting, electronic mail and archiving; 
Compilation and provision of company information, namely, 
statistical information, financial information and accounting 
information; Distribution of prospectuses; Accounts and book 
keeping services; Clerical services; Charitable fundraising 
services; Financial sponsorship; Sponsorship of entertainment, 
sporting and cultural activities, namely, sponsorship and 
organisation of community fund raising events, organizations, 
competitions and projects; Sponsorship of fund raising projects 
and donations concerning all types of projects; Grants and 
sponsoring of fund raising projects for all types of projects; 
Sponsorship of athletic contests and competitions organized by 
others, namely the promotion and sponsorship of concerts, 
sporting and cultural activities organized by others, namely 
baseball games, football games, soccer games, automobile 
races, swimming competitions, track and field competitions, and 
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ethnic festivals, through the administration of incentive award 
programs; Financial analysis, financial management, namely, 
services in the field of financial management, financial 
consulting, namely, services in the field of financial consulting, 
information and management services, namely, services in the 
field of management; Fiscal assessment; Information services 
relating to financial affairs and monetary affairs; Financing 
services, equity investments in European and international 
companies; Management of capital investment funds; Services 
carried out by a portfolio (holding) company, namely, the 
management of equity or shares in a company; Transportation 
and delivery services, namely, the delivery of goods by all forms 
of transportation; Storage of goods; Information storage; 
Packaging of goods; Rental of storage containers and 
warehouses; wrapping of goods; Refrigeration and frozen food 
locker rental; Education and training services and the provision 
of information in relation to education and training services; 
Arranging, conducting and organising colloquiums conferences 
and seminars; organisation of exhibitions with educational or 
cultural purposes; Organisation of concerts; Production of 
shows; patronage of the arts and cultural activities for publicity 
and marketing; Publication of printed matter; Restaurant and 
catering services; Food and drink takeaway services; Fast-food 
restaurant services; quick service restaurant services; 
Restaurant services including kiosk and take-away; Preparation 
of foodstuffs or meals for consumption on or off the premises; 
Legal services, licensing of intellectual property; Development 
and explanation of intellectual property rights; Research services 
for others. Priority Filing Date: November 10, 2008, Country: 
IRELAND, Application No: 2008/02352 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in IRELAND on wares and on services. 
Registered in or for IRELAND on November 10, 2008 under No. 
2008/02352 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément publications 
imprimées, catalogues, listes de prix, recettes, livrets, 
répertoires; bulletins d'information; brochures, prospectus, 
magazines, revues, livres, recueils annuels et périodiques; 
articles de papeterie, nommément blocs-notes, papier à en-tête, 
cartes de compliments, calendriers, agendas, blocs-
correspondance, enveloppes, stylos, crayons, cartes, 
nommément cartes professionnelles et faire-part, sacs à 
provisions en plastique; matériel didactique et pédagogique 
(autre que des appareils), nommément livrets d'instructions et 
manuels; matériel publicitaire et promotionnel, nommément 
coupons de réduction, affiches, articles de publipostage, 
nommément prospectus; papier et carton utilisés pour 
l'emballage, papier d'emballage et sacs de papier; étiquettes; 
calendriers, agendas, blocs-correspondance, enveloppes, stylos, 
crayons, cartes; étiquettes; contenants, nommément contenants 
de cuisson, contenants pour le stockage, l'emballage ou la 
présentation d'aliments ou d'ingrédients ainsi que contenants en 
papier, plastique, carton et bois; présentoirs en papier et/ou en 
carton; farine, farine complète, germe de blé, musli, gruau, son 
et céréales pour aliments pour la consommation humaine; 
céréales transformées ou non, grignotines à base de céréales, 
céréales prêtes à consommer, aliments à base de céréales 
prêtes à consommer, nommément céréales de déjeuner, barres, 
musli, céréales transformées; aliments à base de céréales et de 
graines, nommément barres énergisantes et grignotines à base 
de céréales, barres de musli, flocons d'avoine et autres flocons 

de céréales, céréales et graines; pain et produits du pain, 
partiellement ou entièrement préparés, nommément pain, pains 
biologiques, pains au levain, pains à l'ancienne, pains au levain-
levure, pains multigrains, pains conventionnels, pains blancs; 
pains croûtés, nommément baguette, baguette à la farine de blé 
entier, petits pains à salade, sous-marins; pain azyme, 
nommément pain à l'ancienne, pain aux oignons, baguette de 
campagne, baguette biologique, pains spéciaux au levain, 
nommément baguette au levain, pain blanc biologique; pâte et 
produits à base de pâte, nommément pâtes de pizza et croûtes 
de pizza, pâte à pain et à biscuits; pains congelés et confiseries 
glacées; produits de boulangerie-pâtisserie partiellement et 
entièrement préparés; préparations de pâte à pain; produits 
alimentaires à cuire, nommément confiseries à cuire, 
nommément sucre décoratif, sucre glace, extraits artificiels et 
naturels utilisés pour aromatiser les aliments, bicarbonate de 
soude, sucre et succédanés de sucre, levure chimique; 
préparations pour gâteau et préparations pour la boulangerie et 
la pâtisserie; petits pains, pain azyme, brioches, pâtisseries, 
confiseries, nommément confiseries au chocolat, confiseries à 
base de café, confiseries au sucre, confiserie aux arachides et 
confiseries glacées, produits de pâtisserie, croissants, gâteaux, 
bagels, scones, bretzels, barres, nommément barres aux grains 
entiers, riz, blé, soya ou barres alimentaires à base de chocolat, 
décorations pour gâteaux, biscuits, muffins, pattes d'ours, carrés 
au chocolat, craquelins, burritos, pâtisseries danoises, 
sandwichs, beignes, pain d'épices, tartelettes, tartes, biscuits 
secs; levure chimique, ingrédients à cuire, nommément brisures 
à cuire, noix à cuire, guimauves, croûtes à tarte, sucre, 
édulcorants, extraits de cuisson, nommément extraits de vanille, 
d'amande, de citron, d'orange, de noix de coco, de cannelle, 
préparations de boulangerie-pâtisserie, nommément 
préparations pour gâteau, préparations pour carrés au chocolat, 
préparations pour biscuits, préparations pour muffins, glaçages, 
bicarbonate de soude; glaces, miel, mélasse, levure, chocolat, 
bonbons, sel, moutarde, vinaigre, sauces (condiments), épices, 
glace, sauce à salade; plats et composants de plats semi-
préparés et préparés; pizzas et pâtes alimentaires, nommément 
pâtes alimentaires emballées et en gros, nommément 
fettuccines, spaghettis, linguines, macaronis, nouilles, cheveux 
d'ange, pennes, lasagnes, rigatonis, tortellinis, raviolis et fusillis; 
riz, café, thé, cacao, sucre, tapioca, sagou et succédané de café; 
eau; eaux minérales et gazeuses; sorbet; limonades, sodas; 
boissons et jus de légumes; sirops pour faire des boissons non 
alcoolisées; boissons pour sportifs; boissons nutritives, 
nommément jus. SERVICES: Organisation et tenue 
d'expositions et de salons professionnels à des fins 
commerciales ou publicitaires; publication de textes publicitaires, 
services de conseil et d'information ayant trait à l'organisation et 
à la tenue d'expositions et de salons professionnels, publication 
de textes publicitaires; services de vente au détail dans le 
domaine du pain, des produits de boulangerie-pâtisserie, des 
confiseries ainsi que d'autres aliments et boissons, services de 
vente au détail en ligne de pain et de produits de boulangerie-
pâtisserie, de confiseries ainsi que d'autres aliments et boissons; 
comptabilité; administration commerciale de l'octroi de licences 
de droits de propriété intellectuelle y compris de ceux de tiers; 
services de publicité et de promotion, nommément tenue de ces 
services pour son compte et celui de tiers; études de marché; 
diffusion de services de publicité et de promotion, nommément 
tenue de ces services pour son compte et celui de tiers; 
administrations des affaires commerciales des franchisés; 
conseils aux entreprises et aide ayant trait au franchisage; 
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conseils aux entreprises et aide ayant trait au franchisage; 
conseils aux entreprises et aide ayant trait à l'établissement des 
franchisés; recrutement de personnel; collation de données dans 
des bases de données; publipostage; évaluation d'entreprise, 
aide aux entreprises; conseils aux entreprises; renseignements 
commerciaux; demandes de renseignements commerciaux, 
enquêtes commerciales, recherche commerciale; compilation de 
statistiques; préparation de la paie, administration d'entreprise; 
tâches administratives, nommément traitement de données, 
comptabilité, courriel et archivage; compilation et offre 
d'information sur les entreprises, nommément information 
statistique, information financière et information comptable; 
distribution de prospectus; services de tenue de comptes et de 
tenue de livres; services administratifs; campagnes de 
financement à des fins caritatives; commandite; commandite 
d'activités récréatives, sportives et culturelles, nommément 
commandite et organisation de campagnes de financement, 
d'organisations, de concours et de projets communautaires; 
commandite de projets de collecte de fonds et de dons 
concernant tous les types de projets; subvention et commandite 
de projets de collecte de fonds pour tous les types de projets; 
commandite de concours et de compétitions sportifs organisés 
par des tiers, nommément promotion et commandite de concerts 
ainsi que d'activités sportives et culturelles organisés par des 
tiers, nommément parties de baseball, parties de football, parties 
de soccer, courses automobiles, compétitions de natation, 
compétitions d'athlétisme et festivals ethniques par 
l'administration de programmes de récompenses; analyse 
financière, gestion financière, nommément services dans le 
domaine de la gestion financière, conseils financiers, 
nommément services dans le domaine des conseils financiers, 
services d'information et de gestion, nommément services dans 
le domaine de la gestion; évaluation fiscale; services 
d'information ayant trait aux affaires financières et monétaires; 
services de financement, placements en actions dans des 
entreprises européennes et internationales; gestion de fonds 
d'investissement; services offerts par une entreprise financée 
par capital-risque (société de portefeuille), nommément gestion 
de capitaux propres ou d'actions dans une entreprise; services 
de transport et de livraison, nommément livraison de 
marchandises par toutes sortes de moyens de transport; 
entreposage de marchandises; stockage d'information;
emballage de marchandises; location de contenants de 
rangement et d'entrepôts; emballage de marchandises; location 
de compartiments réfrigérés et de casiers congélateurs; services 
d'éducation et de formation ainsi que diffusion d'information 
ayant trait aux services d'éducation et de formation; 
organisation, tenue et organisation de colloques, de conférences 
et de séminaires; organisation d'expositions à des fins 
pédagogiques ou culturelles; tenue de concerts; production de 
spectacles; mécénat d'activités artistiques et culturelles à des 
fins de publicité et de marketing; publication d'imprimés; service 
de restaurant et de traiteur; services de repas et de boissons à 
emporter; services de restaurant rapide; services de restaurant 
rapide; services de restaurant, y compris restaurant au comptoir 
et restaurant de plats à emporter; préparation de produits 
alimentaires ou de repas à consommer sur place ou non; 
services juridiques, octroi de licences de propriété intellectuelle; 
création et explication de droits de propriété intellectuelle; 
services de recherche pour des tiers. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2008, pays: IRLANDE, demande no: 
2008/02352 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:

IRLANDE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 10 
novembre 2008 sous le No. 2008/02352 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.

1,419,109. 2008/11/21. CHONGQING YINGANG SCIENCE & 
TECHNOLOGY (GROUP) CO., LTD., a corporation organized 
and existing under the laws of China, No. 71 Tongxingnan Road, 
Beibei District, Chongqing, 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

WARES: Automobiles; shock absorbers for automobiles; 
clutches for land vehicles; brake systems for automobiles; motor 
vehicles, namely motorcycles; tires for vehicles; vehicles and 
apparatus for land, air, or water locomotion, namely, engines for 
automobiles, automobile gearboxes; vehicles, namely mopeds; 
tricycles; motors for automobiles; lawn mowers; automobile 
parts, namely oil pumps; automobile engine parts, namely 
camshafts; magnetos; stators being parts of industrial machine 
presses; electrical system components, namely alternators for 
cars; cylinder being parts of industrial machine presses; pistons 
for use in car engines; crank shafts. Used in CANADA since at 
least as early as March 04, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Automobiles; amortisseurs, nommément 
pour automobiles; embrayages pour véhicules terrestres; 
systèmes de freinage pour automobiles; véhicules motorisés, 
nommément motos; pneus pour véhicules; véhicules et appareils 
terrestres, aériens et marins, nommément moteurs pour 
automobiles, boîtes de vitesses pour automobiles; véhicules, 
nommément cyclomoteurs; tricycles; moteurs pour automobiles; 
tondeuses à gazon; pièces automobiles, nommément pompes à 
huile; pièces de moteurs d'automobile, nommément arbres à 
cames; magnétos; stators étant des pièces de presses à usage 
industriel; composants de systèmes électriques, nommément 
alternateurs pour automobiles; cylindres étant des pièces de 
presses à usage industriel; pistons pour moteurs d'automobile; 
vilebrequins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 mars 2008 en liaison avec les marchandises.

1,419,168. 2008/11/21. 1163932 ALBERTA LTD., 15310 
YELLOWHEAD TRAIL NW, EDMONTON, ALBERTA T5V 1A1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVID S. WELSH, (TREVOY LLP), 516 OXFORD TOWER, 
10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SNAPCAMPER
WARES: (1) (a) recreational vehicles, namely collapsible camper 
shells for pick-up truck boxes; (b) automobile accessories, 
namely roof racks, collapsible portable containers for mounting 
on car and truck roof racks, truck bed covers and truck bed 
liners; (c) trailers, namely travel trailers, race car trailers, horse 
trailers, commercial hauling trailers, industrial hauling trailers, 
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cargo trailers; (d) prefabricated sectional collapsible portable 
buildings, namely storage sheds, office trailers, gate-houses, 
guard houses, sales offices, in-plant offices, field offices, toilets, 
washrooms, bunkhouses, cookhouses, messrooms, canteens, 
tents, classrooms, emergency shelters. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) (a) véhicules de plaisance, nommément 
tentes pliables pour boîtes de camionnette; (b) accessoires 
d'automobile, nommément porte-bagages, contenants pliables 
pour fixer sur des porte-bagages, couvercles de plate-forme et 
doublures de plate-forme; (c) remorques, nommément 
caravanes classiques, remorques pour voitures de course, 
remorques pour chevaux, remorques à usage commercial, 
remorques à usage industriel, remorques à marchandises; (d) 
bâtiments portatifs pliables préfabriqués, nommément remises, 
bureaux mobiles, guérites, postes de gardien, bureaux de vente, 
bureaux d'usines, bureaux de chantier, toilettes, baraques, 
cuisines, mess, cantines, tentes, salles de classe, abris 
d'urgence. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,419,453. 2008/11/25. BSH Home Appliances Corporation, (a 
Delaware corporation), 5551 McFadden Avenue, Huntington 
Beach, California, 92649, 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

SANIDRY
WARES: Dishwasher racks sold as an integral component of 
dishwashers. Priority Filing Date: June 18, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/501,746 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. 3803798 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Paniers de lave-vaisselle vendus comme 
composants de lave-vaisselle. Date de priorité de production: 18 
juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/501,746 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. 3803798 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,419,945. 2008/11/28. BASF SE, a legal entity, Carl-Bosch-
Strasse 38, 67056 Ludwigshafen am Rhein, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

KIXOR
WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry, 
namely for the manufacture of pesticides, plant fortifying 
preparations, plant growth regulating preparations, chemical 
preparations for the treatment of seeds, surfactants, natural and 

artificial chemicals to be used as sexual baits or agents to 
confuse insects. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l'agriculture, 
l'horticulture et la foresterie, nommément pour la fabrication de 
pesticides, de produits pour fortifier les plantes, de produits pour 
régulariser la croissance des plantes, de produits chimiques pour 
le traitement des semences, de surfactants, de produits 
chimiques naturels et artificiels à utiliser comme appâts ou 
agents sexuels pour confondre les insectes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,420,211. 2008/11/24. 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

DRYFLEX
WARES: Feminine sanitary protection products, namely, 
pantiliners and panty shields. Priority Filing Date: October 30, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/603,953 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d'hygiène féminine, nommément 
protège-dessous et protège-culottes. Date de priorité de 
production: 30 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/603,953 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,560. 2008/12/03. LES ENTREPRISES BARRETTE LTÉE, 
583, rue Grand-Bernier Nord, Saint-Jean-sur-Richelieu, 
QUEBEC J3B 8K1 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

BARRETTEWOOD
WARES: Metal fences, non metal and metal fencing 
components namely, fence posts, panels, railings and stays; 
fences, namely picket fences, decorative garden wood fences, 
decorative garden plastic fences, decorative garden aluminum 
fences; non metal and metal railings for balconies, patios, 
terrace; garden landscaping accessories namely, plastic and 
wooden lattices screens, trellis, arbors, decorative lattice and 
trellis panels, landscaping accessories namely, metal arbors, 
lattices and trellis; lumber, wood beams, wood planks; 
construction material, namely wood columns; landscaping and 
garden accessories, namely decorative wood columns; wood 
bed bases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clôtures métalliques, pièces de clôture non 
métalliques et métalliques, nommément poteaux de clôture, 
panneaux, garde-fous et supports; clôtures, nommément 
clôtures à lattes verticales, clôtures de jardin décoratives en 
bois, clôtures de jardin décoratives en plastique, clôtures de 
jardin décoratives en aluminium; garde-fous métalliques et non 
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métalliques pour balcons, patios, terrasses; accessoires 
d'aménagement paysager, nommément treillis, treillage et 
tonnelles de plastique et de bois, panneaux de treillis et de 
treillage décoratifs, accessoires d'aménagement paysager, 
nommément tonnelles, treillis et treillage de métal; bois d'oeuvre, 
poutres en bois, madriers en bois; matériau de construction, 
nommément poteaux de bois; accessoires d'aménagement 
paysager, nommément poteaux de bois décoratifs; bases de lit 
en bois. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,420,915. 2008/12/05. PanTel Ventures Limited, TWA Marcelin 
Wolf, P.O. Box 209, Chancery Court, Leeward Hwy, 
Providenciales, TURKS AND CAICOS ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

WARES: Pre-recorded video discs featuring movies and 
television programs; pre-recorded audio discs featuring music 
and radio programming; pre-recorded CD's containing music, 
video and television programes. SERVICES: Video-on-demand 
transmission services; audio-on-demand transmission services; 
streaming of audio and video material on the Internet; 
broadcasting in the field of audio, radio, video, motion picture 
and television; broadcasting of television, video and audio 
programming via satellite, the Internet and cable; video 
broadcasting; entertainment services, namely, production of 
television shows, radio broadcasts, video programs and movies; 
film, video and television program production; production of 
DVD's, CD's, video discs and video tapes featuring television 
programmes; pay per view television and video services; 
providing programming in the field of radio, television and motion 
pictures; audio and video broadcast transmission over a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

MARCHANDISES: Disques vidéo de films et d'émissions de 
télévision; disques audio de musique et d'émissions de radio; 

CD de musique, de vidéos et d'émissions de télévision. 
SERVICES: Services de transmission vidéo à la demande; 
services de transmission audio à la demande; transmission en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet; diffusion de 
matériel audio, d'émissions de radio, de vidéos, de films et 
d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de télévision, de 
vidéos et d'émissions de radio par satellite, par Internet et par 
câble; vidéotransmission; services de divertissement, 
nommément production d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio, de vidéos et de films; production de films, de vidéos et 
d'émissions de télévision; production de DVD, de CD, de 
disques vidéo et de cassettes vidéo  d'émissions de télévision; 
services de télévision et de vidéo à la carte; diffusion 
d'émissions de radio et de télévision et de films; radiodiffusion et 
vidéotransmission par réseau informatique mondial. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,420,921. 2008/12/05. PanTel Ventures Limited, TWA Marcelin 
Wolf, Chancery court, leeward Hwy., P.O. Box 209, Chancery 
Court, Providenciales, TURKS AND CAICOS ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

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

The translation is Royal Throne. The transliteration is Jaam-e-
Jam.

WARES: Pre-recorded video discs featuring movies and 
television programs; pre-recorded audio discs featuring music 
and radio programming; pre-recorded CD's containing music, 
video and television programes. SERVICES: Video-on-demand 
transmission services; audio-on-demand transmission services; 
streaming of audio and video material on the Internet for others; 
broadcasting in the field of audio, radio, video, motion picture 
and television; broadcasting of television, video and audio 
programming via satellite, the Internet and cable; video 
broadcasting; entertainment services, namely, production of 
television shows, radio broadcasts, video programs and movies; 
film, video and television program production; production of 
DVD's, CD's, video discs and video tapes featuring television 
programmes; pay per view television and video services; 
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providing programming in the field of radio, television and motion 
pictures; audio and video broadcast transmission over a global 
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

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

Selon le requérant, la translittération des caractères est « Jaam-
e-Jam » et leur traduction anglaise est « Royal Throne ».

MARCHANDISES: Disques vidéo de films et d'émissions de 
télévision; disques audio de musique et d'émissions de radio; 
CD de musique, de vidéos et d'émissions de télévision. 
SERVICES: Services de transmission de vidéo à la demande; 
services de transmission audio à la demande; transmission en 
continu de matériel audio et vidéo sur Internet pour des tiers; 
diffusion de matériel audio, d'émissions de radio, de vidéos, de 
films et d'émissions de télévision; diffusion d'émissions de 
télévision, de vidéos et d'émissions de radio par satellite, par 
Internet et par câble; vidéotransmission; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision, d'émissions de radio, de vidéos et de films; production 
de films, de vidéos et d'émissions de télévision; production de 
DVD, de CD, de disques vidéo et de cassettes vidéo d'émissions 
de télévision; services de télévision et de vidéo à la carte; 
diffusion d'émissions de radio, de télévision et de films; 
audiotransmission et vidéotransmission sur un réseau 
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,263. 2008/12/10. Buzz Bee Toys, Inc., 309 Fellowship 
Road, Suite 105, Mt. Laurel, New Jersey, 08054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

EQUALIZER
WARES: Water pistols; water squirting toys. Used in CANADA 
since at least as early as July 2008 on wares. Priority Filing 
Date: June 10, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/495,287 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 
2010 under No. 3,793,810 on wares.

MARCHANDISES: Pistolets à eau; jouets arroseurs à presser. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2008 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 10 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/495,287 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous le No. 
3,793,810 en liaison avec les marchandises.

1,421,764. 2008/12/15. GEOSERVICES EQUIPEMENTS, 
société par actions simplifiée, 7, rue Isaac Newton Zi du 
Coudray, 93150 Le Blanc Mesnil, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

GEOLOCK
MARCHANDISES: Équipement de surface à câble de forage 
permettant l'installation et le retrait d'outils et d'instruments dans 
un puits de forage ou une colonne de production dans le cadre 
d'opérations de forage, de prospection et/ou d'exploitation des 
ressources du sous-sol. SERVICES: (1) Installation et 
maintenance d'équipements de surface à câble de forage 
permettant l'installation et le retrait d'outils et d'instruments dans 
un puit de forage ou une colonne de production dans le cadre 
d'opérations de forage, de prospection et/ou d'exploitation des 
ressources du sous-sol. Location d'équipement de surface à 
câble de forage permettant l'installation et le retrait d'outils et 
d'instruments dans un puits de forage ou une colonne de 
production. Forage de puits. (2) Prospection, expertise, 
recherches et analyses géologiques, y compris de ressources 
énergétiques, aquifères ou géothermiques; expertises de 
gisements pétrolifères, gaziers, géothermiques et aquifères; 
contrôle de puits de pétrole, de gisements de gaz et de toute 
autre ressource énergétique; analyse des caractéristiques de 
forage dans le domaine de l'extraction des ressources du sous-
sol. Date de priorité de production: 07 novembre 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007060825 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 07 juillet 2009 sous le No. 007060825 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

WARES: Surface equipment with drilling cables enabling the 
installation and withdrawal of tools and instruments into 
boreholes or oil strings, in the context of drilling operations, 
prospection operations and/or underground resource mining 
operations. SERVICES: (1) Installation and maintenance of 
surface equipment with drilling cables enabling the installation 
and withdrawal of tools and instruments into boreholes or oil 
strings, in the context of drilling operations, prospection 
operations and/or underground resource mining operations. 
Rental of surface equipment with drilling cables enabling the 
installation and withdrawal of tools and instruments into 
boreholes or oil strings. Well drilling. (2) Geological prospecting, 
expertise, research and analysis, including energy, aquiferous or
geothermal resources; expertise in oil, gas, geothermal and 
aquiferous deposits; monitoring of oil wells, gas deposits and all 
other energy resource; analysis of drilling attributes in the field of 
underground resource extraction. Priority Filing Date: November 
07, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007060825 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in OHIM (EC) on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on July 07, 2009 under 
No. 007060825 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,422,030. 2008/12/16. J.A. Cosmetics Corporation, 54 East 
11th Street, Paterson, New Jersey  07524, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

E.L.F. EYES LIPS FACE
WARES: Cosmetics and personal care products, namely eye 
pencil, eye shadow, blush, lip gloss, lipstick, lip balm, nail polish, 
facial moisturizer, concealer; eyelash curlers, tweezers; 
manicure implements, including, nail files, orange sticks, nail 
clippers, cuticle pushers, nail and cuticle scissors; manicure sets; 
pedicure sets; cosmetic bags sold empty; cosmetic brushes; 
applicator sticks for applying makeup. Used in CANADA since at 
least as early as September 2005 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins 
personnels, nommément crayon pour les yeux, ombre à 
paupières, fard à joues, brillant à lèvres, rouge à lèvres, baume à 
lèvres, vernis à ongles, hydratant pour le visage, correcteur; 
recourbe-cils, pinces à épiler; accessoires de manucure, y 
compris limes à ongles, pousse-cuticules, coupe-ongles, 
repoussoirs, ciseaux à ongles et à cuticules; nécessaires de 
manucure; nécessaires de pédicure; sacs à cosmétiques vendus 
vides; pinceaux de maquillage; bâtonnets applicateurs de 
maquillage. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,422,040. 2008/12/16. Innovative Beverage Products, LLC, 
PMB #327, 4132 Rainbow Blvd., Las Vegas, Nevada 89103, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

HEALTHSHOT
WARES: Non-alcoholic vitamin and mineral fortified beverages 
containing fruit juice and functional ingredients for use as a 
dietary supplement to promote healthy skin, heart and bone 
health, mood disorders, for building body mass, for promoting 
weight loss, and sustained energy. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées enrichies de 
vitamines et de minéraux contenant du jus de fruits et des 
ingrédients fonctionnels pour utilisation comme suppléments 
alimentaires pour avoir une peau saine, améliorer la santé du 
coeur et des os, prévenir les troubles de l'humeur, augmenter la 
masse musculaire, faciliter la perte de poids et donner de 
l'énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,422,063. 2008/12/16. INTERNATIONAL TIME RECORDER 
COMPANY LIMITED, 7A Taymall Avenue, Toronto, ONTARIO 
M8Z 3Y8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 3400, TORONTO, ONTARIO, M5H2S7

WARES: Workforce management software applications namely, 
employee time and attendance software; emplovee automated 
time and attendance equipment namely, data collection terminals 
and calculation software, scheduling and labour allocation 
solutions namely, employee scheduling and labour allocation 
software and scheduling and labour allocation equipment 
namely, data collection terminals and calculation recorders, 
employee data collection badges, time and date stamps, 
mechanical and computerized time clocks, master clock 
systems, wall and tower clocks, analog and digital clocks, time 
cards and badge racks, and numbering machines and vehicle 
recorders namely, attendance time recorders, cost and payroll 
recorders. SERVICES: Development, sale, implementation, 
training, and servicing of workforce management software 
applications, employee attendance, scheduling and labour 
allocation solutions, time and attendance data collection 
terminals, employee data collection badges. time and date 
stamps, mechanical and computerized time clocks, master clock 
systems, wall and tower clocks, numbering machines, analog 
and digital clocks, time cards and badge racks, and machine and 
vehicle recorders. Used in CANADA since at least as early as 
December 04, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de l'effectif, nommément 
logiciels de suivi de l'horaire et de la présence des employés; 
équipement automatisé de suivi de l'horaire et de la présence 
des employés, nommément terminaux de collecte de données et 
logiciels de calcul, solutions d'établissement des horaires et de 
répartition du travail, nommément logiciels d'établissement des 
horaires et de répartition du travail des employés et équipement 
d'établissement des horaires et de répartition du travail, 
nommément terminaux de collecte de données et enregistreurs 
de calculs, cartes d'employés pour la collecte de données, 
horodateurs, horloges de pointage mécaniques et informatisées, 
horloges maîtresses, horloges murales et grand-père, horloges 
analogiques et numériques, cartes de pointage et supports à 
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cartes ainsi qu'appareils de numérotation et horodateurs pour 
véhicules, nommément horodateurs (pour le temps de 
présence), enregistreurs de coûts et de paies. SERVICES:
Développement, vente, mise en oeuvre, formation et entretien 
liés aux logiciels de gestion de l'effectif, aux solutions pour le 
suivi de la présence des employés, l'établissement des horaires 
et la répartition des coûts de main-d'oeuvre, aux terminaux de 
collecte de données sur le temps et la présence, aux cartes 
d'identité pour employés, aux horodateurs, aux horloges de 
pointage mécaniques et informatisées, aux horloges maîtresses, 
aux horloges murales et aux horloges de tour, aux numéroteurs, 
aux horloges numériques et analogiques, aux cartes de 
pointage, aux supports à cartes et aux enregistreurs de données 
sur les machines et les véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 décembre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,422,333. 2008/12/18. VISALUS HOLDINGS LLC, 2899 East 
Big Beaver Road, Troy, Michigan 48083, 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

VI-NET
SERVICES: Providing a web-based service that enables 
individuals to manage the sale and distribution of nutritional 
products, vitamins, dietary and nutritional supplements and 
appetite suppressants; providing a website where users can post 
information, reviews and recommendations on healthy lifestyle 
products and services, diet, health and wellness; and providing 
for others advertising and marketing services in the field of 
dietary and nutritional supplements, self development, and 
products promoting healthy lifestyles, health and wellness. 
Priority Filing Date: June 18, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/501,811 in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un service Web permettant aux personnes 
de gérer la vente et la distribution de produits alimentaires, de 
vitamines, de suppléments alimentaires et d'anorexigènes; offre 
d'un site Web où les utilisateurs peuvent afficher de l'information, 
des critiques et des recommandations sur les produits et 
services favorisant de saines habitudes de vie, l'alimentation, la 
santé et le bon état de santé; offre de publicité et de marketing à 
des tiers dans les domaines des suppléments alimentaires, de 
l'épanouissement personnel et des produits favorisant de saines 
habitudes de vie, la santé et le bon état de santé. Date de 
priorité de production: 18 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/501,811 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,422,487. 2008/12/19. GEOSERVICES EQUIPEMENTS, 
société par actions simplifiée, 7, rue Isaac Newton Zi du 
Coudray, 91150 Le Blanc Mesnil, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

GEOXSTREAM
MARCHANDISES: Mesureur électronique, chimique, physique 
et/ou optique de débits de pétrole, gaz et eau d'un puits de 
production utilisés dans le domaine de la prospection et de 
l'extraction des ressources du sous-sol, à savoir les ressources 
pétrolières, gazières et géothermiques. SERVICES: Prospection, 
expertise, recherches et analyses géologiques, y compris de 
ressources énergétiques, aquifères ou géothermiques; 
expertises de gisements pétrolifères, gaziers, géothermiques et 
aquifères; contrôles de puits de pétrole, de gisements de gaz et 
de tout autre ressource énergétique; analyse des 
caractéristiques de forage dans le domaine de l'extraction des 
ressources du sous-sol. Date de priorité de production: 08 
septembre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3597304 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 septembre 2008 sous 
le No. 08/3597304 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electronic, chemical, physical and/or optical tool used 
to measure oil deposits, gas deposits and water from a 
producing well used in the field of the prospection and for the 
extraction of underground resources, namely oil, gas and 
geothermal resources. SERVICES: Geological prospecting, 
expertise, research and analysis, including energy resources, 
water-zone or geothermal resources; expertise in oil, gas, 
geothermal and water-zone deposits; monitoring of oil wells, gas 
deposits and any other energy resources; analysis of drilling 
features in the field of underground resource extraction. Priority
Filing Date: September 08, 2008, Country: FRANCE, Application 
No: 08/3597304 in association with the same kind of wares and 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
September 08, 2008 under No. 08/3597304 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,422,999. 2008/12/24. Sophia Kokosalaki Limited, société régie 
par les lois du Royaume-Uni, Unit 7, 47-49 Tudor Road, London 
E9 7SN, UNITED KINGDOM 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

SOPHIA KOKOSALAKI
Consent from "SOPHIA KOKOSALAKI" to the use and 
registration of SOPHIA KOKOSALAKI is of record.

WARES: Spectacles; sunglasses; bags namely handbags, 
shoulder bags, beach bags, travel bags, cosmetics bags, school 
bags, briefcases; holdalls, rucksacks, sports bags, boot bags, 
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satchels; wallets; purses; card holders; umbrellas; articles of 
outer clothing namely coats, jackets, waterproof clothing, furs; 
articles of clothing namely sportswear, jackets, trousers, 
dresses, skirts, pinafores, shirts, T-shirts, pullovers, knitwear, 
neckties, scarves, shawls, socks, belts, leatherwear; articles of 
underclothing; headgear for wear namely hats, caps, headbands; 
footwear namely shoes, boots, sandals, evening shoes, slippers 
and sports shoes. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 20, 2005 under No. 
003661261 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de SOPHIA KOKOSALAKI à l'utilisation et 
l'enregistrement de SOPHIA KOKOSALAKI a été déposé.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; sacs, 
nommément sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de plage, 
sacs de voyage, sacs à cosmétiques, sacs d'école, serviettes; 
sacs fourre-tout, sacs à dos, sacs de sport, sacs pour bottes, 
sacs d'école; portefeuilles; sacs à main; porte-cartes; parapluies; 
vêtements d'extérieur, nommément manteaux, vestes, 
vêtements imperméables, fourrures; vêtements nommément 
vêtements sport, vestes, pantalons, robes, jupes, tabliers, 
chemises, tee-shirts, chandails, tricots, cravates, foulards, 
châles, chaussettes, ceintures, vêtements en cuir; sous-
vêtements; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, 
bandeaux; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, chaussures de soirée, pantoufles et chaussures de 
sport. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 mai 
2005 sous le No. 003661261 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,129. 2008/12/29. HAO  LIU, Dormitory of Qingmu 
Corporation, Jinding Town, Xiangzhou District, Zhuhai City, 
Guangdong Province, ZIP code 519085, China, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Camera accessories, namely, cases, tripods; Tripods, 
namely, camera or firearm; Flashlights; Screens, namely, 
Projection; Brackets, namely, camera; Waterproof packings, 
namely, for camera cases; Shutters, namely, camera. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d'appareils photo, nommément 
étuis, trépieds; trépieds, nommément pour appareils photo ou 
armes à feu; lampes de poche; écrans, nommément écrans de 
projection; supports, nommément supports pour caméra; 
emballages imperméables, nommément pour étuis pour 
appareils photo; obturateurs, nommément pour appareils photo. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,423,400. 2009/01/02. Your Mortgage Source Inc., 36365 
Sandringham Drive, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V3G 2M4

YOUR MORTGAGE SOURCE

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

SERVICES: (1) Financial Services, namely a residential and 
commercial brokerage. (2) Offering technical assistance in the 
establishment and operation of a mortgage brokerage franchise. 
Used in CANADA since August 28, 2008 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services financiers, nommément courtage 
résidentiel et commercial. (2) Offre d'aide technique pour 
l'établissement et l'exploitation d'une franchise en courtage 
hypothécaire. Employée au CANADA depuis 28 août 2008 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,423,562. 2008/12/19. LaRose Industries LLC, Building 5, 1578 
Sussex Turnpike, Randolph, New Jersey 07869, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

3D STICK N SPARKLE
WARES: Crayons, markers, pens, pencils, paper, modeling clay; 
art and craft paint kits; painting sets for children and adults; paint 
brushes, plastic easels, glue for stationery or household use; 
glue sticks for stationery and household use, color pencils, and 
black and white posters on cardboard or paper; writing 
instruments; toys and playthings, namely, card games, building 
games; toy modeling dough; children's art activity toys; drawing 
toys; puzzles, tabletop games, toy designer desk, toy drawing 
desk, toy tabletop easel, toy fashion designer desk; activity toy 
case; toy modeling dough desk; hobby craft kits for creating play 
body lotions and perfumes and for decorating jewelry boxes, 
dolls, hats, clothes, bags and sock monkeys; toy modeling 
dough; art/drawing toys; children's play cosmetics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crayons à dessiner, marqueurs, stylos, 
crayons, papier, pâte à modeler; trousses de peinture 
d'artisanat; nécessaires de peinture pour enfants et adultes; 
pinceaux, chevalets en plastique, colle pour le bureau ou la 
maison; bâtonnets de colle pour le bureau et la maison, crayons 
de couleur et affiches en noir et blanc sur du carton ou du 
papier; instruments d'écriture; jouets et articles de jeu, 
nommément jeux de cartes, jeux de construction; pâte à modeler 
jouet; jouets d'activités artistiques pour enfants; jouets de dessin; 
casse-tête, jeux sur table, tables jouets pour création de mode, 
tables à dessin jouets, chevalets de table jouets, tables jouets 
pour design de mode; mallettes d'activités jouets; tables jouets 
pour pâte à modeler; trousses d'artisanat pour créer des lotions 
et des parfums jouets pour le corps et pour décorer des coffrets 
à bijoux, des poupées, des chapeaux, des vêtements, des sacs 
et des singes chaussettes; pâte à modeler jouet; jouets pour les 
arts et pour dessiner; cosmétiques jouets. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,423,613. 2008/12/23. posterjack GmbH, Johann-Karg-Strasse 
8, 85540 Haar, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

poster up your life
SERVICES: (1) Individual printing of posters from artwork 
supplied by customers; individual printing of posters from artwork 
supplied by customers including digital image manipulation; 
framing of pictures. (2) Photographic film development; 
photographic printing; photographic reproduction; individual 
printing of posters chosen from a selection of artwork or 
photographs by customers; individual printing of posters from 
artwork supplied by customers; framing of pictures; digital image 
manipulation, namely digital correction, enhancement and 
restoration of photographs. Priority Filing Date: June 25, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2008 041 070.1/40 in 
association with the same kind of services (1). Used in 
GERMANY on services (1). Registered in or for GERMANY on 
December 09, 2008 under No. 30 2008 041 070 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Impression d'affiches à partir d'oeuvres d'art 
fournies par les clients; impression d'affiches à partir d'oeuvres 
d'art fournies par les clients, y compris édition d'images 
numériques; encadrement d'images. (2) Développement de films 
photographiques; impression de photos; reproduction de photos; 
impression d'affiches choisies par les clients à partir 
d'illustrations ou de photos; impression d'affiches à partir 
d'illustrations fournies par les clients; encadrement d'images; 
édition d'images numériques, nommément correction, 
amélioration et restauration de photos. Date de priorité de 
production: 25 juin 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 
2008 041 070.1/40 en liaison avec le même genre de services 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 décembre 2008 
sous le No. 30 2008 041 070 en liaison avec les services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,423,825. 2009/01/07. Gaulme, Société Anonyme à Directoire, 
325 rue Saint Martin, 75003 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le terme JUNIOR est rouge et le terme 
GAULTIER est noir.

MARCHANDISES: Joaillerie; bijouterie, pierres précieuses; 
horlogerie et instruments chronométriques nommément 

chronographes, chronomètres, montres; métaux précieux et 
leurs alliages; monnaies; oeuvres d'art en métaux précieux 
nommément gravures, collages, plaques, sculptures; coffrets à 
bijoux et boîtes en métaux précieux; boîtiers à bijoux, bracelets, 
chaînes, ressorts et verres de montre; porte-clefs de fantaisie; 
statues et figurines (statuettes) en métaux précieux; étuis à 
cigares et à cigarettes en métaux précieux; étuis et écrins pour 
l'horlogerie; médailles; ustensiles de cuisine et de ménage en 
métaux précieux nommément coutellerie, vaisselle en métaux 
précieux; produits de maroquinerie nommément étuis pour les 
clefs, porte-documents, portefeuilles, porte-carte, porte-monnaie 
non en métaux précieux; sacs à main, cartables, serviettes pour 
documents, sacs d'écoliers, sacs à outils (vides), sacs à dos, 
sacs à provisions, sacs d'alpinistes, sacs de campeurs, sacs de 
plage, sacs de voyage, sacs housses pour vêtements (pour le 
voyage), trousses de voyage, coffrets destinés à contenir des 
articles de toilettes dits 'vanity cases', boîtes en cuir et en carton 
cuir, peaux d'animaux; malles et valises; parapluies; ombrelles, 
parasols et cannes, fouets nommément fouet à lanières, fouet de 
cuisine, sellerie; vêtements de dessus et de dessous 
nommément chemises, t-shirts, débardeurs, robes, maillots, slips 
de bain, vestes, blousons, gilets cache cœurs, peignoirs, jupes, 
paréos, foulard, écharpes, pantalons, pantacourts, coupes vent, 
tops, nommément t-shirts, chemisiers, débardeurs, vestes, 
manteaux, blousons, shorts, bermudas, chaussettes, bas, 
collants, ceintures nommément de vêtements, cravates, sous-
vêtements, vêtements de gymnastique et de sport nommément 
short, bermudas, jogging nommément chandails et pantalons, 
polos, chaussures à l’exception des chaussures orthopédiques 
nommément bottes, souliers, sandales, pantoufles, escarpins, 
chaussures de sport, chaussures pour enfants; chapellerie 
nommément bérets, caches-oreilles, chapeaux, casquettes,
bonnets. Date de priorité de production: 03 octobre 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 602 598 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The term 
JUNIOR is red and the term GAULTIER is black.

WARES: Jewellery; jewellery items, precious stones; horological 
and chronometric instruments namely recording chronographs, 
stopwatches, watches; precious metals and their alloys; coins; 
artwork made of precious metals namely engravings, collages, 
plaques, sculptures; jewellery chests and boxes made of 
precious metals; jewel cases for jewellery, bracelets, chains, 
watch springs and glasses; novelty key holders; statues and 
figurines (statuettes) made of precious metals; cigar and 
cigarette cases made of precious metals; cases and boxes for 
watch making; medals; kitchen utensils and utensils made of 
precious metals namely cutlery, dishes made of precious metals; 
leatherwork items namely cases for keys, portfolios, wallets, card 
carriers, change purses not made of precious metals; handbags, 
satchels, briefcases for documents, school bags, tool bags 
(empty), backpacks, shopping bags, climbing bags, camping 
bags, beach bags, travel bags, garment bags for clothing (for 
travelling), travel kits, kits to contain toiletry items called "vanity 
cases", boxes made of leather and made of leatherboard, animal 
skins; trunks and suitcases; umbrellas; sunshades, parasols and 
walking sticks, whips namely floggers, cooking whisks, saddlery; 
outerwear and underwear namely shirts, t-shirts, tank tops, 
dresses, leotards, bathing trunks, jackets, blousons, wrap-over 
tops, robes, skirts, beach wraps, scarves, sashes, pants, 
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gauchos, wind-breakers, tops, namely t-shirts, blouses, tank 
tops, jackets, coats, blousons, shorts, Bermuda shorts, socks, 
stockings, tights, belts namely clothing, ties, underwear, clothing 
for gymnastics and sports namely shorts, Bermuda shorts, 
running shorts namely sweaters and pants, polo shirts, shoes 
with the exception of orthopedic footwear namely boots, shoes, 
sandals, slippers, pumps, sports shoes, children's footwear; 
headwear namely berets, earwarmers, hats, caps, head 
coverings. Priority Filing Date: October 03, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 602 598 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,423,920. 2009/01/08. GEOSERVICES EQUIPEMENTS, 
société par actions simplifiée, 7, rue Isaac Newton Zi du 
Coudray, 93150 Le Blanc Mesnil, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot 'GEOXSTREAM' est en gris et les bandes 
au haut et au bas du mot 'GEOXSTREAM' sont vertes.

MARCHANDISES: Mesureur électronique, chimique, physique 
et/ou optique de débits de pétrole, gaz et eau d'un puits de 
production utilisés dans le domaine de la prospection et de 
l'extraction des ressources du sous-sol, à savoir les ressources 
pétrolières, gazières et géothermiques. SERVICES: Prospection, 
expertise, recherches et analyses géologiques, y compris de 
ressources énergétiques, aquifères ou géothermiques; 
expertises de gisements pétrolifères, gaziers, géothermiques et 
aquifères; contrôle de puits de pétrole, de gisements de gaz et 
de tout autre ressource énergétique; analyse des 
caractéristiques de forage dans le domaine de l'extraction des 
ressources du sous-sol. Date de priorité de production: 08 
octobre 2008, pays: FRANCE, demande no: 08/3603388 en 
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec 
le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08 octobre 2008 sous le 
No. 08/3603388 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.

Color is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
GEOXSTREAM is grey and the bands at the top and bottom of 
the word GEOXSTREAM are green.

WARES: Electronic, chemical, physical and/or optical measurer 
for the flow rate of oil, gas and water production wells used in the 
fields of prospection and extraction of underground resources, 
namely oil, gas, and geothermal resources. SERVICES:
Geological prospection, expertise, research and analysis, 
including the above services for energy, aquiferous or 
geothermal resources; expertise in oil, gas, geothermal and 
aquiferous deposits; monitoring of oil wells, gas deposits and any 
other energy resource; analysis of drilling attributes in the field of 

underground resource extraction. Priority Filing Date: October 
08, 2008, Country: FRANCE, Application No: 08/3603388 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in FRANCE on wares and on 
services. Registered in or for FRANCE on October 08, 2008 
under No. 08/3603388 on wares and on services. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,423,961. 2009/01/08. Masterpiece Inc., 301- 37 Richard Way 
SW, Calgary, ALBERTA T3E 7M8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON 
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2

NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS
SERVICES: (1) Development and operation of seniors housing, 
retirement residences and assisted living facilities since March 
09, 2008 and in association with the general. (2) Real estate 
services. (3) Financial services, namely financial investments in 
the field of real estate. Used in CANADA since March 09, 2008 
on services.

SERVICES: (1) Conception et exploitation de résidences pour 
personnes âgées, de maisons de retraite et de résidences-
services depuis le 9 mars 2008 et relativement aux services 
généraux. (2) Services de courtage immobilier. (3) Services 
financiers, nommément placements dans le domaine de 
l'immobilier. Employée au CANADA depuis 09 mars 2008 en 
liaison avec les services.

1,424,379. 2009/01/13. Factors R & D Technologies Ltd., Suite 
1002 - 246 Stewart Green S.W., Calgary, ALBERTA T3H 3C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

ECHINAMIDE ACTIVE DEFENSE
WARES: Dietary supplement, namely, echinacea extract. Used
in CANADA since October 18, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément extrait 
d'échinacée. Employée au CANADA depuis 18 octobre 1999 en 
liaison avec les marchandises.

1,424,522. 2009/01/08. PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A., a 
company organized under the laws of Spain, Av. Josep 
Tarradellas 38, E-08029 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6
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WARES: Soups and broths, preparations for making soups and 
broths, bouillon preparations. Used in CANADA since at least as 
early as December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Soupes et bouillons, préparations pour faire 
des soupes et des bouillons, préparations pour bouillons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2005 en liaison avec les marchandises.

1,424,687. 2009/01/16. ELECTROLUX HOME CARE 
PRODUCTS, INC., (a Delaware corporation), 20445 Emerald 
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio, 44135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

MIGHTY MITE
WARES: Vacuum cleaners. Used in CANADA since at least as 
early as 1988 on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,424,785. 2009/01/16. NEXON Corporation, Yeoksam-Dong, 
Gangnam-Gu, Sekang Building 705-25, Seoul 135-917, 
REPUBLIC OF KOREA 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

SP1 SILENT PLOT 1
WARES: Downloadable computer game software and computer 
hardware, namely, computer game apparatus in the nature of 
components for interactive gaming programs, namely, 
controllers, displays, button panels, bolsters, electrical wiring; 
computer hardware and computer software programs for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia applications; 
computer game discs, computer game software and computer 
game programs; computer programs for video games; computer 
programs featuring positionable game piece figures for use in the 
field of computer games, video and computer game programs; 
non-textile labels, namely, paper labels; stickers; printed paper 
or cardboard signs, placards and advertising signs; packing 
paper; index cards and tags for index cards; notebooks and 
notebook paper; pocket notebooks; note pads; writing paper and 
pads; paper file jackets; folders for papers; sketchbooks; writing, 
drawing and coloring books; scrapbooks; photograph albums; 
sticker albums; memory albums; writing instruments, namely, 
ballpoint pens, fountain pens, felt pens, pencils and writing 
brushes; wristbands for the retention of writing instruments; 
pencil sharpeners; paint boxes and brushes for use in schools; 
crayons and pastels; photograph stands and frames; plastic 
sheets for writing, printing and marking; cases and boxes for 
pens and pencils, and writing case sets; rubber erasers; 
corrugated cardboard boxes; paper boxes; postcards and picture 
postcards; address books, calendars and diaries; comic books; 
books; booklets; greeting cards and musical greeting cards; 
catalogues; pamphlets, posters, photographs; photograph stands 

and frames; shoes, namely, leather shoes, rubber shoes, 
basketball shoes, bath sandals, slippers, bath slippers, boots, ski 
boots, winter boots, vinyl shoes, beach shoes, sandals, training 
shoes and sneakers, baseball shoes; men's, women's and 
children's clothing, namely, skirts, slacks, jackets, bathrobes, 
bathing caps, swimsuits, bathing trunks, nightwear, pajamas, 
tee-shirts, neckties, muffs, mufflers and scarves, ear muffs, 
bandanas and neckerchiefs, winter gloves and mittens, socks, 
Korean socks and Korean socks covers, aprons, caps, hats and 
hoods, sun visors, suspenders, and leather belts; rubber toys. 
SERVICES: Digital imaging services; production of radio and 
television programs; production and editing of film and video 
tape film; presentation of plays; entertainment, namely theater 
productions; film distribution; organizing exhibitions of cine-films; 
motion picture film production; television entertainment services, 
namely ongoing programs featuring online game characters; 
providing on-line publication of electronic books and journals; 
providing non-downloadable on-line electronic publications; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; production of video and computer game software; 
providing computer games that may be accessed network-wide 
by network users; and providing information on-line in the field of 
computer games and computer enhancements for games; 
technical research; design, creation, hosting and maintenance of 
Web sites for others; conversion and duplication of computer 
programs, data or documents from physical to electronic media; 
installation of computer software; design, development, 
maintenance and updating of computer hardware and software 
systems for others; rental of computer hardware and software; 
computer data recovery services; computer software design and 
maintenance; computer systems analysis; computer 
programming; and computer hardware and software consulting 
services. Priority Filing Date: January 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/650,759 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 téléchargeables et matériel 
informatique, nommément appareils de jeux informatiques, en 
l'occurrence composants de programmes de jeux interactifs, 
nommément régulateurs, afficheurs, panneaux de boutons, 
supports, câblage électrique; matériel informatique et 
programmes logiciels pour l'intégration de texte, de sons, 
d'éléments visuels, d'images fixes ou animées à un contenu 
interactif pour des applications multimédias; disques de jeux 
informatiques, logiciels de jeu et programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques de jeux vidéo; 
programmes informatiques offrant des personnages de jeu à 
position orientable pour utilisation dans le domaine des jeux 
informatiques, programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; étiquettes non textiles, nommément étiquettes en 
papier; autocollants; enseignes, écriteaux et affiches publicitaires 
imprimés en papier ou en carton; papier d'emballage; fiches et 
étiquettes pour fiches; carnets et papier pour carnets; carnets de 
poche; blocs-notes; papier et tablettes d'écriture; reliures en 
carton; chemises de classement à documents; carnets à croquis; 
cahiers d'écriture, à dessin et à colorier; scrapbooks; albums 
photos; albums pour autocollants; albums souvenirs; instruments 
d'écriture, nommément stylos à bille, stylos à plume, feutres, 
crayons et pinceaux d'écriture; bracelets pour instruments 
d'écriture; taille-crayons; boîtes de peinture et pinceaux à usage 
scolaire; crayons à dessiner et pastels; supports pour photos et 
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cadres; feuilles de plastique pour écrire, imprimer et marquer; 
étuis et boîtes pour stylos et crayons ainsi qu'ensembles 
d'instruments d'écriture avec étui; gommes à effacer en 
caoutchouc; boîtes en carton ondulé; boîtes pour papier; cartes 
postales et cartes postales illustrées; carnets d'adresses, 
calendriers et agendas; livres de bandes dessinées; livres; 
livrets; cartes de souhaits et cartes de souhaits musicales; 
catalogues; brochures, affiches, photos; supports pour photos et 
cadres; chaussures, nommément chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, chaussures de basketball, sandales 
de bain, pantoufles, pantoufles de bain, bottes, bottes de ski, 
bottes d'hiver, chaussures en vinyle, chaussures de plage, 
sandales, chaussures de sport et espadrilles, chaussures de 
baseball; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément jupes, pantalons sport, vestes, sorties de bain, 
bonnets de bain, costumes de bain, maillots de bain, vêtements 
de nuit, pyjamas, tee-shirts, cravates, manchons, cache-nez et 
foulards, cache-oreilles, bandanas et foulards, gants d'hiver et 
mitaines, chaussettes, chaussettes coréennes et couvre-
chaussettes coréennes, tabliers, casquettes, chapeaux et 
capuchons, visières, bretelles et ceintures en cuir; jouets en 
caoutchouc. SERVICES: Services d'imagerie numérique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production et 
montage de films et de films sur bande vidéo; présentation de 
pièces de théâtre; divertissement, nommément productions 
théâtrales; distribution de films; organisation de présentations de 
films; production cinématographique; services de divertissement 
télévisé, à savoir séries avec des personnages de jeux en ligne; 
offre de livres et de revues électroniques en ligne; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne; production de logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques accessibles sur des 
réseaux; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques et des logiciels compagnons connexes; 
recherche technique; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion et 
duplication de programmes informatiques, de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
installation de logiciels; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers; location de matériel 
informatique et de logiciels; services de récupération de données 
informatiques; services de conception et de maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; programmation 
informatique; services de conseil relativement au matériel 
informatique et aux logiciels. Date de priorité de production: 15 
janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/650,759 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.

1,424,786. 2009/01/16. NEXON Corporation, Yeoksam-Dong, 
Gangnam-Gu, Sekang Building 705-25, Seoul 135-917, 
REPUBLIC OF KOREA 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: Downloadable computer game software and computer 
hardware, namely, computer game apparatus in the nature of 
components for interactive gaming programs, namely, 
controllers, displays, button panels, bolsters, electrical wiring; 
computer hardware and computer software programs for the 
integration of text, audio, graphics, still images and moving 
pictures into an interactive delivery for multimedia applications; 
computer game discs, computer game software and computer 
game programs; computer programs for video games; computer 
programs featuring positionable game piece figures for use in the 
field of computer games, video and computer game programs; 
non-textile labels, namely, paper labels; stickers; printed paper 
or cardboard signs, placards and advertising signs; packing 
paper; index cards and tags for index cards; notebooks and 
notebook paper; pocket notebooks; note pads; writing paper and 
pads; paper file jackets; folders for papers; sketchbooks; writing, 
drawing and coloring books; scrapbooks; photograph albums; 
sticker albums; memory albums; writing instruments, namely, 
ballpoint pens, fountain pens, felt pens, pencils and writing 
brushes; wristbands for the retention of writing instruments; 
pencil sharpeners; paint boxes and brushes for use in schools; 
crayons and pastels; photograph stands and frames; plastic 
sheets for writing, printing and marking; cases and boxes for 
pens and pencils, and writing case sets; rubber erasers; 
corrugated cardboard boxes; paper boxes; postcards and picture 
postcards; address books, calendars and diaries; comic books; 
books; booklets; greeting cards and musical greeting cards; 
catalogues; pamphlets, posters, photographs; photograph stands 
and frames; shoes, namely, leather shoes, rubber shoes, 
basketball shoes, bath sandals, slippers, bath slippers, boots, ski 
boots, winter boots, vinyl shoes, beach shoes, sandals, training 
shoes and sneakers, baseball shoes; men's, women's and 
children's clothing, namely, skirts, slacks, jackets, bathrobes, 
bathing caps, swimsuits, bathing trunks, nightwear, pajamas, 
tee-shirts, neckties, muffs, mufflers and scarves, ear muffs, 
bandanas and neckerchiefs, winter gloves and mittens, socks, 
Korean socks and Korean socks covers, aprons, caps, hats and 
hoods, sun visors, suspenders, and leather belts; rubber toys. 
SERVICES: Digital imaging services; production of radio and 
television programs; production and editing of film and video 
tape film; presentation of plays; entertainment, namely theater 
productions; film distribution; organizing exhibitions of cine-films; 
motion picture film production; television entertainment services, 
namely ongoing programs featuring online game characters; 
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providing on-line publication of electronic books and journals; 
providing non-downloadable on-line electronic publications; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games; production of video and computer game software; 
providing computer games that may be accessed network-wide 
by network users; and providing information on-line in the field of 
computer games and computer enhancements for games; 
technical research; design, creation, hosting and maintenance of 
Web sites for others; conversion and duplication of computer 
programs, data or documents from physical to electronic media; 
installation of computer software; design, development, 
maintenance and updating of computer hardware and software 
systems for others; rental of computer hardware and software; 
computer data recovery services; computer software design and 
maintenance; computer systems analysis; computer 
programming; and computer hardware and software consulting 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu téléchargeables et matériel 
informatique, nommément appareils de jeux informatiques, en 
l'occurrence composants de programmes de jeux interactifs, 
nommément régulateurs, afficheurs, panneaux de boutons, 
supports, câblage électrique; matériel informatique et 
programmes logiciels pour l'intégration de texte, de sons, 
d'éléments visuels, d'images fixes ou animées à un contenu 
interactif pour des applications multimédias; disques de jeux 
informatiques, logiciels de jeu et programmes de jeux 
informatiques; programmes informatiques de jeux vidéo; 
programmes informatiques offrant des personnages de jeu à 
position orientable pour utilisation dans le domaine des jeux 
informatiques, programmes de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; étiquettes non textiles, nommément étiquettes en 
papier; autocollants; enseignes, écriteaux et affiches publicitaires 
imprimés en papier ou en carton; papier d'emballage; fiches et 
étiquettes pour fiches; carnets et papier pour carnets; carnets de 
poche; blocs-notes; papier et tablettes d'écriture; reliures en 
carton; chemises de classement à documents; carnets à croquis; 
cahiers d'écriture, à dessin et à colorier; scrapbooks; albums 
photos; albums pour autocollants; albums souvenirs; instruments 
d'écriture, nommément stylos à bille, stylos à plume, feutres, 
crayons et pinceaux d'écriture; bracelets pour instruments 
d'écriture; taille-crayons; boîtes de peinture et pinceaux à usage 
scolaire; crayons à dessiner et pastels; supports pour photos et 
cadres; feuilles de plastique pour écrire, imprimer et marquer; 
étuis et boîtes pour stylos et crayons ainsi qu'ensembles 
d'instruments d'écriture avec étui; gommes à effacer en 
caoutchouc; boîtes en carton ondulé; boîtes pour papier; cartes 
postales et cartes postales illustrées; carnets d'adresses, 
calendriers et agendas; livres de bandes dessinées; livres; 
livrets; cartes de souhaits et cartes de souhaits musicales; 
catalogues; brochures, affiches, photos; supports pour photos et 
cadres; chaussures, nommément chaussures en cuir, 
chaussures en caoutchouc, chaussures de basketball, sandales 
de bain, pantoufles, pantoufles de bain, bottes, bottes de ski, 
bottes d'hiver, chaussures en vinyle, chaussures de plage, 
sandales, chaussures de sport et espadrilles, chaussures de 
baseball; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément jupes, pantalons sport, vestes, sorties de bain, 
bonnets de bain, costumes de bain, maillots de bain, vêtements 
de nuit, pyjamas, tee-shirts, cravates, manchons, cache-nez et 
foulards, cache-oreilles, bandanas et foulards, gants d'hiver et 
mitaines, chaussettes, chaussettes coréennes et couvre-
chaussettes coréennes, tabliers, casquettes, chapeaux et 

capuchons, visières, bretelles et ceintures en cuir; jouets en 
caoutchouc. SERVICES: Services d'imagerie numérique; 
production d'émissions de radio et de télévision; production et 
montage de films et de films sur bande vidéo; présentation de 
pièces de théâtre; divertissement, nommément productions 
théâtrales; distribution de films; organisation de présentations de 
films; production cinématographique; services de divertissement 
télévisé, à savoir séries avec des personnages de jeux en ligne; 
offre de livres et de revues électroniques en ligne; offre de 
publications électroniques non téléchargeables en ligne; services 
de divertissement, nommément offre de jeux informatiques en 
ligne; production de logiciels de jeux vidéo et de jeux 
informatiques; offre de jeux informatiques accessibles sur des 
réseaux; diffusion d'information en ligne dans le domaine des 
jeux informatiques et des logiciels compagnons connexes; 
recherche technique; conception, création, hébergement et 
maintenance de sites Web pour des tiers; conversion et 
duplication de programmes informatiques, de données ou de 
documents d'un support physique vers un support électronique; 
installation de logiciels; conception, développement, 
maintenance et mise à jour de matériel informatique et de 
systèmes logiciels pour des tiers; location de matériel 
informatique et de logiciels; services de récupération de données 
informatiques; services de conception et de maintenance de 
logiciels; analyse de systèmes informatiques; programmation 
informatique; services de conseil relativement au matériel 
informatique et aux logiciels. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,940. 2009/01/13. PREPARADOS ALIMENTICIOS, S.A., a 
company organized under the laws of Spain, Av. Josep 
Tarradellas 38, E-08029 Barcelona, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P. 
BRETT, 47 Gore Street East, Suite 2, Perth, ONTARIO, K7H1H6

WARES: Soups and broths, preparations for making soups and 
broths, bouillon preparations. Used in CANADA since at least as 
early as March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Soupes et bouillons, préparations pour faire 
des soupes et des bouillons, préparations pour bouillons. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,425,127. 2009/01/21. Legault-Dubois, 603 boul. Tashereau, 
Laprairie, QUÉBEC J5R 1V5

infiltrographie
SERVICES: Le service d'infiltrometrie combiné au service de 
thermographie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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SERVICES: Infiltrometery services combined with thermography 
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,425,597. 2009/01/26. AXA, Société Anonyme à Directoire et 
Conseil de Surveillance, 25, avenue Matignon, 75008 Paris, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce ...  BLEU pour le carré dans lequel est inscrit le 
mot AXA et pour les mots ASSISTANCE, RÉINVENTONS et LE 
SERVICE; ROUGE pour le trait dans le carré, pour la ligne en 
dessous des mots AXA  et ASSISTANCE et pour le trait entre 
les mots RÉIVENTONS et LE SERVICE; BLANC pour le mot 
AXA

SERVICES: (1) Business management, business administration, 
business advice, business information and inquiries, namely 
company valuations, stock prices and stock projections. 
Insurance, personal insurance, life insurance, bereavement 
insurance, fire, accident and all risks insurance, reinsurance; 
brokerage, namely business, financial securities, insurance, 
mortgage, real estate. Financial affairs, monetary affairs, funds 
investments, namely financial clearing houses, financial 
information, namely credit card interest rates, rates of exchange, 
financial management, financial planning, investment 
counselling; Financial evaluations and appraisals. Financial 
investment consultancy, financial analysis; management of 
portfolios, financial investments, financing services; investment 
and mutual capital; debt collection. Real estate affairs, namely 
evaluation and appraisal of real estate, consultation in real estate 
affairs, real estate investments, management of real estate, real 
estate agencies, rental of real estate. (2) Assistance services 
namely vehicle repairs, repairs to premises following claims 
damages; vehicle, buildings and premises maintenance services 
namely electronic mail services, dissemination of financial 
information via an Internet-based database, carrier services 
provided by means of fiber optic cables, telephone lines, radio 
and microwave transmission, satellite transmission. Assistance 
services namely electronic mail services, home and office 
information systems, namely helpline services, communications 
by computer terminals, communications by all multimedia media 
including the Internet, namely electronic mail services, 
dissemination of financial information via an Internet-based 
database, carrier services provided by means of fibre optic 
cables, telephone lines, radio and microwave transmission, 
satellite transmission, automatic telephone answering services. 
Assistance services namely assistance to drivers and travellers 
during trips and travel, repatriation and transport services for 
drivers and travellers in case of accidents or illness, breakdown 
assistance (tow) or repatriation of vehicles, sending of 
automobile spare parts for repair, vehicle rental services; tour 
and travel agencies, travel information; home delivery of 

medicines; travel reservation (except hotel booking and 
reservation); escorting children to child care facilities or school; 
messenger, taxi and ambulance services; help with removals, 
namely moving services, moving van services, rental of moving 
vans; arranging and providing home services namely meals and 
shopping delivery; home delivery of pharmaceutical and 
parapharmaceutical products. Booking of seats for shows; 
school coaching service, educational assistance services, 
namely correspondence course, home class, homework help. 
Reservations of temporary accommodation and boarding for 
pets; assistance to elderly people in case of relocation into 
retirement homes (not for business management assistance); 
reservation/booking of hotels, of accommodation, of boarding 
houses, of restaurants; pet minding (housing) services; hotel and 
accommodation reservations, boarding house and restaurant 
bookings. Organizing and providing personal services related to 
the promotion of health in living quarters and in workplace, 
namely by campaign for the promotion of health, medical care, 
hygiene and beauty services at home; medical assistance at 
home, reservation/booking of rooms in hospitals, rest homes or 
convalescent homes; assistance in case of relocation and 
housing adaptation for persons becoming dependant (not for 
business management assistance); organizing and providing 
home medical care for pets; organizing and providing gardening 
services at home; assistance services namely assistance in the 
home for sick children and the elderly (medical assistance), 
nursing (medical) services; pet minding services (except 
housing); reservation of places in hospitals. Information and 
advice in the field of personal and social services, namely legal 
advice, arranging, providing personal assistance services 
associated to the promotion of the quality of everyday life in 
living quarters and in workplaces and introducing the persons in 
need to networks of specialized proximity providers; assistance 
regarding administrative process in case of death; organization 
of services related to the safety of people and goods at home, 
namely security consultation services, security services for 
professional premises; provision of home helps, domestic help; 
legal and administrative advice, information and inquiries 
(unconnected to the running of businesses); services providing 
assistance with administrative procedure, namely home 
assistance for drafting letter, response to correspondence, filing 
out a questionnaire, obtaining a reimbursement and filing 
invoices; advice in the case of professional transfers and 
relocations (unconnected to the running of businesses); 
arranging and providing childcare services. Date de priorité de 
production: 28 juillet 2008, pays: FRANCE, demande no: 08 3 
591 217 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: FRANCE en liaison avec les services (1). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 juillet 2008 sous le No. 
08 3 591 217 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . BLUE for 
the square in which the word AXA is written and for the words 
ASSISTANCE, RÉINVENTONS and LE SERVICE; RED for the 
line in the square, the line below the words AXA and 
ASSISTANCE, and for the line between the words 
RÉIVENTONS and LE SERVICE; WHITE for the word AXA

SERVICES: (1) Gestion d'entreprise, administration d'entreprise, 
conseils aux entreprises, renseignements commerciaux et 
demandes de renseignements commerciaux, nommément 
résultats d'évaluation d'entreprise, cours des actions et 
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prévisions liées aux actions. Assurance, assurance de 
personnes, assurance vie, assurance pour frais funéraires, 
assurance incendie, assurance accidents et assurance tous 
risques, réassurance; courtage, nommément courtage 
commercial, de valeurs mobilières, d'assurance, hypothécaire et 
immobilier. Affaires financières, affaires monétaires, placement 
de fonds, nommément chambres de compensation, information 
financière, nommément taux d'intérêt sur les cartes de crédit, 
taux de change, gestion financière, planification financière, 
conseil en placement; évaluations financières. Services de 
conseil en placement, analyse financière; gestion de 
portefeuilles, de placements, services de financement; fonds de 
placement et fonds communs de placement; recouvrement de 
créances. Affaires immobilières, nommément évaluation 
immobilière, services de conseil en affaires immobilières, 
placement immobilier, gestion immobilière, agences 
immobilières, location de biens immobiliers. (2) Services d'aide, 
nommément réparation de véhicules, réparation d'installations à 
la suite de demande d'indemnisation; services d'entretien de 
véhicules, de bâtiments et d'installations, nommément services 
de courriel, diffusion d'information financière par une base de 
données Internet, services de télécommunication par câbles à 
fibre optique, lignes téléphoniques, ondes radio, micro-ondes et 
satellite. Services d'aide, nommément services de courriel, 
systèmes d'information résidentiels et professionnels, 
nommément services d'assistance téléphonique, communication 
par terminaux informatiques, communication par tous types de 
moyens, y compris Internet, nommément services de courriel, 
diffusion d'information financière par une base de données 
Internet, services de télécommunication par câbles à fibre 
optique, lignes téléphoniques, ondes radio, micro-ondes et 
satellite, services de répondeur automatique. Services d'aide, 
nommément aide aux conducteurs et aux voyageurs pendant 
leurs déplacements et leurs voyages, services de rapatriement 
et de transport pour conducteurs et voyageurs en cas d'accident 
ou de maladie, dépannage (remorquage)  ou rapatriement de 
véhicules, envoi de pièces d'automobile de rechange pour les 
faires réparer, services de location de véhicules; agences de 
circuits touristiques et de voyages, information sur le voyage; 
livraison de médicaments à domicile; réservation de voyages 
(sauf la réservation de chambres d'hôtel); accompagnement 
d'enfants à la garderie ou à l'école; services de messagerie, de 
taxi et d'ambulance; aide pour l'enlèvement, nommément 
services de déménagement, services de fourgons de 
déménagement, location de fourgons de déménagement; 
organisation et offre de services à domicile, nommément 
livraison de repas et d'épicerie; livraison à domicile de produits 
pharmaceutiques et parapharmaceutiques. Réservation de 
sièges pour des spectacles; services de mentorat scolaire, 
services d'aide pédagogique, nommément cours par 
correspondance, cours à domicile, aide aux devoirs. Réservation 
d'hébergement temporaire et de pension pour animaux de 
compagnie; aide aux personnes âgées qui doivent s'installer 
dans une maison de retraite (sans lien avec l'aide à la gestion 
d'entreprise); réservation de chambres d'hôtel, d'hébergement, 
de pensions, de restaurants; services de prise en charge 
d'animaux de compagnie (logement); réservation de chambres 
d'hôtel et d'hébergement, réservation de maisons de pension et 
de restaurants. Organisation et offre de services personnels 
concernant la promotion de la santé dans les quartiers et sur les 
lieux de travail, nommément grâce à une campagne de 
promotion des services de santé, de soins médicaux, d'hygiène 
et de beauté à domicile; aide médicale à domicile, réservation de 

chambres d'hôpital, de maison de repos ou de maison de 
convalescence; aide à la réinstallation et à l'adaptation de 
logement pour les personnes en perte d'autonomie (sans lien 
avec l'aide à la gestion d'entreprise); organisation et offre d'aide 
médicale à domicile pour les animaux de compagnie; 
organisation et offre de services de jardinage à domicile; 
services d'aide, nommément aide à domicile pour les enfants 
malades et les personnes âgées (aide médicale), services de 
soins infirmiers (médicaux); services de prise en charge 
d'animaux de compagnie (sauf le logement); réservation de 
places en milieu hospitalier. Information et conseils dans le 
domaine des services personnels et sociaux, nommément 
conseils juridiques, organisation et offre de services d'aide 
personnelle liés à la promotion de la qualité de la vie quotidienne 
dans les quartiers et sur les lieux de travail ainsi que mise en 
relation de personnes dans le besoin avec des réseaux de 
fournisseurs spécialisés de proximité; aide concernant les 
processus administratifs en cas de décès; organisation de 
services liés à la sécurité des personnes et des biens à domicile, 
nommément services de conseil lié à la sécurité, services de 
sécurité pour les locaux professionnels; offre d'aide à domicile, 
aide ménagère; services de conseil, d'information et de 
recherche de nature juridique et administrative (sans lien avec la 
gestion d'entreprise); offre d'aide concernant les procédures 
administratives, nommément aide à domicile pour la rédaction 
de lettres, la réponse à la correspondance, le remplissage de 
questionnaires, l'obtention d'un remboursement et le classement 
de factures; conseils concernant les mutations et les 
déménagements à des fins professionnelles (sans lien avec la 
gestion d'entreprise); organisation et offre de services de soins 
aux enfants. Priority Filing Date: July 28, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 591 217 in association with the 
same kind of services (1). Used in FRANCE on services (1). 
Registered in or for FRANCE on July 28, 2008 under No. 08 3 
591 217 on services (1). Proposed Use in CANADA on services.

1,426,225. 2009/01/30. ConMed Corporation, 525 French Road, 
Utica, NEW YORK  13502, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

ALTRUS
WARES: Electrothermal surgical device, consisting of a power 
supply connected to a disposable hand piece for squeezing 
together vessel or tissue pieces, that uses thermal energy to cut 
and seal vessels and tissue during surgery. Priority Filing Date: 
September 23, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/576,905 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif chirurgical électrothermique 
composé d'un bloc d'alimentation relié à une pièce à main 
jetable pour reserrer les vaisseaux ou les tissus qui utilise 
l'énergie thermique pour couper et sceller les vaisseaux et les 
tissus pendant les chirurgies. Date de priorité de production: 23 
septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/576,905 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,426,555. 2009/02/03. MICROB RESOURCES INC., 1-156 
ALDERS AVENUE, SALT SPRING ISLAND, BRITISH 
COLUMBIA V8K 2K5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
SALT SPRING are in black bold capital letters; the word 
COFFEE is in while bold capital letters on a red rectangular 
background.

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

WARES: Coffee, namely, ground and whole bean varietal 
coffees, coffee blends, espresso, non-alcoholic coffee and 
espresso based beverages; cups, namely, paper cups and 
mugs, earthenware, glass and porcelain cups and mugs; pens 
and pencils; paper and paper products, namely, notebooks, 
stationary, namely, paper, envelopes, pads, post cards; shirts, 
sweaters and T-shirts; tea, namely, loose and bagged tea; 
Flavouring syrup; chocolate and candy. SERVICES: Wholesale 
and retail sale of coffee beans, namely ground and whole bean 
varietal coffee beans; cups, namely paper cups and mugs, 
earthenware, glass and porcelain cups and mugs; pens and 
pencils; paper and paper products, namely notebooks, 
stationery, namely, paper, envelopes, pads, postcards; shirts, 
sweaters and T-shirts.(2) Restaurant franchising, namely offering 
technical assistance in the establishment and operation of 
restaurant, drive-through, take-out and cafe services; restaurant, 
drive through, take-out and cafe services. Used in CANADA 
since September 01, 2007 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots SALT SPRING sont en caractères gras 
et en lettres capitales noires; le mot COFFEE est en caractères 
gras et en lettres capitales blanches sur un arrière-plan 
rectangulaire rouge.

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

MARCHANDISES: Café, nommément variétés de café moulu et 
à grains entiers, mélanges de café, expresso, boissons non 
alcoolisées à base de café et d'expresso; tasses, nommément 
tasses et grandes tasses en carton, tasses et grandes tasses en 
terre cuite, en verre et en porcelaine; stylos et crayons; papier et 
articles en papier, nommément cahiers, articles de papeterie, 
nommément papier, enveloppes, blocs-notes, cartes postales; 
chemises, chandails et tee-shirts; thé, nommément thé en vrac 
et en sachets; sirop aromatisant; chocolat et bonbons. 
SERVICES: Vente en gros et au détail de grains de café, 
nommément variétés de café moulu et à grains entiers; tasses, 
nommément tasses et grandes tasses en carton, tasses et 
grandes tasses en terre cuite, en verre et en porcelaine; stylos et 

crayons; papier et articles en papier, nommément cahiers, 
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-
notes, cartes postales; chemises, chandails et tee-shirts. (2) 
Franchisage de restaurants, nommément offre d'aide technique 
pour la mise sur pied et l'exploitation de services de restaurant, à 
l'auto ainsi que de mets à emporter et de café; services de 
restaurant, à l'auto, de mets à emporter et de café. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,427,669. 2009/02/12. KARLOFF, s.r.o., M.R. Stefanika 18, SK-
91943 Cifer, Slovak Republic, RUSSIAN FEDERATION 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

TATRATEA
WARES: Brandy, alcoholic cocktails, liqueurs with herbal 
extracts, liqueurs with tea extracts, herb wines, herbal liqueurs, 
fruit distilled liqueurs. Used in RUSSIAN FEDERATION on 
wares. Registered in or for RUSSIAN FEDERATION on June 
16, 2009 under No. 381615 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brandy, cocktails alcoolisés, liqueurs 
contenant des extraits d'herbes, liqueurs contenant des extraits 
de thés, vins à base d'herbes, liqueurs à base d'herbes, liqueurs 
distillées à base de fruits. Employée: FÉDÉRATION DE 
RUSSIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 16 juin 2009 sous le No. 
381615 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,049. 2009/02/26. ULTRA ELECTRONICS CANADA 
DEFENCE INC., 5990 Côte de Liesse, Montreal, QUEBEC H4T 
1V7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

UltraMAX
WARES: (1) Radios. (2) Radio receivers and transmitters. (3) 
Computer software for radios which defines the attributes of the 
radio, namely its modulation, coding, framing, and 
synchronization. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Radios. (2) Récepteurs et émetteurs 
radio. (3) Logiciel qui définit les caractéristiques d'une radio, 
nommément sa modulation, son codage, son verrouillage de 
trame et sa synchronisation. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,429,240. 2009/02/27. MWM GmbH, Carl-Benz-Strasse 1, 
68167 Mannheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The lettering 
and the small square balloon are blue; the medium-sized balloon 
is light blue; and the largest balloon, at the top right of the mark, 
is green.

WARES: Combustion engines for boats, generators and pumps 
(except for land vehicles), namely air and water-cooled diesel 
engines, air and water-cooled gas engines and air and water-
cooled gas turbines, and parts for the aforesaid combustion 
engines; combustion engines for water vehicles, woodworking 
machines, grinding mills, breweries, hoists and oilfield apparatus, 
namely derrick and oil rig; machine assemblies, consisting of 
stationary and mobile combustion engines and work machines, 
namely generators, compressors, pumps, emergency power 
generating installations and combined heat and power 
installations, and parts for the aforesaid machine assemblies; 
converters for fuel and oil for internal combustion engines for 
boats, generators and pumps; speed governors for machines, 
engines and motors; air compressors; gas filters for engines, air 
filters for engines, oil filters for motors; crankcases for machines, 
motors and engines; hydraulic motors; hydraulic controls for 
machines and motors; filters for cleaning cooling air [for 
engines]; regulators (machine parts), namely electronic 
regulators for engines; electronic and mechanical control 
systems for controlling combustion, engines or motors vehicles; 
anti-pollution devices for motors and engines namely catalytic 
converters, and exhaust-after treatment systems namely diesel 
particulate filter systems; combustion engines for rollers, 
excavators, cranes, road making machines, agricultural 
machines; Heat pumps; heat regenerators; heat accumulators; 
heat exchangers; gas generators; Combustion engines for land 
vehicles, namely rail vehicles and transport machines, namely air 
and water-cooled diesel engines and gas engines, and parts for 
the aforesaid combustion engines. SERVICES: Overhauling 
engines that have been worn or partially destroyed, and parts of 
these engines; Rental of generators, rental of engines. Priority
Filing Date: September 04, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007211915 in association with the same kind of 
wares; September 04, 2008, Country: OHIM (EC), Application 
No: 007211615 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 et le petit ballon carré sont bleus; le 
ballon de taille moyenne est bleu pâle; le ballon le plus grand, 
dans le coin supérieur droit de la marque, est vert.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion pour bateaux, 
génératrices et pompes (sauf pour véhicules terrestres), 
nommément moteurs diesels refroidis à l'air et refroidis à l'eau, 
moteurs à gaz refroidis à l'air et refroidis à l'eau ainsi que 
turbines à gaz refroidis à l'air et refroidis à l'eau, et pièces pour 
les moteurs à combustion susmentionnés; moteurs à combustion 
pour véhicules marins, machines à travailler le bois, broyeurs, 
brasseries, engins de levage et appareils de champ de pétrole, 
nommément tours de forage et plateformes; ensembles de 
machines, composées de moteurs à combustion et machines de 
travail fixes et mobiles, nommément génératrices, 
compresseurs, pompes, installations de production d'énergie en 
cas d'urgence ainsi qu'installations de chaleur et d'énergie 
combinées, et pièces pour les ensembles de machines 
susmentionnés; convertisseurs de carburant et d'huile pour 
moteurs à combustion interne pour bateaux, génératrices et 
pompes; régulateurs de vitesse pour machines et moteurs; 
compresseurs d'air; filtres à gaz pour moteurs, filtres à air pour 
moteurs, filtres à huile pour moteurs; carters pour machines et 
moteurs; moteurs hydrauliques; commandes hydrauliques pour 
machines et moteurs; filtres pour nettoyer l'air de refroidissement 
[pour moteurs]; régulateurs (pièces de machines), nommément 
régulateurs électroniques pour moteurs; systèmes de commande 
électroniques et mécaniques pour moteurs à combustion de 
véhicules; dispositifs antipollution pour moteurs, nommément 
convertisseurs catalytiques, et systèmes de traitement après
échappement nommément systèmes de filtre à particules diesel; 
moteurs à combustion pour rouleaux compresseurs, 
excavatrices, grues, machines pour la construction des routes, 
machines agricoles; pompes à chaleur; régénérateurs de 
chaleur; accumulateurs de chaleur; échangeurs de chaleur; 
génératrices de gaz; moteurs à combustion pour véhicules 
terrestres, nommément véhicules ferroviaires et machines de 
transport, nommément moteurs diesels et moteurs à gaz 
refroidis à l'air et refroidis à l'eau, et pièces pour les moteurs à 
combustion susmentionnés. SERVICES: Remise en état de 
moteurs qui ont été endommagés ou partiellement détruits, ainsi 
que des pièces de ces moteurs; location de génératrices et de 
moteurs. Date de priorité de production: 04 septembre 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 007211915 en liaison avec le 
même genre de marchandises; 04 septembre 2008, pays: OHMI 
(CE), demande no: 007211615 en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,429,526. 2009/03/03. WESTON FOODS (CANADA) INC., 
Suite 1901, 22 St. Clair Avenue East, Toronto, ONTARIO M4T 
2S7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GEORGE WESTON LIMITED, 22 ST. CLAIR 
AVENUE EAST, SUITE 1901, TORONTO, ONTARIO, M4T2S7

WARES: Clothing namely, shirts, sweatshirts, sweaters, jackets, 
baseball hats, toques and vests. Used in CANADA since at least 
as early as December 31, 1995 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chandails, vestes, casques de baseball, tuques 
et gilets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 31 décembre 1995 en liaison avec les marchandises.

1,429,721. 2009/03/04. Potter Electric Signal Company, LLC, 
1609 Park 370 Place, Hazelwood, Missouri 63042, 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

SELECT-A-STROBE/HORN
WARES: Building fire and security alarm systems consisting of 
flashing lights and audible signaling devices to alert occupants of 
an emergency situation. Used in CANADA since at least as early 
as February 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: February 
26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/679397 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3792032 on wares.

MARCHANDISES: Avertisseurs d'incendie et alarmes, en 
l'occurrence feux clignotants et dispositifs de signalisation 
sonores pour alerter les occupants en cas de situation 
d'urgence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/679397 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 25 mai 2010 sous 
le No. 3792032 en liaison avec les marchandises.

1,429,722. 2009/03/04. Potter Electric Signal Company, LLC, 
1609 Park 370 Place, Hazelwood, Missouri 63042, 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

SELECT-A-STROBE/SPEAKER
WARES: Building fire and security alarm systems consisting of 
flashing lights and audible signaling devices to alert occupants of 
an emergency situation. Used in CANADA since at least as early 
as February 01, 2009 on wares. Priority Filing Date: February 
26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/679398 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on May 18, 2010 under No. 
3789308 on wares.

MARCHANDISES: Avertisseurs d'incendie et alarmes, en 
l'occurrence feux clignotants et dispositifs de signalisation 
sonores pour alerter les occupants en cas de situation 
d'urgence. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 février 2009 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 26 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/679398 en liaison avec le même 

genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 mai 2010 sous 
le No. 3789308 en liaison avec les marchandises.

1,430,353. 2009/02/26. ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, 
ST. JAMES' COURT, GREAT PARK ROAD, ALMONDSBURY 
PARK, BRADLEY STOKE, BRISTOL, B12 4QJ, ENGLAND, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
ORANGE is white. The background is orange.

Consent received by Syracuse University on file.

WARES: (1) Electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus and instruments; communications 
and telecommunications apparatus and electrical and electronic 
apparatus and instruments all for processing, logging, storing, 
transmission, retrieval or reception of data; apparatus and 
instruments for recording, transmission, amplifying or 
reproduction of sound, images, information or encoded data; 
photographic apparatus, instruments and equipment; image 
processing apparatus, instruments and equipment; television 
apparatus and instruments; telecommunication, radio and 
television broadcasting transmitters and receivers; apparatus for 
access to broadcast or transmitted programmes; holograms; 
computers; peripheral equipment for computers; programmed-
data-carrying electronic circuits; computer programs; computer 
software; discs, tapes and wires all being magnetic data carriers; 
blank and pre-recorded magnetic cards; smart cards; cards 
containing microprocessors; integrated circuit cards; electronic 
identification cards; telephone cards; telephone credit cards; 
credit cards; debit cards; cards for electronic games designed for 
use with telephones; blank CDs an blank CD ROMs; CDs and 
CDROMs containing music, movies and video games; magnetic, 
digital and optical data carriers; magnetic, digital and optical data 
recording and storage media (blank and pre-recorded); computer 
software supplied from the Internet; electronic publications 
(downloadable) provided on-line from computer databases or the 
Internet; computer software and telecommunications apparatus 
(including modems) to enable connection to databases, local 
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area networks and the Internet; computer software to enable 
teleconferencing, videoconferencing and videophone services; 
computer software to enable searching and retrieval of data; 
computer software for accessing databases, telecommunications 
services, computer networks and electronic bulletin boards; 
computer games software; digital music (downloadable) provided 
from a computer database or the Internet; digital music 
(downloadable) provided from MP3 Internet websites; devices for 
playing music received from the. Internet; MP3 players; satellite 
transmitters and receivers; telecommunications and 
broadcasting satellites; radio telephone beacons and telephone 
masts; electric wires and cables; optical cables; resistance wires; 
electrodes; telecommunications systems and installations; 
terminals for telephone networks; telephone switchboards; 
telecommunications signal input, storage, conversion and 
processing apparatus; telephone equipment; equipment for fixed, 
transportable, mobile, hands-free or voice-activated telephones; 
multimedia terminals; interactive terminals for displaying and 
ordering goods and services; paging, radio paging and radio-
telephone apparatus and instruments; telephones, mobile 
telephones and telephone handsets; facsimile machines; 
accessories for telephones and telephone handsets; adapters for 
use with telephones; battery chargers for use with telephones; 
desk or car mounted units incorporating a loudspeaker to allow a 
telephone handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; bags and cases specially adapted for holding or 
carrying portable telephones and telephone equipment and 
accessories; computerised personal organisers; aerials; 
batteries; micro processors; key boards; modems; calculators; 
display screens; electronic global positioning systems; electronic 
navigational, tracking and positioning apparatus and instruments; 
monitoring (other than in-vivo monitoring) apparatus and 
instruments; radio apparatus and instruments; electrical control, 
testing (other than in-vivo testing), signalling, checking 
(supervision) and teaching apparatus and instruments; optical 
and electro-optical apparatus and instruments; video films; 
audio-visual apparatus and equipment; electronic games 
equipment and apparatus; electrical and electronic accessories 
and peripheral equipment designed and adapted for use with 
computers, audio-visual apparatus and electronic games 
equipment and apparatus; parts and fittings for all the aforesaid. 
(2) Personal digital assistants (PDAs) and hand held units for 
playing electronic games; mobile telephones and personal digital 
assistants (PDAs) having camera and video capabilities; mobile 
phones and computers capable of receiving television 
programmes; telecommunication, radio and television 
broadcasting transmitters and receivers; computers; peripheral 
equipment for computers; computer programs, software and 
other pre-recorded magnetic data carriers for use in the 
operation and management of telecommunications and 
computer equipment, networks and installations; computer 
games programs; blank DVDs, blank CDs, and blank CD Roms; 
DVDs, CDs, and CD-ROMs containing music, movies, video 
games; pre-recorded magnetic cards, namely, phone cards; 
blank magnetic cards; cards containing microprocessors; 
telephone cards; telephone credit cards; credit cards; magnetic, 
digital and optical data recording and storage media (blank); 
computer software and modems to enable connection to 
databases, local area networks and the Internet; computer 
software to enable teleconferencing, videoconferencing and 
videophone services; computer software to enable searching 
and retrieval of data; computer software for accessing 
databases, telecommunications services, computer networks 

and electronic bulletin boards; computer games software; digital 
music (downloadable) provided from a computer database or the 
Internet; digital music (downloadable) provided from MP3 
Internet websites; digital music players for playing music 
received from the Internet; MP3 players; fixed, transportable, 
mobile, hands-free or voice-activated telephones; multimedia 
terminals; telephones, mobile telephones and telephone 
handsets; accessories for telephones and telephone handsets, 
namely, headsets, memory cards; faceplate; adapters for use 
with telephones; battery chargers for use with telephones; desk 
or car mounted units incorporating a loudspeaker to allow a 
telephone handset to be used hands-free; in-car telephone 
handset cradles; bags and cases specially adapted for holding or 
carrying portable telephones and telephone equipment and 
accessories; computerised personal organisers; key boards; 
modems; mobile telephones and PDAs having electronic 
navigational, tracking and positioning capability, systems and 
instruments; mobile phones and computers capable of receiving 
radio programmes; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
SERVICES: (1) Telecommunications services; communications 
services; telephone, mobile telephone, facsimile, telex, message 
collection and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic mail services; 
transmission, delivery and reception of sound, data, images, 
music and information; electronic message delivery services; on-
line information services relating to telecommunications; data 
interchange services; transfer of data by telecommunication; 
satellite communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television programmes 
and of films, teleshopping and webshopping programmes; 
videotext, teletext and viewdata services; broadcasting and 
delivery of multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer programs and any 
other data; providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the Internet or 
databases; providing user access to the Internet (service 
providers); provision and.operation of electronic conferencing, 
discussion groups and chat rooms; providing access to digital 
music websites on the Internet; providing access to MP3 
websites on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; operating and providing 
search engines; telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; communication by 
computer; news agency services; transmission of news and 
current affairs information; hire, leasing or rental of apparatus, 
instruments, installations or components for use in the provision 
of the aforementioned services; leasing of access time to a 
computer database; leasing of access time to computer bulletin 
and message boards and to computer networks; Internet service 
provider [ISP] services; advisory, information and consultancy 
services relating to all the aforementioned. (2) Education and 
training services; entertainment services; sporting and cultural 
activities; information relating to education, entertainment, 
sporting and cultural events provided on-line from a computer 
database or the Internet or provided by other means; electronic 
games services provided from a computer database or by means 
of the Internet; video and audio rental services; radio and 
television entertainment services; production of films, radio and 
television programmes and of teleshopping and webshopping 
programmes; organising of games and competitions; providing 
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on-line electronic publications; publication of electronic books 
and journals on-line; publication of texts in electronic format or 
otherwise; publishing and production services for sound and/or 
visual media; exhibition services; provision of on-line access to 
exhibitions and exhibition services; news programming services 
for transmission across the Internet; arranging and conducting of 
conferences, seminars, symposia, tutorials and workshops; 
interactive and distance learning courses and sessions provided 
on-line via a telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art gallery 
services provided on-line via a telecommunications link; gaming 
services; club services; ticket reservation and booking services 
for entertainment, sporting and cultural events; electronic library 
services for the supply of electronic information (including 
archive information) in the form of electronic texts, audio and/or 
video information and data, games and amusements; provision 
and operation of electronic conferencing, discussion groups and 
chat rooms; providing digital music (not downloadable) from the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 
Internet websites; provision of information and advice relating to 
a l l  of the aforesaid services. (3) Computer services; 
maintenance, updating and design of computer hardware, 
computer firmware, computer software and computer programs; 
computer programming services; preparation and provision of 
information in relation to computers and computer network 
facilities; technical advice and consultation services in the field of 
information technology and telecommunications; design and 
development of computer systems and of telecommunications 
systems and equipment; computer management services; 
operational support services for computer networks, 
telecommunications networks and data transmission networks; 
on-line computer services; programming services given on-line; 
provision of access to an electronic on-line network for 
information retrieval; .computer rental; design, drawing and 
commissioned writing, all for the compilation of web pages on 
the Internet; virtual and interactive image creation services; 
creating, operating and maintaining databases, Intranets and 
web sites; hosting the web sites of others; installation and 
maintenance of computer software; compilation, creation and 
maintenance of a register of domain names; creating, operating 
and maintaining web sites, web pages and portals for logging 
text, images and music provided either via computers or mobile 
telephones; provision of information and advisory services on-
line from a computer database or via the Internet; weather 
forecasting; interior design services; information and advisory 
services relating to all the aforesaid services. (4) 
Telecommunications services and communications services, 
namely, telephone, mobile telephone, message collection and 
transmission, radio-paging, c a l l  diversion, answerphone, 
directory enquiries and electronic mail services; electronic 
message delivery services; on-line information services relating 
to telecommunications; data interchange services; transfer of 
data by .telecommunication; broadcasting or transmission of 
radio or television programmes and of films, telephone, television 
and internet shopping programmes; videotext, teletext and 
viewdata services; broadcasting and delivery of multimedia 
content over electronic communications networks; video 
messaging services; video conferencing services; video 
telephone services; transmission of web pages via the Internet; 
providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the Internet or 
databases; providing user access to the Internet (service 
providers); provision and operation of electronic conferencing, 

discussion groups and chat rooms; providing access to digital 
music websites on the Internet; providing access to MP3 
websites on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; operating and providing 
search engines; news agency services; transmission of news 
and current affairs information by television, radio, Internet and 
SMS message services; hire, leasing or rental of apparatus, 
instruments, installations or components for use in the provision
of the aforementioned services; advisory, information and, 
consultancy services relating to al l  the aforementioned. (5) 
Educational services, namely, developing, arranging and 
conducting educational conferences, programmes, seminars and 
workshops and providing courses of instruction in the fields of 
reading skills, literature, the arts, information technology, 
telecommunications and the environment; entertainment 
services, namely, conducting contests, participation in yachting 
events, tennis, football, cricket, ballooning, sailing and cycling 
events; entertainment services, namely, providing a website 
featuring musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs and other multi- media materials; 
entertainment services, namely, providing on-line reviews of 
films, books, music, computer games, sporting events, 
entertainment services namely, providing pre-recorded music, 
information in the field of music, and commentary and articles 
about music, all on-line via a global computer network; 
entertainment services namely, organising and conducting 
events for International awards in the areas of film, cinema and 
fictional literature; organising community sporting, arts, music 
and cultural events; information relating to education, 
entertainment, sporting and cultural events provided on-line from 
a computer database or the Internet or provided by other means; 
providing on-line computer games; radio and television 
entertainment production; production of films, radio and 
television programmes; organising of competitions in the form of 
literary awards; providing on-line electronic publications; 
publication of electronic books and journals on-line; publication 
of texts in electronic format or otherwise; publishing and 
production services for sound and/or visual media; organising 
exhibitions for purposes of music, films, games, literature, 
telecommunications, computing, information technology 
purposes; provision of on-line access to exhibitions and 
exhibition services; news programming services for transmission 
across the Internet; arranging and conducting of conferences, 
seminars, symposia, tutorials and workshops; gambling services, 
games of chance; ticket reservation and booking services for 
entertainment, sporting and cultural events; electronic library 
services for the supply of electronic information (including 
archive information) in the form of electronic texts, audio and/or 
video information and data, games and amusements; provision 
and operation of electronic conferencing, discussion groups and 
chat rooms; providing digital music (not downloadable) from the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 
Internet websites; provision of information and advice relating to 
all of the aforesaid services; none of the aforesaid services in 
connection with college level Courses of instruction or college 
level sporting events. (6) Computer services, namely, computer 
hardware development, customisation of computer hardware and 
software; maintenance, updating and design of computer 
hardware, computer firmware, computer software and computer 
programs; computer programming services; preparation and 
provision of information in relation to computers and computer 
network facilities; technical advice and consultation services in 
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the field of information technology and telecommunications; 
design and development of .computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; computer 
management services; operational support services for computer 
networks, telecommunications networks and data transmission 
networks; on-line computer services, namely, design and 
development of on-line computer software systems, hosting of 
digital content on the Internet; providing specific information as 
requested by customers via the Internet; computer programming 
for others provided on-line; provision of access to an electronic 
on-line network for information retrieval; computer rental; design, 
drawing and commissioned writing, all for the compilation of web 
pages on the Internet; virtual and interactive image creation 
services; creating, operating and maintaining databases, 
Intranets and web sites; hosting the web sites of others; 
installation and maintenance of computer software; leasing of 
access time to a computer database; leasing of access time to 
computer bulletin and message boards and to computer 
networks; Internet service provider [ISP] services; creating, 
operating and maintaining web sites, web pages and portals for 
logging text images and music provided either via computers or 
mobile telephones; provision of information and advisory 
services on-line from a computer database or via the Internet; 
weather forecasting; information and advisory services relating to 
all the aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM on wares 
(1) and on services (1), (2), (3). Registered in or for UNITED 
KINGDOM on March 03, 2006 under No. 2399717 on wares (1) 
and on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
wares (2) and on services (4), (5), (6).

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ORANGE est blanc. L'arrière-plan est 
orange.

Le consentement de l'Université de Syracuse a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de 
communication et de télécommunication électriques et 
électroniques; appareils de communication et de 
télécommunication ainsi qu'appareils et instruments électriques 
et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la récupération ou la réception de 
données; appareils et instruments d'enregistrement, de 
transmission, d'amplification ou de reproduction de sons, 
d'images, d'information ou de données codées; appareils, 
instruments et matériel de photographie; appareils, instruments 
et matériel de traitement d'images; appareils et instruments de 
télévision; émetteurs et récepteurs de télécommunication, de 
radiodiffusion et de télédiffusion; appareils donnant accès à des 
émissions diffusées ou transmises; hologrammes; ordinateurs; 
périphériques; circuits électroniques programmés comportant 
des données; programmes informatiques; logiciels; disques, 
cassettes et fils, étant tous des supports de données 
magnétiques; cartes magnétiques vierges et préenregistrées; 
cartes à puce; cartes à microprocesseurs; cartes à circuits 
intégrés; cartes d'identité électroniques; cartes téléphoniques; 
cartes de crédit pour frais téléphoniques; cartes de crédit; cartes 
de débit; cartes pour jeux électroniques conçus pour les 
téléphones; CD vierges et CD-ROM vierges; CD et CD-ROM de 
musique, de films et de jeux vidéo; supports de données 
magnétiques, numériques et optiques; supports d'enregistrement 
et de stockage de données magnétiques, numériques et 
optiques (vierges et préenregistrés); logiciels offerts sur Internet; 
publications électroniques (téléchargeables) offertes en ligne à 

partir de bases de données ou d'Internet; logiciels et appareils 
de télécommunication (y compris modems) permettant la 
connexion à des bases de données, à des réseaux locaux et à 
Internet; logiciels pour les services de téléconférence, de 
vidéoconférence et de vidéophonie; logiciels permettant la 
recherche et l'extraction de données; logiciels pour l'accès à des 
bases de données, à des services de télécommunication, à des 
réseaux informatiques et à des babillards électroniques; logiciels 
de jeu; musique numérique (téléchargeable) offerte à partir d'une 
base de données ou d'Internet; musique numérique 
(téléchargeable) offerte à partir de sites Internet MP3; dispositifs 
pour la lecture de musique reçue par Internet; lecteurs MP3; 
émetteurs et récepteurs satellites; satellites de 
télécommunication et de radiodiffusion; radiobalises 
téléphoniques et pylônes de téléphonie; fils et câbles électriques; 
câbles optiques; fils de résistance; électrodes; systèmes et 
installations de télécommunication; terminaux pour réseaux 
téléphoniques; standards téléphoniques; appareils de réception, 
de stockage, de conversion et de traitement des signaux de 
télécommunication; équipement téléphonique; équipement pour 
téléphones fixes, portatifs, mobiles, mains libres ou à commande 
vocale; terminaux multimédias; terminaux interactifs pour 
l'affichage et la commande de marchandises et de services; 
appareils et instruments de radiomessagerie et de 
radiotéléphonie; téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques; télécopieurs; accessoires pour téléphones et 
combinés téléphoniques; adaptateurs pour téléphones; 
chargeurs de piles et de batteries de téléphone; ensembles pour 
le bureau ou l'automobile comportant un haut-parleur qui 
permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; supports à combiné pour automobiles; sacs et étuis 
conçus pour contenir ou transporter des téléphones cellulaires 
ainsi que du matériel et des accessoires téléphoniques; agendas 
électroniques; antennes; batteries; microprocesseurs; claviers; 
modems; calculatrices; écrans d'affichage; systèmes mondiaux 
de localisation électroniques; appareils et instruments de 
navigation, de repérage et de localisation électroniques; 
appareils et instruments de surveillance (autres que la 
surveillance in vivo); appareils et instruments radio; appareils et 
instruments électriques de commande, d'essai (autres que les 
essais in vivo), de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d'enseignement; appareils et instruments optiques et électro-
optiques; films vidéo; équipement et appareils audiovisuels; 
équipement et appareils de jeux électroniques; accessoires 
électriques et électroniques ainsi que périphériques conçus et 
adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs, des appareils 
audiovisuels et de l'équipement et des appareils de jeux 
électroniques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Assistants numériques 
personnels (ANP) et appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques; téléphones mobiles et assistants numériques 
personnels (ANP) ayant des fonctions de photo et de vidéo; 
téléphones mobiles et ordinateurs pouvant recevoir des 
émissions de télévision; émetteurs et récepteurs de 
télécommunication, de radiodiffusion et de télédiffusion; 
ordinateurs; périphériques; programmes informatiques, logiciels 
et autres supports de données magnétiques préenregistrés pour 
l'exploitation et la gestion d'équipement, de réseaux et 
d'installations informatiques et de télécommunication; 
programmes de jeux informatiques; DVD vierges, CD vierges, 
CD-ROM vierges; DVD, CD et CD-ROM contenant de la 
musique, des films et des jeux vidéos; cartes magnétiques 
préenregistrées, nommément cartes téléphoniques; cartes 
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magnétiques vierges; cartes à microprocesseurs; cartes 
téléphoniques; cartes de crédit pour frais téléphoniques; cartes 
de crédit; supports d'enregistrement et de stockage de données 
magnétiques, numériques et optiques (vierges); logiciels et 
modems permettant la connexion à des bases de données, à 
des réseaux locaux et à Internet; logiciels pour les services de 
téléconférence, de vidéoconférence et de vidéophonie; logiciels 
permettant la recherche et l'extraction de données; logiciels pour 
accéder à des bases de données, services de 
télécommunication, réseaux informatiques et babillards 
électroniques; logiciels de jeu; musique numérique 
(téléchargeable) offerte à partir d'une base de données ou 
d'Internet; musique numérique (téléchargeable) offerte sur des 
sites Internet MP3; lecteurs de musique numérique pour la 
lecture de musique provenant d'Internet; lecteurs MP3; 
téléphones fixes, portables, mobiles, mains libres ou à 
commande vocale; terminaux multimédias; téléphones, 
téléphones mobiles et combinés téléphoniques; accessoires 
pour téléphones et combinés téléphoniques, nommément 
casques d'écoute, cartes mémoire; façades; adaptateurs pour 
téléphones; chargeurs de piles et de batteries de téléphone; 
ensembles pour le bureau ou l'automobile comportant un haut-
parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en 
gardant les mains libres; supports à combiné pour automobiles; 
sacs et étuis conçus pour contenir ou transporter des téléphones 
cellulaires ainsi que du matériel et des accessoires 
téléphoniques; agendas électroniques; claviers; modems; 
téléphones mobiles et ANP munis de fonctions, de systèmes et 
d'instruments de navigation, de repérage et de localisation; 
téléphones mobiles et ordinateurs pouvant recevoir des 
émissions de radio; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication; services de communication; services de 
téléphonie, de téléphonie mobile, de télécopie, de télex, de 
collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie, 
de renvoi d'appels, de répondeur, d'annuaire téléphonique et de 
courriel; transmission, distribution et réception de sons, de 
données, d'images, de musique et d'information; services de 
messagerie électronique; services d'information en ligne ayant 
trait aux télécommunications; services d'échange de données; 
transfert de données par télécommunication; services de 
communication par satellite; services de radiodiffusion; diffusion 
ou transmission d'émissions de radio ou de télévision et de films, 
d'émissions de téléachat et de magasinage en ligne; services de 
vidéotex et de télétexte; diffusion et transmission de contenu 
multimédia sur des réseaux de communication électronique; 
services de messagerie vidéo; services de vidéoconférence; 
services de visiophonie; télécommunication d'information (y 
compris de pages Web), de programmes informatiques et de 
toute autre donnée; offre d'accès utilisateur à Internet; offre de 
connexions de télécommunication ou de liens à Internet ou à des 
bases de données; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de services); offre et tenue de conférences 
électroniques, de groupes de discussion et de bavardoirs; offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de 
musique numérique par télécommunication; offre d'accès à des 
infrastructures de télécommunication pour d'autres opérateurs; 
exploitation et offre de moteurs de recherche; services d'accès 
par télécommunication; transmission informatisée de messages 
et d'images; communication par ordinateur; services d'agence de 
presse; transmission de nouvelles et d'actualités; location ou 
crédit-bail d'appareils, d'instruments, d'installations ou de pièces 

pour l'offre des services susmentionnés; location de temps 
d'accès à une base de données; location de temps d'accès à 
des babillards électroniques et à des réseaux informatiques; 
services de fournisseur de services Internet [FSI]; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. (2) Services d'enseignement et de formation; 
services de divertissement; activités sportives et culturelles; 
information sur l'enseignement, le divertissement, les activités 
sportives et culturelles diffusée en ligne à partir d'une base de 
données ou d'Internet, ou encore par d'autres moyens; services 
de jeux électroniques offerts à partir d'une base de données ou 
d'Internet; services de location audio et vidéo; services de 
divertissement radiophonique et télévisé; production de films, 
d'émissions de radio et de télévision ainsi que d'émissions de 
téléachat et de magasinage en ligne; organisation de jeux et de 
concours; offre de publications électroniques en ligne; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
publication de textes en version électronique ou autre; services 
de publication et de production de matériel audio et/ou visuel; 
services d'exposition; offre d'accès en ligne aux expositions et 
services d'exposition; services d'émissions de nouvelles pour la 
transmission sur Internet; organisation et tenue de conférences, 
de séminaires, de symposiums, de classes dirigées et d'ateliers; 
cours et séances interactifs et à distance diffusés en ligne au 
moyen d'un lien de télécommunication ou d'un réseau 
informatique, ou encore par d'autres moyens; services de 
traduction; services de galerie d'art offerts en ligne par 
télécommunication; services de jeux; services de club; services 
de réservation de billets pour des activités récréatives, sportives 
et culturelles; services de bibliothèque électronique pour la 
diffusion d'information électronique (y compris d'archives) sous 
forme de textes électroniques, d'information et de données audio 
et/ou vidéo, de jeux et de divertissement; offre et exploitation de 
conférences électroniques, de groupes de discussion et de 
bavardoirs; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur 
Internet; offre de musique numérique (non téléchargeable) sur 
des sites Internet MP3; offre d'information et de conseils ayant 
trait à tous les services susmentionnés. (3) Services 
informatiques, entretien, mise à jour et conception de matériel 
informatique, de microprogrammes d'ordinateur, de logiciels et 
de programmes informatiques; services de programmation 
informatique; préparation et diffusion d'information concernant 
les ordinateurs et les installations de réseaux informatiques; 
services de conseil technique dans les domaines des 
technologies de l'information et des télécommunications; 
conception et élaboration de systèmes informatiques ainsi que 
d'équipement et de systèmes de télécommunication; services de 
gestion informatique; services de soutien opérationnel pour les 
réseaux informatiques, les réseaux de télécommunication et les 
réseaux de transmission de données; services informatiques en 
ligne; programmation informatique en ligne; offre d'accès à un 
réseau électronique en ligne pour le repérage d'information; 
location d'ordinateurs; conception, représentation graphique et 
rédaction sur commande pour la compilation de pages Web sur 
Internet; services de création d'images virtuelles et interactives; 
création, exploitation et maintenance de bases de données, de 
sites intranet et de sites Web; hébergement de sites Web de 
tiers; installation et entretien de logiciels; compilation, création et 
entretien d'un registre de noms de domaine; création, 
exploitation et entretien de sites Web, de pages Web et de 
portails pour enregistrer des images de textes et de la musique 
provenant d'ordinateurs ou de téléphones mobiles; offre de 
services d'information et de conseil en ligne à partir d'une base 
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de donnée ou d'Internet; prévisions météorologiques; services 
d'aménagement intérieur; services d'information et de conseil 
ayant trait à tous les services susmentionnés. (4) Services de 
télécommunication et services de communication, nommément 
services téléphoniques, services de téléphonie mobile, collecte 
et transmission de messages, services de radiomessagerie, 
services de renvoi d'appel, services de répondeur, services 
d'annuaire téléphonique et services de courriel; services de 
messagerie électronique; services d'information en ligne ayant 
trait à la télécommunication; services d'échange de données; 
transfert de données par télécommunication; diffusion ou 
transmission d'émissions de radio ou de télévision et de films, 
programmes d'achat par téléphone, à la télévision et par 
Internet; services de vidéotex et de télétexte; diffusion et 
transmission de contenu multimédia sur des réseaux de 
communication électroniques; services de messagerie vidéo; 
services de vidéoconférence; services de visiophones; diffusion 
de pages Web par Internet; offre d'accès utilisateur à Internet; 
offre de connexions de télécommunication ou de liens à Internet 
ou à des bases de données; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de service); offre et exploitation de conférences 
électroniques, de groupes de discussion et de bavardoirs; offre 
d'un accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de 
musique numérique par télécommunication; offre d'accès à des 
infrastructures de télécommunication pour d'autres opérateurs; 
exploitation et offre de moteurs de recherche; services d'agence 
de presse; services de transmission de nouvelles et d'actualités 
au moyen de la télévision, de la radio, d'Internet et de la 
messagerie SMS; location d'appareils, d'instruments, 
d'installations ou de pièces pour l'offre des services 
susmentionnés; services de conseil et d'information ayant trait à 
tout ce qui précède. (5) Services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences, de 
programmes, de séminaires et d'ateliers éducatifs ainsi qu'offre 
de cours dans les domaines de la lecture, de la littérature, des 
arts, des technologies de l'information, des télécommunications 
et de l'environnement; services de divertissement, nommément 
tenue de concours, participation à des évènements ayant trait à 
ce qui suit : la navigation de plaisance, le tennis, le football, le 
cricket, la montgolfière, la voile et le cyclisme; services de 
divertissement, nommément site Web offrant des concerts, des 
vidéos musicales, des extraits de films connexes, des photos et 
d'autre contenu multimédia; services de divertissement, 
nommément critiques en ligne de films, de livres, de musique, de 
jeux informatiques, d'évènements sportifs, services de 
divertissement, nommément musique préenregistrée, 
information dans le domaine de la musique ainsi que 
commentaires et articles sur la musique, tous en ligne au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue d'évènements pour la remise 
de prix internationaux dans les domaines des films, du cinéma et 
de la littérature de fiction; organisation d'évènements 
communautaires sportifs, artistiques, musicaux et culturels; 
information ayant trait à des évènements éducatifs, récréatifs, 
sportifs et culturels offerte en ligne à partir d'une base de 
données, d'Internet ou d'autres moyens; offre de jeux 
informatiques en ligne; services de location d'enregistrements 
vidéo et audio; production de divertissement radiophonique et 
télévisuel; production de films, d'émissions de radio et de 
télévision; organisation de compétitions, nommément remise de 
prix de littérature; offre de publications électroniques en ligne; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; 

publication de textes en version électronique ou autre; services 
d'édition et de production pour supports sonores et/ou visuels; 
organisation d'expositions pour les domaines suivants : musique, 
films, jeux, littérature, télécommunications, informatique, 
technologies de l'information; offre d'accès en ligne à des 
expositions et services d'exposition; services de programmation 
de nouvelles pour la transmission sur Internet; organisation et 
tenue de conférences, de séminaires, de symposiums, de 
tutoriels et d'ateliers; jeux d'argent, jeux de hasard; services de 
réservation de billets pour les évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; services de bibliothèque électronique pour offrir de 
l'information électronique (y compris des archives), à savoir 
textes électroniques, information ainsi que données audio et 
vidéo, jeux et distractions; offre et exploitation de conférences 
électroniques, de groupes de discussion et de bavardoirs; offre 
de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre 
de musique numérique (non téléchargeable) sur des sites 
Internet MP3; diffusion d'information et offre de conseils ayant 
trait à tous les services susmentionnés; aucun des services 
susmentionnés n'étant associé aux cours de niveau collégial ou 
à des évènements sportifs de niveau collégial. (6) Services 
informatiques, nommément élaboration de matériel informatique, 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels; 
entretien, mise à jour et conception de matériel informatique, de 
microprogrammes d'ordinateur, de logiciels et de programmes 
informatiques; services de programmation informatique; 
préparation et diffusion d'information concernant les ordinateurs 
et les installations de réseaux informatiques; services de conseil 
technique dans les domaines des technologies de l'information 
et des télécommunications; conception et élaboration de 
systèmes informatiques ainsi que d'équipement et de systèmes 
de télécommunication; services de gestion informatique; 
services de soutien opérationnel pour les réseaux informatiques, 
les réseaux de télécommunication et les réseaux de 
transmission de données; services informatiques en ligne, 
nommément conception et développement de systèmes logiciels 
en ligne, hébergement de contenu numérique sur Internet; 
diffusion d'information spécifique en réponse aux demandes des 
clients au moyen d'Internet; programmation informatique en ligne 
pour des tiers; offre d'accès à un réseau électronique en ligne 
pour le repérage d'information; location d'ordinateurs; 
conception, représentation graphique et rédaction sur 
commande pour la compilation de pages Web sur Internet; 
services de création d'images virtuelles et interactives; création, 
exploitation et maintenance de bases de données, de sites 
intranet et de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; 
installation et entretien de logiciels; location de temps d'accès à 
une base de données; location de temps d'accès aux bulletins, 
aux babillards électroniques et aux réseaux informatiques; offre 
de services Internet [FSI]; création, exploitation et entretien de 
sites Web, de pages Web et de portails pour enregistrer des 
images de textes et de la musique provenant d'ordinateurs ou de 
téléphones mobiles; offre de services d'information et de conseil 
en ligne à partir d'une base de donnée ou d'Internet; prévisions 
météorologiques; services d'information et de conseil ayant trait 
à tous les services susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI 
le 03 mars 2006 sous le No. 2399717 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1), (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (4), (5), (6).
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1,430,354. 2009/02/26. ORANGE BRAND SERVICES LIMITED, 
ST. JAMES' COURT, GREAT PARK ROAD, ALMONDSBURY 
PARK, BRADLEY STOKE, BRISTOL, B12 4QJ, ENGLAND, 
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

ORANGE
Consent received by Syracuse University on file.

WARES: (1) Electrical and electronic communications and 
telecommunications apparatus and instruments; communications 
and telecommunications apparatus and instruments; electrical 
and electronic apparatus and instruments all for processing, 
logging, storing, transmission, retrieval or reception of data; 
apparatus and instruments for recording, transmission, 
amplifying or reproduction of sound, images, information or 
encoded data; cameras; photographic apparatus, instruments 
and equipment; image processing apparatus, instruments and 
equipment; television and radio apparatus and instruments; 
telecommunication, radio and television broadcasting 
transmitters and receivers; apparatus for access to broadcast or 
transmitted programmes; holograms; computers; peripheral 
equipment for computers; programmed-data-carrying electronic 
circuits; computer programs; computer software; discs, tapes 
and wires all being magnetic data carriers; blank and pre-
recorded magnetic cards; data cards; memory cards; smart 
cards; cards containing microprocessors; integrated circuit cards; 
electronic identification cards; telephone cards; telephone credit 
cards; credit cards; debit cards; cards for electronic games 
designed for use with telephones; blank CDs an blank CD 
ROMs; CDs and CDROMs containing music, movies and video 
games; magnetic, digital and optical data carriers; magnetic, 
digital and optical data recording and storage media (blank and 
pre-recorded); computer software supplied from the Internet; 
electronic publications ( downloadable) provided on-line from 
computer databases or the Internet; computer software and 
telecommunications apparatus (including modems) to enable 
connection to databases, local area networks and the Internet; 
computer software to enable teleconferencing, 
videoconferencing and videophone services; computer software 
to enable searching and retrieval of data; computer software for 
accessing databases, telecommunications services, computer 
networks and electronic bulletin boards; computer games 
software; digital music (downloadable) provided from a computer 
database or the Internet; digital music (downloadable) provided 
from MP3 Internet websites; devices for playing music received 
from the Internet; MP3 players; photographs, pictures, graphics, 
sound bytes, films, videos and audio-visual programmes 
(downloadable) provided on-line or from computer databases or 
the Internet or Internet websites; remote monitoring apparatus 
and instruments; computer software for use in remote 
monitoring; satellite transmitters and receivers; 
telecommunications and broadcasting satellites; radio telephone 
beacons and telephone masts; electric wires and cables; optical 
cables; resistance wires; electrodes; telecommunications 
systems and installations; terminals for telephone networks; 
telephone switchboards; telecommunications signal input, 
storage, conversion and processing apparatus; telephone 
equipment; equipment for fixed, transportable, mobile, hands-
free or voice-activated telephones; multimedia terminals; 

interactive terminals for displaying and ordering goods and 
services; paging, radio paging and radio-telephone apparatus 
and instruments; telephones, mobile telephones and telephone 
handsets; facsimile machines; accessories for telephones and 
telephone handsets; adapters for use with telephones; battery 
chargers for use with telephones; desk or car mounted units 
incorporating a loudspeaker to allow a telephone handset to be 
used hands-free; in-car telephone handset cradles; bags and 
cases specially adapted for holding or carrying portable 
telephones and telephone equipment and accessories; 
computerised personal organisers; aerials; batteries; micro 
processors; key boards; modems; calculators; display screens; 
electronic global positioning systems; electronic navigational, 
tracking and positioning apparatus and instruments; monitoring 
(other than in-vivo monitoring) apparatus and instruments; radio 
apparatus and instruments; electrical control, testing (other than 
in-vivo testing), signalling, checking (supervision) and teaching 
apparatus and instruments; optical and electro-optical apparatus 
and instruments; video films; audio-visual apparatus and 
equipment; electronic games equipment and apparatus; 
electrical and electronic accessories and peripheral equipment 
designed and adapted for use with computers, audio-visual 
apparatus and electronic games equipment and apparatus; parts 
and fittings for all the aforesaid goods. (2) Personal digital 
assistants (PDAs) and hand held units for playing electronic 
games; mobile telephones and personal digital assistants 
(PDAs) having camera and video capabilities; mobile phones 
and computers capable of receiving television programmes; 
telecommunication, radio and television broadcasting 
transmitters and receivers; computers; peripheral equipment for 
computers; computer programs, software and other pre-recorded 
magnetic data carriers for use in the operation and management 
of telecommunications and computer equipment, networks and 
installations; computer games programs; blank DVDs, blank 
CDs, and blank CD Roms; DVDs, CDs, and CD-ROMs 
containing music, movies, video games; pre-recorded magnetic 
cards, namely, phone cards; blank magnetic cards; cards 
containing microprocessors; telephone cards; telephone credit 
cards; credit cards; magnetic, digital and optical data recording 
and storage media (blank); computer software and modems to 
enable connection to databases, local area networks and the 
Internet; computer software to enable teleconferencing, 
videoconferencing and videophone services; computer software 
to enable searching and retrieval of data; computer software for 
accessing databases, telecommunications services, computer 
networks and electronic bulletin boards; computer games 
software; digital music (downloadable) provided from a computer 
database or the Internet; digital music (downloadable) provided 
from MP3 Internet websites; digital music players for playing 
music received from the Internet; MP3 players; fixed, 
transportable, mobile, hands-free or voice-activated telephones; 
multimedia terminals; telephones, mobile telephones and 
telephone handsets; accessories for telephones and telephone 
handsets, namely, headsets, memory cards; faceplate; adapters 
for use with telephones; battery chargers for use with 
telephones; desk or car mounted units incorporating a 
loudspeaker to allow a telephone handset to be used hands-free; 
in-car telephone handset cradles; bags and cases specially 
adapted for holding or carrying portable telephones and 
telephone equipment and accessories; computerised personal 
organisers; key boards; modems; mobile telephones and PDAs 
having electronic navigational, tracking and positioning 
capability, systems and instruments; mobile phones and 



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 103 November 17, 2010

computers capable of receiving radio programmes; parts and 
fittings for a l l  the aforesaid goods. SERVICES: (1) 
Telecommunications services; communications services; 
telephone, mobile telephone, facsimile, telex, message collection 
and transmission, radio-paging, call diversion, answerphone, 
directory enquiries and electronic mail services; transmission, 
delivery and reception of sound, data, images, music and 
information; electronic message delivery services; on-line 
information services relating to telecommunications; data 
interchange services; transfer of data by telecommunication; 
satellite communication services; broadcasting services; 
broadcasting or transmission of radio or television programmes 
and of films, teleshopping and webshopping programmes; 
videotext, teletext and viewdata services; broadcasting and 
delivery of multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; telecommunication of 
information (including web pages), computer programs and any 
other data; providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the Internet or 
databases; providing user access to the Internet (service 
providers); provision and operation of electronic conferencing, 
discussion groups and chat rooms; providing access to digital 
music websites on the Internet; providing access to MP3 
websites on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to .telecommunications 
infrastructures for other operators; operating and providing 
search engines; telecommunication access services; computer 
aided transmission of messages and images; communication by 
computer; news agency services; transmission of news. (2) 
Education and training services; entertainment services; sporting 
and cultural activities; information relating to education, 
entertainment, sporting and cultural events provided on-line from 
a computer database or the Internet or provided by other means; 
electronic games services provided from a computer database or 
by means of the Internet; video and audio rental services; radio 
and television entertainment services; production of films, radio 
and television programmes and of teleshopping and 
webshopping programmes; organising. of games and 
competitions; providing on-line electronic publications; 
publication of electronic books and journals on-line; publication 
of texts in electronic format or otherwise; publishing and 
production services for sound and/or visual media; exhibition 
services; news programming arranging and conducting of 
conferences, seminars, symposia, tutorials and workshops; 
interactive and distance learning courses and sessions provided 
on-line via a telecommunications link or computer network or 
provided by other means; translation services; art gallery 
services provided on-line via a telecommunications link; gaming 
services; club services; ticket reservation and booking services 
for entertainment, sporting and cultural events; electronic library 
services for the supply of electronic information (including 
archive information) in the form of electronic texts, audio and/or 
video information and data, games and amusements; provision 
and operation of electronic conferencing, discussion groups and 
chat rooms; providing digital music (not downloadable) from the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 
Internet websites; provision of information and advice relating to 
all of the aforesaid services. (3) Computer services; updating 
and design of computer hardware, maintenance, updating and 
design of computer firmware, computer software and computer 
programs; computer programming services; preparation and 
provision of information in relation to computers and computer 

network facilities; technical advice and consultation services in 
the field of information technology and telecommunications; 
design and development of computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; computer 
management services; operational support services for computer 
networks, telecommunications networks and data transmission 
networks; on-line computer services; programming services 
given on-line; provision of access to an electronic on-line 
network for information retrieval; computer rental; design, 
drawing and commissioned writing, all for the compilation of web 
pages on the Internet; virtual and interactive image creation 
services; creating, operating and maintaining databases, 
Intranets and web sites; hosting the web sites of others; 
installation and maintenance of computer software; leasing of 
access time to a computer database; leasing of access time to 
computer bulletin and message boards and to computer 
networks; Internet service provider [ISP] services; compilation, 
creation and maintenance of a register of domain names; 
creating, operating and maintaining web sites, web pages and 
portals for logging text, images and music provided either via 
computers or mobile telephones; provision of information and 
advisory services on-line from a computer database or via the 
Internet; weather forecasting; interior design services; 
information and advisory services relating to all the aforesaid 
services. (4) Telecommunications services and communications 
services, namely, telephone, mobile telephone, message 
collection and transmission, radio-paging, call diversion, 
answerphone, directory enquiries and electronic mail services; 
electronic message delivery services; on-line information 
services relating to telecommunications; data interchange 
services; transfer of data by .telecommunication; broadcasting or 
transmission of radio or television programmes and of films, 
telephone, television and internet shopping programmes; 
videotext, teletext and viewdata services; broadcasting and 
delivery of multimedia content over electronic communications 
networks; video messaging services; video conferencing 
services; video telephone services; transmission of web pages 
via the Internet; providing user access to the Internet; providing 
telecommunications connections or links to the Internet or 
databases; providing user access to the Internet (service 
providers); provision and operation of electronic conferencing, 
discussion groups and chat rooms; providing access to digital 
music websites on the Internet; providing access to MP3 
websites on the Internet; delivery of digital music by 
telecommunications; providing access to telecommunications 
infrastructures for other operators; operating and providing 
search engines; news agency services; transmission of news 
and current affairs information by television, radio, Internet and 
SMS message services; hire, leasing or rental of apparatus, 
instruments, installations or components for use in the provision 
of the aforementioned services; advisory, information and, 
consultancy services relating to al l  the aforementioned. (5) 
Educational services, namely, developing, arranging and 
conducting educational conferences, programmes, seminars and 
workshops and providing courses of instruction in the fields of 
reading skills, literature, the arts, information technology, 
telecommunications and the environment; entertainment 
services, namely, conducting contests, participation in yachting 
events, tennis, football, cricket, ballooning, sailing and cycling 
events; entertainment services, namely, providing a website 
featuring musical performances, musical videos, related film 
clips, photographs and other multi- media materials; 
entertainment services, namely, providing on-line reviews of 
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films, books, music, computer games, sporting events, 
entertainment services namely, providing pre-recorded music, 
information in the field of music, and commentary and articles 
about music, all on-line via a global computer network; 
entertainment services namely, organising and conducting 
events for International awards in the areas of film, cinema and 
fictional literature; organising community sporting, arts, music 
and cultural events; information relating to education, 
entertainment, sporting and cultural events provided on-line from 
a computer database or the Internet or provided by other means; 
providing on-line computer games; radio and television 
entertainment production; production of films, radio and 
television programmes; organising of competitions in the form of 
literary awards; providing on-line electronic publications; 
publication of electronic books and journals on-line; publication 
of texts in electronic format or otherwise; publishing and 
production services for sound and/or visual media; organising 
exhibitions for purposes of music, films, games, literature, 
telecommunications, computing, information technology 
purposes; provision of on-line access to exhibitions and 
exhibition services; news programming services for transmission 
across the Internet; arranging and conducting of conferences, 
seminars, symposia, tutorials and workshops; gambling services, 
games of chance; ticket reservation and booking services for 
entertainment, sporting and cultural events; electronic library 
services for the supply of electronic information (including 
archive information) in the form of electronic texts, audio and/or 
video information and data, games and amusements; provision
and operation of electronic conferencing, discussion groups and 
chat rooms; providing digital music (not downloadable) from the 
Internet; providing digital music (not downloadable) from MP3 
Internet websites; provision of information and advice relating to 
all of the aforesaid services; none of the aforesaid services in 
connection with college level Courses of instruction or college 
level sporting events. (6) Computer services, namely, computer 
hardware development, customisation of computer hardware and 
software; maintenance, updating and design of computer 
hardware, computer firmware, computer software and computer 
programs; computer programming services; preparation and 
provision of information in relation to computers and computer 
network facilities; technical advice and consultation services in 
the field of information technology and telecommunications; 
design and development of .computer systems and of 
telecommunications systems and equipment; computer 
management services; operational support services for computer 
networks, telecommunications networks and data transmission 
networks; on-line computer services, namely, design and 
development of on-line computer software systems, hosting of 
digital content on the Internet; providing specific information as
requested by customers via the Internet; computer programming 
for others provided on-line; provision of access to an electronic 
on-line network for information retrieval; computer rental; design, 
drawing and commissioned writing, all for the compilation of web 
pages on the Internet; virtual and interactive image creation 
services; creating, operating and maintaining databases, 
Intranets and web sites; hosting the web sites of others; 
installation and maintenance of computer software; leasing of 
access time to a computer database; leasing of access time to 
computer bulletin and message boards and to computer 
networks; Internet service provider [ISP] services; creating, 
operating and maintaining web sites, web pages and portals for 
logging text images and music provided either via computers or 
mobile telephones; provision of information and advisory 

services on-line from a computer database or via the Internet; 
weather forecasting; information and advisory services relating to 
all the aforesaid services. Used in OHIM (EC) on wares (1); 
UNITED KINGDOM on services (1), (2), (3). Registered in or for 
UNITED KINGDOM on January 26, 2007 under No. 2399716B 
on services (1), (2), (3); OHIM (EC) on October 19, 2007 under 
No. 5200861 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services (4), (5), (6).

Le consentement de l'Université de Syracuse a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments de 
communication et de télécommunication électriques et 
électroniques; appareils et instruments de communication et de 
télécommunication ainsi qu'appareils et instruments électriques 
et électroniques, tous pour le traitement, l'enregistrement, le 
stockage, la transmission, la récupération ou la réception de 
données; appareils et instruments d'enregistrement, de 
transmission, d'amplification ou de reproduction de sons, 
d'images, d'information ou de données codées; appareils photo; 
appareils, instruments et matériel de photographie; appareils, 
instruments et matériel de traitement d'images; appareils et 
instruments de télévision et de radio; émetteurs et récepteurs de 
télécommunication, de radiodiffusion et de télédiffusion; 
appareils donnant accès à des émissions diffusées ou 
transmises; hologrammes; ordinateurs; périphériques; circuits 
électroniques programmés comportant des données; 
programmes informatiques; logiciels; disques, cassettes et fils, 
étant tous des supports de données magnétiques; cartes 
magnétiques vierges et préenregistrées; cartes de données; 
cartes mémoire; cartes à puce; cartes à microprocesseurs; 
cartes à circuits intégrés; cartes d'identité électroniques; cartes 
téléphoniques; cartes de crédit pour frais téléphoniques; cartes 
de crédit; cartes de débit; cartes pour jeux électroniques conçus 
pour les téléphones; CD vierges et CD-ROM vierges; CD et CD-
ROM de musique, de films et de jeux vidéo; supports de 
données magnétiques, numériques et optiques; supports 
d'enregistrement et de stockage de données magnétiques, 
numériques et optiques (vierges et préenregistrés); logiciels 
offerts sur Internet; publications électroniques (téléchargeables) 
offertes en ligne à partir de bases de données ou d'Internet; 
logiciels et appareils de télécommunication (y compris modems) 
permettant la connexion à des bases de données, à des réseaux 
locaux et à Internet; logiciels pour les services de 
téléconférence, de vidéoconférence et de vidéophonie; logiciels 
permettant la recherche et l'extraction de données; logiciels pour 
l'accès à des bases de données, à des services de 
télécommunication, à des réseaux informatiques et à des 
babillards électroniques; logiciels de jeu; musique numérique 
(téléchargeable) offerte à partir d'une base de données ou 
d'Internet; musique numérique (téléchargeable) offerte à partir 
de sites Internet MP3; dispositifs pour la lecture de musique 
reçue par Internet; lecteurs MP3; photos, images, illustrations, 
fichiers audio, films, vidéos et émissions audiovisuelles 
(téléchargeables) offerts en ligne, à partir de base de données, 
d'Internet ou de sites Web; appareils et instruments de 
surveillance à distance; logiciels pour la surveillance à distance; 
émetteurs et récepteurs satellites; satellites de 
télécommunication et de radiodiffusion; radiobalises 
téléphoniques et pylônes de téléphonie; fils et câbles électriques; 
câbles optiques; fils de résistance; électrodes; systèmes et 
installations de télécommunication; terminaux pour réseaux 
téléphoniques; standards téléphoniques; appareils de réception, 
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de stockage, de conversion et de traitement des signaux de 
télécommunication; équipement téléphonique; équipement pour 
téléphones fixes, portatifs, mobiles, mains libres ou à commande 
vocale; terminaux multimédias; terminaux interactifs pour 
l'affichage et la commande de marchandises et de services; 
appareils et instruments de radiomessagerie et de 
radiotéléphonie; téléphones, téléphones mobiles et combinés 
téléphoniques; télécopieurs; accessoires pour téléphones et 
combinés téléphoniques; adaptateurs pour téléphones; 
chargeurs de piles et de batteries de téléphone; ensembles pour 
le bureau ou l'automobile comportant un haut-parleur qui 
permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en gardant les 
mains libres; supports à combiné pour automobiles; sacs et étuis 
conçus pour contenir ou transporter des téléphones cellulaires 
ainsi que du matériel et des accessoires téléphoniques; agendas 
électroniques; antennes; batteries; microprocesseurs; claviers; 
modems; calculatrices; écrans d'affichage; systèmes mondiaux 
de localisation électroniques; appareils et instruments de 
navigation, de repérage et de localisation électroniques; 
appareils et instruments de surveillance (autres que la 
surveillance in vivo); appareils et instruments radio; appareils et 
instruments électriques de commande, d'essai (autres que les 
essais in vivo), de signalisation, de contrôle (inspection) et 
d'enseignement; appareils et instruments optiques et électro-
optiques; films vidéo; équipement et appareils audiovisuels; 
équipement et appareils de jeux électroniques; accessoires 
électriques et électroniques ainsi que périphériques conçus et 
adaptés pour être utilisés avec des ordinateurs, des appareils 
audiovisuels et de l'équipement et des appareils de jeux 
électroniques; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. (2) Assistants numériques 
personnels (ANP) et appareils portatifs pour jouer à des jeux 
électroniques; téléphones mobiles et assistants numériques 
personnels (ANP) ayant des fonctions de photo et de vidéo; 
téléphones mobiles et ordinateurs pouvant recevoir des 
émissions de télévision; émetteurs et récepteurs de 
télécommunication, de radiodiffusion et de télédiffusion; 
ordinateurs; périphériques; programmes informatiques, logiciels 
et autres supports de données magnétiques préenregistrés pour 
l'exploitation et la gestion d'équipement, de réseaux et 
d'installations informatiques et de télécommunication; 
programmes de jeux informatiques; DVD vierges, CD vierges, 
CD-ROM vierges; DVD, CD et CD-ROM contenant de la 
musique, des films et des jeux vidéos; cartes magnétiques 
préenregistrées, nommément cartes téléphoniques; cartes 
magnétiques vierges; cartes à microprocesseurs; cartes 
téléphoniques; cartes de crédit pour frais téléphoniques; cartes 
de crédit; supports d'enregistrement et de stockage de données 
magnétiques, numériques et optiques (vierges); logiciels et 
modems permettant la connexion à des bases de données, à 
des réseaux locaux et à Internet; logiciels pour les services de 
téléconférence, de vidéoconférence et de vidéophonie; logiciels 
permettant la recherche et l'extraction de données; logiciels pour 
accéder à des bases de données, services de 
télécommunication, réseaux informatiques et babillards 
électroniques; logiciels de jeu; musique numérique 
(téléchargeable) offerte à partir d'une base de données ou 
d'Internet; musique numérique (téléchargeable) offerte sur des 
sites Internet MP3; lecteurs de musique numérique pour la 
lecture de musique provenant d'Internet; lecteurs MP3; 
téléphones fixes, portables, mobiles, mains libres ou à 
commande vocale; terminaux multimédias; téléphones, 
téléphones mobiles et combinés téléphoniques; accessoires 

pour téléphones et combinés téléphoniques, nommément 
casques d'écoute, cartes mémoire; façades; adaptateurs pour 
téléphones; chargeurs de piles et de batteries de téléphone; 
ensembles pour le bureau ou l'automobile comportant un haut-
parleur qui permettent d'utiliser un combiné téléphonique tout en 
gardant les mains libres; supports à combiné pour automobiles; 
sacs et étuis conçus pour contenir ou transporter des téléphones 
cellulaires ainsi que du matériel et des accessoires 
téléphoniques; agendas électroniques; claviers; modems; 
téléphones mobiles et ANP munis de fonctions, de systèmes et 
d'instruments de navigation, de repérage et de localisation; 
téléphones mobiles et ordinateurs pouvant recevoir des 
émissions de radio; pièces et accessoires pour toutes les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: (1) Services de 
télécommunication; services de communication; services de 
téléphone, de téléphone mobile, de télécopieur, de télex, de 
collecte et de transmission de messages, de radiomessagerie, 
de renvoi d'appel, de répondeur, d'annuaire téléphonique et de 
courriel; transmission, distribution et réception de sons, de 
données, d'images, de musique et d'information; services de 
messagerie électronique; services d'information en ligne 
concernant les télécommunications; services d'échange de 
données; transfert de données par télécommunication; services 
de communication par satellite; services de diffusion; diffusion ou 
transmission d'émissions de radio ou de télévision et de films, 
d'émissions de téléachat et de magasinage en ligne; services de 
vidéotex et de télétexte; diffusion et transmission de contenu 
multimédia sur des réseaux de communications électroniques; 
services de messagerie vidéo; services de vidéoconférence; 
services de visiophone; télécommunication d'information (y 
compris de pages Web), de programmes informatiques et 
d'autres données; offre d'accès utilisateur à Internet; offre de 
connexions de télécommunication ou de liens à Internet ou à des 
bases de données; offre d'accès utilisateur à Internet 
(fournisseurs de service); offre et exploitation de conférences 
électroniques, de groupes de discussion et de bavardoirs; offre 
d'accès à des sites Web de musique numérique sur Internet; 
offre d'accès à des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de 
musique numérique par des moyens de télécommunication; offre 
d'accès à des. Infrastructures de télécommunication pour 
d'autres exploitants; exploitation et offre de moteurs de 
recherche; services d'accès par télécommunication; 
transmission informatisée de messages et d'images; 
communication par ordinateur; services d'agence de presse; 
transmission de nouvelles. (2) Services d'enseignement et de 
formation; services de divertissement; activités sportives et 
culturelles; information sur l'enseignement, le divertissement, les 
activités sportives et culturelles diffusée en ligne à partir d'une 
base de données ou d'Internet, ou encore par d'autres moyens; 
services de jeux électroniques offerts à partir d'une base de 
données ou d'Internet; services de location audio et vidéo; 
services de divertissement radiophonique et télévisé; production 
de films, d'émissions de radio et de télévision ainsi que 
d'émissions de téléachat et de magasinage en ligne; 
organisation de jeux et de concours; offre de publications 
électroniques en ligne; publication en ligne de livres et de revues 
électroniques; publication de textes en version électronique ou 
autre; services de publication et de production de matériel audio 
et/ou visuel; services d'exposition; services d'émissions de 
nouvelles pour la transmission sur Internet; organisation et tenue 
de conférences, de séminaires, de symposiums, de classes 
dirigées et d'ateliers; cours et séances interactifs et à distance 
diffusés en ligne au moyen d'un lien de télécommunication ou 
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d'un réseau informatique, ou encore par d'autres moyens; 
services de traduction; services de galerie d'art offerts en ligne 
par télécommunication; services de jeux; services de club; 
services de réservation de billets pour des activités récréatives, 
sportives et culturelles; services de bibliothèque électronique 
pour la diffusion d'information électronique (y compris d'archives) 
sous forme de textes électroniques, d'information et de données 
audio et/ou vidéo, de jeux et de divertissement; offre et 
exploitation de conférences électroniques, de groupes de 
discussion et de bavardoirs; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur Internet; offre de musique numérique (non 
téléchargeable) sur des sites Internet MP3; offre d'information et 
de conseils ayant trait à tous les services susmentionnés. (3) 
Services informatiques, mise à jour et conception de matériel 
informatique, maintenance, mise à jour et conception de 
microprogrammes d'ordinateur, de logiciels et de programmes 
informatiques; services de programmation informatique; 
préparation et diffusion d'information concernant les ordinateurs 
et les installations de réseaux informatiques; services de conseil 
technique dans les domaines des technologies de l'information 
et des télécommunications; conception et élaboration de 
systèmes informatiques ainsi que d'équipement et de systèmes 
de télécommunication; services de gestion informatique; 
services de soutien opérationnel pour les réseaux informatiques, 
les réseaux de télécommunication et les réseaux de 
transmission de données; services informatiques en ligne; 
programmation informatique en ligne; offre d'accès à un réseau 
électronique en ligne pour le repérage d'information; location 
d'ordinateurs; conception, représentation graphique et rédaction 
sur commande pour la compilation de pages Web sur Internet; 
services de création d'images virtuelles et interactives; création, 
exploitation et maintenance de bases de données, de sites 
intranet et de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; 
installation et maintenance de logiciels; location de temps 
d'accès à une base de données; location de temps d'accès à 
des bulletins électroniques, à des babillards électroniques et à 
des réseaux informatiques; services de FSI (fournisseur d'accès 
Internet); compilation, création et entretien d'un registre de noms 
de domaine; création, exploitation et entretien de sites Web, de 
pages Web et de portails pour enregistrer des images de textes 
et de la musique provenant d'ordinateurs ou de téléphones 
mobiles; offre de services d'information et de conseil en ligne à 
partir d'une base de donnée ou d'Internet; prévisions 
météorologiques; services d'aménagement intérieur; services 
d'information et de conseil ayant trait à tous les services 
susmentionnés. (4) Services de télécommunication et services 
de communication, nommément services téléphoniques, 
services de téléphonie mobile, collecte et transmission de 
messages, services de radiomessagerie, services de renvoi 
d'appel, services de répondeur, services d'annuaire téléphonique 
et services de courriel; services de messagerie électronique; 
services d'information en ligne ayant trait à la 
télécommunication; services d'échange de données; transfert de 
données par télécommunication; diffusion ou transmission 
d'émissions de radio ou de télévision et de films, programmes 
d'achat par téléphone, à la télévision et par Internet; services de 
vidéotex et de télétexte; diffusion et transmission de contenu 
multimédia sur des réseaux de communication électroniques; 
services de messagerie vidéo; services de vidéoconférence; 
services de visiophones; diffusion de pages Web par Internet; 
offre d'accès utilisateur à Internet; offre de connexions de 
télécommunication ou de liens à Internet ou à des bases de 
données; offre d'accès utilisateur à Internet (fournisseurs de 

service); offre et exploitation de conférences électroniques, de 
groupes de discussion et de bavardoirs; offre d'un accès à des 
sites Web de musique numérique sur Internet; offre d'accès à 
des sites Web de MP3 sur Internet; diffusion de musique 
numérique par télécommunication; offre d'accès à des 
infrastructures de télécommunication pour d'autres opérateurs; 
exploitation et offre de moteurs de recherche; services d'agence 
de presse; services de transmission de nouvelles et d'actualités 
au moyen de la télévision, de la radio, d'Internet et de la 
messagerie SMS; location d'appareils, d'instruments, 
d'installations ou de pièces pour l'offre des services 
susmentionnés; services de conseil et d'information ayant trait à 
tout ce qui précède. (5) Services éducatifs, nommément 
élaboration, organisation et tenue de conférences, de 
programmes, de séminaires et d'ateliers éducatifs ainsi qu'offre 
de cours dans les domaines de la lecture, de la littérature, des 
arts, des technologies de l'information, des télécommunications 
et de l'environnement; services de divertissement, nommément 
tenue de concours, participation à des évènements ayant trait à 
ce qui suit : la navigation de plaisance, le tennis, le football, le 
cricket, la montgolfière, la voile et le cyclisme; services de 
divertissement, nommément site Web offrant des concerts, des 
vidéos musicales, des extraits de films connexes, des photos et 
d'autre contenu multimédia; services de divertissement, 
nommément critiques en ligne de films, de livres, de musique, de 
jeux informatiques, d'évènements sportifs, services de 
divertissement, nommément musique préenregistrée, 
information dans le domaine de la musique ainsi que 
commentaires et articles sur la musique, tous en ligne au moyen 
d'un réseau informatique mondial; services de divertissement, 
nommément organisation et tenue d'évènements pour la remise 
de prix internationaux dans les domaines des films, du cinéma et 
de la littérature de fiction; organisation d'évènements 
communautaires sportifs, artistiques, musicaux et culturels; 
information ayant trait à des évènements éducatifs, récréatifs, 
sportifs et culturels offerte en ligne à partir d'une base de 
données, d'Internet ou d'autres moyens; offre de jeux 
informatiques en ligne; services de location d'enregistrements 
vidéo et audio; production de divertissement radiophonique et 
télévisuel; production de films, d'émissions de radio et de 
télévision; organisation de compétitions, nommément remise de 
prix de littérature; offre de publications électroniques en ligne; 
publication en ligne de livres et de revues électroniques; 
publication de textes en version électronique ou autre; services 
d'édition et de production pour supports sonores et/ou visuels; 
organisation d'expositions pour les domaines suivants : musique, 
films, jeux, littérature, télécommunications, informatique, 
technologies de l'information; offre d'accès en ligne à des 
expositions et services d'exposition; services de programmation 
de nouvelles pour la transmission sur Internet; organisation et 
tenue de conférences, de séminaires, de symposiums, de 
tutoriels et d'ateliers; jeux d'argent, jeux de hasard; services de 
réservation de billets pour les évènements récréatifs, sportifs et 
culturels; services de bibliothèque électronique pour offrir de 
l'information électronique (y compris des archives), à savoir 
textes électroniques, information ainsi que données audio et 
vidéo, jeux et distractions; offre et exploitation de conférences 
électroniques, de groupes de discussion et de bavardoirs; offre 
de musique numérique (non téléchargeable) sur Internet; offre 
de musique numérique (non téléchargeable) sur des sites 
Internet MP3; diffusion d'information et offre de conseils ayant 
trait à tous les services susmentionnés; aucun des services 
susmentionnés n'étant associé aux cours de niveau collégial ou 
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à des évènements sportifs de niveau collégial. (6) Services 
informatiques, nommément élaboration de matériel informatique, 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels; 
entretien, mise à jour et conception de matériel informatique, de 
microprogrammes d'ordinateur, de logiciels et de programmes 
informatiques; services de programmation informatique; 
préparation et diffusion d'information concernant les ordinateurs 
et les installations de réseaux informatiques; services de conseil 
technique dans les domaines des technologies de l'information 
et des télécommunications; conception et élaboration de 
systèmes informatiques ainsi que d'équipement et de systèmes 
de télécommunication; services de gestion informatique; 
services de soutien opérationnel pour les réseaux informatiques, 
les réseaux de télécommunication et les réseaux de 
transmission de données; services informatiques en ligne, 
nommément conception et développement de systèmes logiciels 
en ligne, hébergement de contenu numérique sur Internet; 
diffusion d'information spécifique en réponse aux demandes des 
clients au moyen d'Internet; programmation informatique en ligne 
pour des tiers; offre d'accès à un réseau électronique en ligne 
pour le repérage d'information; location d'ordinateurs; 
conception, représentation graphique et rédaction sur 
commande pour la compilation de pages Web sur Internet; 
services de création d'images virtuelles et interactives; création, 
exploitation et maintenance de bases de données, de sites 
intranet et de sites Web; hébergement de sites Web de tiers; 
installation et entretien de logiciels; location de temps d'accès à 
une base de données; location de temps d'accès aux bulletins, 
aux babillards électroniques et aux réseaux informatiques; offre 
de services Internet [FSI]; création, exploitation et entretien de 
sites Web, de pages Web et de portails pour enregistrer des 
images de textes et de la musique provenant d'ordinateurs ou de 
téléphones mobiles; offre de services d'information et de conseil 
en ligne à partir d'une base de donnée ou d'Internet; prévisions 
météorologiques; services d'information et de conseil ayant trait 
à tous les services susmentionnés. Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises (1); ROYAUME-UNI en liaison 
avec les services (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 26 janvier 2007 sous le No. 2399716B en 
liaison avec les services (1), (2), (3); OHMI (CE) le 19 octobre 
2007 sous le No. 5200861 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (4), (5), (6).

1,430,642. 2009/03/11. Edexcel Limited, One90 High Holborn, 
London WC1V 7BH, UNITED KINGDOM 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

PTE
SERVICES: Provision of telecommunication facilities, namely 
providing access to data, sound and images stored remotely for 
educational, instructional, training, research, testing, examination 
and assessment purposes on the subject of the English 
language; telecommunication of electronic publications supplied 
on line, from databases or from facilities provided on the Internet 
on the subject of the English language; provision of access to 
data or documents stored electronically for remote consultation 
on the subject of the English language; providing multiple user 

access to global computer information networks for the transfer 
and dissemination of a wide range of information on the subject 
of the English language; providing on-line forums for 
transmission of messages among computer users on the subject 
of the English language; information, advisory and consultancy 
services relating to al l  the aforesaid. Provision of training, 
teaching, academic, education, instruction, examination, testing 
and assessment services on the subject of the English language; 
provision of training, teaching, academic, education, instruction, 
examination, testing and assessment services electronically, by 
means of telecommunications networks, by online delivery, by 
way of the Internet or world wide web on the subject of the 
English language; computer based information services relating 
to training, teaching, education, instruction, examination, testing 
and development of others on the subject of the English 
language; on-line computer services for training, teaching, 
academic, education, instruction, examination, testing and 
assessment purposes on the subject of the English language; 
provision and publication of instruction, teaching, training, 
examination, testing and assessment material on the subject of 
the English language; publication of texts, books, textbooks, 
brochures, syllabi, examination papers, assessments, 
magazines, journals and newspapers on the subject of the 
English language; online publication of electronic texts, books, 
textbooks, brochures, syllabi, examination papers, assessments, 
magazines, journals and newspapers on the subject of the 
English language; certification in relation to examinations and 
other forms of assessment, education, training and awards on 
the subject of the English language; conducting distance learning 
courses on the subject of the English language; organisation and 
provision of courses, examinations, assessment, teaching and 
training using distance learning methods on the subject of the 
English language; preparation and validation, accreditation, 
conducting and administration of examinations, assessments 
and tests on the subject of the English language; arranging, 
organising and conducting courses, seminars, symposiums, 
conferences, congresses and exhibitions on the subject of the 
English language; provision of examination papers on the 
subject of the English language; careers counselling; translation 
services; information, advisory and consultancy services relating 
to all of the aforesaid services. Priority Filing Date: October 07, 
2008, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2499622 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM 
on May 22, 2009 under No. 2499622 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'installations de télécommunication, 
nommément offre d'accès à des données, des sons et des 
images stockées à distance à des fins d'éducation, 
d'enseignement, de formation, de recherche, d'essai, d'examen 
et d'évaluation portant sur la langue anglaise; télécommunication 
de publications électroniques portant sur la langue anglaise 
offertes en ligne, à partir de bases de données ou d'installations 
offertes sur Internet; offre d'accès à des données ou à des 
documents stockés électroniquement pour une consultation à 
distance sur la langue anglaise; offre d'accès multiutilisateur à 
des réseaux mondiaux d'information pour le transfert et la 
diffusion d'un large éventail de renseignements portant sur la 
langue anglaise; offre de forums en ligne pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs portant sur la langue 
anglaise; services d'information et de conseil sur tout ce qui 
précède. Offre de services de formation, d'enseignement, 
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scolaires, d'éducation, d'instruction, d'examen, d'essai et 
d'évaluation portant sur la langue anglaise; offre de services 
électroniques de formation, d'enseignement, scolaires, 
d'éducation, d'instruction, d'examen, d'essai et d'évaluation par 
des réseaux de télécommunication, par livraison électronique, 
par Internet ou par le Web portant sur la langue anglaise; 
services informatiques d'information ayant trait à la formation, 
l'enseignement, l'éducation, l'instruction, l'examen, l'essai et le 
perfectionnement de tiers sur la langue anglaise; services 
informatiques en ligne à des fins de formation, d'enseignement, 
scolaires, d'éducation, d'instruction, d'examen, d'essai et 
d'évaluation portant sur la langue anglaise; offre et publication 
de matériel d'instruction, d'enseignement, de formation, 
d'examen, d'essai et d'évaluation portant sur la langue anglaise; 
publication de textes, de livres, de manuels, de brochures, de 
plans de cours, de questionnaires d'examen, d'évaluations, de 
magazines, de revues et de journaux portant sur la langue 
anglaise; publication en ligne de textes, de livres, de manuels, 
de brochures, de plans de cours, de questionnaires d'examen, 
d'évaluations, de magazines, de revues et de journaux 
électroniques portant sur la langue anglaise; attestation ayant 
trait aux examens et autres formes d'évaluation, d'éducation, de 
formation et prix portant sur la langue anglaise; tenue de 
formation à distance portant sur la langue anglaise; organisation 
et offre de cours, d'examens, d'évaluation, d'enseignement et de 
formation à l'aide de méthodes d'apprentissage à distance 
portant sur la langue anglaise; préparation et validation,
accréditation, tenue et administration d'examens, d'évaluations 
et de tests portant sur la langue anglaise; préparation, 
organisation et tenue de cours, de séminaires, de symposiums, 
de conférences, de congrès et d'expositions portant sur la 
langue anglaise; offre de questionnaires d'examen portant sur la 
langue anglaise; orientation professionnelle; services de 
traduction; services d'information et de conseil concernant tous 
les services susmentionnés. Date de priorité de production: 07 
octobre 2008, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2499622 en 
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
ROYAUME-UNI le 22 mai 2009 sous le No. 2499622 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,430,732. 2009/03/11. Helen of Troy Limited, 13 8th Avenue, 
Belleville, St. Michael, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

GOOD VIBRATIONS
WARES: Electric foot spa massagers; electric neck wrap 
massagers with heat. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques de bain et de massage 
des pieds; appareils électriques chauffants pour le massage du 
cou. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,431,311. 2009/03/17. TINA WILSON and  CHERYL REISWIG 
doing business together in partnership under the trade name 
EXOTIX TANNING STUDIO., 5017 51ST ST, OLDS, ALBERTA 
T4H 1P2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

EXOTIX TANNING STUDIO
WARES: (1) Clothing, namely, beachwear and swimwear; 
Sunglasses and tanning goggles; Skin care preparations. (2) 
Jewellery; Fashion accessories, namely, purses, handbags, 
watches, and hair decorations. (3) Promotional casual and 
athletic clothing items, namely, shirts, t-shirts, polo shirts, tank 
tops, jackets, sweaters, sweat shirts, sweat pants and coats. (4) 
Promotional items, namely, hats, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, balloons, 
novelty buttons, greeting cards, note cards, writing pencils, pens, 
coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) Tanning and 
beauty salon services. (2) Operating a website providing 
information in the field of skin tanning and skin care; Operating a 
website for online sales of products in the field of skin tanning 
and skin care; Operating a website for making appointments in 
the field of skin tanning and skin care. Used in CANADA since 
February 06, 2009 on wares (1) and on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de 
plage et vêtements de bain; lunettes de soleil et lunettes de 
bronzage; produits de soins de la peau. (2) Bijoux; accessoires 
de mode, nommément porte-monnaie, sacs à main, montres et 
décorations pour cheveux. (3) Articles vestimentaires 
d'entraînement et tout-aller promotionnels, nommément
chemises, tee-shirts, polos, débardeurs, vestes, chandails, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement et manteaux. (4) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, autocollants, 
autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services de bronzage et de salon 
de beauté. (2) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines du bronzage et des soins de la 
peau; exploitation d'un site Web pour la vente en ligne de 
produits dans les domaines du bronzage et des soins de la 
peau; exploitation d'un site Web pour la prise de rendez-vous 
dans les domaines du bronzage et des soins de la peau. 
Employée au CANADA depuis 06 février 2009 en liaison avec 
les marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (2).
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1,431,707. 2009/03/19. I Love Cosmetics Limited, 319 Ordsall 
Lane, Salford, Manchester M5 3FT, 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) Skin and shaving soaps; perfumery, essential oils 
for aromatherapy, for personal use and for the manufacture of 
perfumes, eau de toilette; massage preparations namely 
massage oils; aromatherapy o i l s  and preparations; room 
fragrances; cosmetics and make-up; preparations for removing 
cosmetics; skin and beauty care preparations; preparations for 
the cleaning and care of the skin and hair; bathing preparations 
namely bath additives, bath oil, bubble bath, bath salts, bath gel; 
self-tanning preparations; sunscreens; shaving preparations; 
depilatory preparations; lip care preparations; eye care 
preparations namely eye washes, eye drops, eye bath; nail care 
preparations; nail polish; nail polish removers; deodorants for 
personal use; dentifrices; Medicated skin and hair care 
preparations; medicated massage oils; Applicators for cosmetics; 
cosmetic brushes; cosmetic utensils namely cosmetic bags, 
cosmetic brushes, cosmetic pencils, cosmetic wipes; cosmetic 
powder compacts; containers and cases for cosmetics and 
cosmetic utensils; toiletry cases and containers; toiletry utensils 
namely eyelash curlers, hair brushes, tweezers, nail files, nail 
clippers; hair brushes and combs; body brushes; burners for 
aromatherapy oils and perfumes. (2) Cardboard; printed matter 
and printed publications namely posters, brochures, leaflets, 
event souvenir programs, poster books, covers for magazines, 
books, book covers, pamphlets, magazines, postcards, pictures, 
diaries, greeting cards; photographs; stationery namely pens, 
pencils, writing paper, pads, notepads, folders, notebooks, 
stencils, stickers, wrappers, writing cases, paper sheets, pads, 
index cards and envelopes; adhesives for stationery or 
household purposes; artists' materials namely painter easels, silk 
canvas, drawing boards, canvas for painting, crayons, 
paintbrushes, pastels, watercolours, painters palettes, charcoal 
pencils, pantographs, modelling clays, modelling pastes, and 
architects models, arts and craft paint kits; paint brushes; pens; 
pencils; erasers; rulers; decalcomanias; plastic materials for 
packaging (not included in other classes) namely plastic pellets, 
plastic film, plastic bags; leather and imitations of leather, and 
goods made of these materials and not included in other classes 
namely leather gloves, pants, skirts and jackets, portfolios, 
wallets, briefcases, clothing belts; bags namely beach, cosmetic, 
diaper, garment, golf, overnight, shoe, sports, travel; rucksacks; 
cosmetics bags; purses; wallets; handbags; umbrellas; parasols. 
Priority Filing Date: January 26, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007547482 in association with the same kind of 
wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on March 23, 2009 under No. 007172083 on 
wares (1); OHIM (EC) on March 01, 2010 under No. 007547482 
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Savons pour la peau et à raser; 
parfumerie, huiles essentielles pour aromathérapie, à usage 
personnel et pour la fabrication de parfums, eau de toilette; 
produits de massage, nommément huiles de massage; huiles et 
produits pour aromathérapie; parfums d'ambiance; cosmétiques 
et maquillage; démaquillants; produits de beauté et de soins de 
la peau; produits pour le nettoyage et les soins de la peau et des 
cheveux; produits pour le bain, nommément additifs pour le bain, 
huile de bain, bain moussant, sels de bain, gel de bain; produits 
autobronzants; écrans solaires; produits de rasage; produits 
dépilatoires; produits de soins des lèvres; produits de soins des 
yeux, nommément solutions de rinçage pour les yeux, gouttes 
pour les yeux, oeillères; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; dissolvants; déodorants; dentifrices; produits 
médicamenteux de soins de la peau et des cheveux; huiles de 
massage médicamenteuses; applicateurs pour cosmétiques; 
pinceaux de maquillage; instruments de maquillage, 
nommément sacs à cosmétiques, pinceaux de maquillage, 
crayons de maquillage, lingettes à usage cosmétique; poudriers; 
contenants et étuis pour cosmétiques et instruments de 
maquillage; trousses de toilette et contenants; instruments de 
toilette, nommément recourbe-cils, brosses à cheveux, pinces à 
épiler, limes à ongles, coupe-ongles; brosses et peignes à 
cheveux; brosses corporelles; brûleurs d'huile pour 
aromathérapie et de parfum. (2) Carton; imprimés et publications 
imprimées, nommément affiches, brochures, feuillets, 
programmes souvenirs, livres d'affiches, couvertures de 
magazines, livres, couvre-livres, brochures, magazines, cartes 
postales, images, agendas, cartes de souhaits; photos; articles 
de papeterie, nommément stylos, crayons, papier à lettres, 
tampons, blocs-notes, chemises de classement, carnets, 
pochoirs, autocollants, matériaux d'emballage, nécessaires pour 
écrire, feuilles de papier, blocs, fiches et enveloppes; adhésifs 
pour le bureau ou la maison; matériel d'artiste, nommément 
chevalets, toiles de soie, planches à dessin, toiles pour la 
peinture, crayons à dessiner, pinceaux, pastels, aquarelle, 
palettes, fusains, pantographes, argile à modeler, pâte à 
modeler et maquettes, trousses de peinture d'artisanat; 
pinceaux; stylos; crayons; gommes à effacer; règles; 
décalcomanies; plastique pour l'emballage (non compris dans 
d'autres classes), nommément granules de plastique, film 
plastique, sacs de plastique; cuir et similicuir ainsi que 
marchandises faites de ces matières et non comprises dans 
d'autres classes, nommément gants, pantalons, jupes et vestes 
en cuir, porte-documents, portefeuilles, serviettes, ceintures; 
sacs, nommément sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs à 
couches, housses à vêtements, sacs de golf, sacs court-séjour, 
sacs à chaussures, sacs de sport, sacs de voyage; sacs à dos; 
sacs à cosmétiques; porte-monnaie; portefeuilles; sacs à main; 
parapluies; ombrelles. Date de priorité de production: 26 janvier 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: 007547482 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 23 mars 2009 sous le No. 
007172083 en liaison avec les marchandises (1); OHMI (CE) le 
01 mars 2010 sous le No. 007547482 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,431,931. 2009/03/23. Frank Russell Company, 909 A Street, 
Tacoma, Washington, 98042, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Downloadable electronic financial publications namely, 
factsheets; financial reports, financial booklets, financial 
newsletters, and financial brochures, all in the financial and 
investment fields; downloadable video recordings in the financial 
and investment fields; printed financial publications, namely, 
factsheets, financial reports, financial booklets, financial 
newsletters, and financial brochures, all in the financial and 
investment fields, all of the aforesaid wares are provided to 
financial services professionals who are distributors of 
registrant's investment vehicles and information. SERVICES:
Financial and investment consulting services; trust and 
investment management services; commodities investment 
management services; mutual fund administration services; 
providing financial information by electronic means; educational 
services namely, conducting classes, conferences, 
teleconferences, seminars, workshops and tutorial sessions, all 
in the financial and investment fields, all of the aforesaid services 
are provided to financial services professionals who are 
distributors of registrant's investment vehicles and information. 
Priority Filing Date: March 17, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/693,029 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications financières électroniques 
téléchargeables, nommément fiches; rapports financiers, livrets 
financiers, bulletins financiers et brochures financières, tous 
dans les domaines de la finance et de l'investissement; 
enregistrements vidéo téléchargeables dans les domaines de la 
finance et de l'investissement; publications financières 
imprimées, nommément fiches, rapports financiers, livrets 
financiers, bulletins financiers et brochures financières, tous 
dans les domaines de la finance et de l'investissement, toutes 
les marchandises susmentionnées étant offertes aux 
professionnels du secteur des services financiers qui distribuent 
les instruments de placement du requérant et des 
renseignements connexes. SERVICES: Services de conseil 
financier et en placement; services de gestion de fiducies et de 
placements; services de gestion de placements dans les 
marchandises; services d'administration de fonds communs de 
placement; offre d'information financière par voie électronique; 
services éducatifs, nommément tenue de cours, de conférences, 
de téléconférences, de séminaires, d'ateliers et de séances de 
tutorat, tous dans les domaines de la finance et de 
l'investissement, tous les services susmentionnés étant offerts 
aux professionnels du secteur des services financiers qui 
distribuent les instruments de placement du requérant et des 
renseignements connexes. Date de priorité de production: 17 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/693,029 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.

1,432,244. 2009/03/25. MAO'S CLOTHES-HANGERS CO., 
LTD., No. 05 Sanhe Street, Lipu, Guangxi, Guilin City, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TIMOTHY KWOK, 16 WELLAND ROAD, MARKHAM, 
ONTARIO, L6B0N3

WARES: Cupboards; Cabinets, namely, cutlery, tableware; 
Stands, namely, hat; Hangers for clothing; Racks, namely, 
display, storage; Arts and crafts namely, made of wood, namely, 
decorative window curtain; Mannequins; Arts and crafts, namely, 
made of resins, namely statues and ornaments. Figurines, 
namely, resin. Used in CANADA since September 07, 2007 on 
wares.

MARCHANDISES: Armoires; armoires, nommément pour 
ustensiles de table et couverts; supports, nommément à 
chapeaux; cintres pour vêtements; étagères, nommément de 
présentation et de rangement; artisanat, nommément en bois, 
nommément rideaux décoratifs; mannequins; artisanat, 
nommément en résine, nommément statues et ornements. 
Figurines, nommément en résine. Employée au CANADA 
depuis 07 septembre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,432,997. 2009/03/31. Corus Staal BV, P.O. Box 10000, 1970 
CA IJMUIDEN, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MAGIZINC
WARES: Common metals and their alloys; metal building 
materials, namely, metal panels and metal strips for use in roof 
and wall constructions; metal panels, strips and bands; vehicles, 
namely, cars; car parts and accessories, namely, grilles, 
bumpers, doors, bonnets, car doors, roof racks, snow chains and 
spoilers. SERVICES: Metal treatment, namely, coating with a 
layer of metal being electro and metal coating of metal and metal 
products; providing information and consultancy regarding the 
treatment of metals, including the electro and metal coating of 
metal and metal products. Used in NETHERLANDS on wares 
and on services. Registered in or for Benelux Office for IP 
(Netherlands) on February 10, 2006 under No. 0792661 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
matériaux de construction en métal, nommément panneaux 
métalliques et bandes métalliques pour toitures et structures 
murales; panneaux et bandes métalliques; véhicules, 
nommément automobiles; pièces d'automobile et accessoires, 
nommément calandres, pare-chocs, portières, capots, portières 
de voitures, porte-bagages, chaînes à neige et becquets. 
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SERVICES: Traitement de métaux, nommément application d'un 
revêtement en métal, à savoir électrorevêtement et revêtement 
métallique de métal et de produits métalliques; offre 
d'information et de services de conseil concernant le traitement 
de métaux, y compris l'électrorevêtement et le revêtement 
métallique de métal et de produits métalliques. Employée:
PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas) le 10 février 2006 sous le No. 0792661 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.

1,433,772. 2009/04/07. DSHealthcare Inc., 221 West 
Philadelphia Street, York, Pennsylvania 17401, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

GENIE
Consent to the use of the trade-mark has been provided by the 
Canadian Council of Professional Engineers and Agriculture and 
Agri-Food Canada.

WARES: Dental adhesives, dental composite materials, dental 
impression materials, dental resin for temporary bridges, crowns, 
and veneers; dental restoration compounds. Used in CANADA 
since at least as early as January 20, 2004 on wares.

Le consentement du Conseil canadien des ingénieurs et 
d'Agriculture et Agroalimentaire Canada à l'utilisation de la 
marque de commerce a été déposé.

MARCHANDISES: Adhésifs dentaires, matériaux composites 
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, résine dentaire 
pour ponts, couronnes et facettes provisoires; composés pour 
restauration dentaire. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises.

1,433,808. 2009/04/07. Keith Chiu, 1203-6888 Alderbridge way, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 0A7

aiaiai
SERVICES: The operation of a website to promote Asian media 
and culture. Used in CANADA since April 04, 1998 on services.

SERVICES: Exploitation d'un site Web faisant la promotion des 
médias et de la culture asiatiques. Employée au CANADA 
depuis 04 avril 1998 en liaison avec les services.

1,433,911. 2009/04/02. NOVEXCO INC., personne morale 
légalement constituée, 1805 Autoroute Laval Ouest, Laval, 
QUÉBEC H7L 3W3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PIERRE L. LAMBERT, (DUNTON 
RAINVILLE, S.E.N.C.R.L.), 3333, BOULEVARD DU SOUVENIR, 
BUREAU 200, LAVAL, QUÉBEC, H7V1X1

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres NOVEX sont de couleur bleu 
PANTONE* PMS 287C et Ie carré derrière la lettre «X» de 
NOVEX est de couleur vert PANTONE* PMS 382C. *PANTONE 
est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Articles de papeterie et fourniture de bureau, 
nommément : stylos, crayons à mine, relieurs et cartables, 
trombones et attaches, bandes élastiques, chemises à dossiers, 
chemises suspendues, boites de classement, index et 
séparateurs, agrafes et agrafeuses, rubans adhésifs, agendas, 
ciseaux, pinces repliables, cartes de temps, formules à copies 
multiples pour mémo, pellicules pour rétroprojection, étiquettes, 
porte-étiquettes, liquide correcteur, blocs-notes téléphoniques, 
feuilles protectrices, feuilles mobiles; accessoires informatiques, 
nommément: disques souples, tapis pour souris, porte-copies, 
boîtiers pour disques souples; mobilier de bureau, nommément: 
chaises, bureaux de travail. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 26 février 2009 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
NOVEX are Pantone* PMS 287C blue and the square behind the 
letter X in NOVEX is Pantone* PMS 382C green. *Pantone is a 
registered trade-mark.

WARES: Stationery and office supplies, namely: pens, lead 
pencils, bookbinders and binders, paper clips and fasteners, 
elastic bands, file folders, hanging folders, file boxes, indices and 
dividers, staples and staplers, adhesive tapes, appointment 
books, scissors, foldback clips, time cards, multi-copy memo 
forms, overhead projection transparencies, labels, label holders, 
correction fluid, telephone note pads, cover sheets, loose leaf 
paper; computer accessories, namely: floppy disks, mouse pads, 
copy holders, floppy disk cases; office furniture, namely: chairs, 
desks. Used in CANADA since at least as early as February 26, 
2009 on wares.

1,434,761. 2009/04/16. Universal Steel America Inc., 1230 E. 
Richey Road, Houston, TX 77073, UNITED STATES OF 
AMERICA 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

T21



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 112 November 17, 2010

WARES: Abrasion-resistant heat treated steel plates containing 
titanium carbides that extend the wear-life of steel parts used in 
highly abrasive sliding applications, namely beds of mining 
trucks, cement plants, chutes, excavator buckets and crushers in 
the field of mining, cement, aggregate, glass and tar-sand 
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques d'acier traitées thermiquement et 
résistant à l'abrasion contenant des carbures de titanium qui 
prolongent la durée de vie des pièces d'acier utilisées dans des 
applications coulissantes très abrasives, nommément 
plateformes de camions de chantier, usines de ciment, goulottes, 
pelles d'excavatrices et concasseurs dans les domaines des 
industries minières, du ciment, des granulats, du verre et des 
sables bitumineux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,435,057. 2009/04/20. Shelves To-Go, LLC, a Florida limited 
liability company, 615 Bayshore Drive, Apt. 700, Fort 
Lauderdale, Florida 33305, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

SHELVES-TO-GO
WARES: Travel accessory, namely a hanging closet organizer 
adapted for compact transport in luggage. Priority Filing Date: 
February 09, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/666,031 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
27, 2010 under No. 3782426 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoire de voyage, nommément module 
de rangement suspendu pour penderie conçu pour pouvoir être 
transporté dans une valise. Date de priorité de production: 09 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/666,031 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3782426 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,435,631. 2009/04/23. H&H Asia Ltd., 7F-1, No. 167, Fu Xing 
North Road, Taipei 10547, TAIWAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NIFTY
WARES: (1) Dust bins; garbage cans; refuse bins; trash 
containers for household use; plastic storage containers for 
domestic or household use; all purpose portable household 
containers; containers for household or kitchen use; household 
containers for foods; portable plastic containers for storing 
household and kitchen goods; trays for domestic purposes, 
namely, serving trays, meal trays and crumb trays. (2) Brooms; 
feather brooms; hard brooms; rough brooms; dust pans; mops; 

glass storage jars; household containers of precious metal; 
lockable non-metal household containers for food; thermal 
insulated containers for food or beverage; plastic holder for 
beverage containers to be affixed to walls; Non-electric kitchen 
containers not made of precious metal; collapsible fabric storage 
containers for domestic use; cast stone containers for household 
and garden use; laundry bins for domestic or household use; 
bread bins. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bacs à poussière; poubelles; bacs à 
ordures; poubelles à usage domestique; contenants en plastique 
pour la maison; contenants ménagers portatifs tout usage; 
contenants pour la maison ou la cuisine; contenants 
domestiques pour les aliments; contenants portatifs en plastique 
pour ranger des articles de maison et de cuisine; plateaux à 
usage domestique, nommément plateaux de service, plateaux-
repas et ramasse-miettes. (2) Balais; plumeaux; balais à poils 
durs; balais à poils rêches; porte-poussière; vadrouilles; bocaux 
en verre; contenants pour la maison en métal précieux; 
contenants pour la maison verrouillables autres qu'en métal pour 
aliments; contenants isothermes pour aliments ou boissons; 
supports en plastique pour contenants à boissons qui se fixent 
au mur; contenants de cuisine non électriques autres qu'en 
métaux précieux; contenants de rangement pliants en tissu pour 
la maison; contenants en pierre artificielle pour la maison et le 
jardin; bacs à lessive à usage domestique ou ménager; huches à 
pain. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2007 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,435,729. 2009/04/23. Frinab Fristad Industri AB, Light City, 
513 33 Fristad, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letter N 
is shown in 'white' in a 'red' square, the letter U is shown in 
'white' in a 'red' square, the letter D is shown in 'white' in a 'red' 
square.  The word COLLECTION is 'black'.  The colours red, 
white and black are claimed as features of the mark.

WARES: Electric cables, electrical power connectors, circuit 
breakers; lighting devices, namely, interior lighting fixtures; 
electric lamps, light reflectors, lamp shades. Used in SWEDEN 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on February 18, 2009 
under No. 006963003 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre N est « blanche » dans un carré « rouge 
», la lettre U est « blanche » dans un carré « rouge », la lettre D 
est « blanche » dans un carré « rouge ». Le mot COLLECTION 
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est « noir ». Le rouge, le blanc et le noir sont revendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Câbles électriques, connecteurs 
d'alimentation électrique, disjoncteurs; dispositifs d'éclairage, 
nommément appareils d'éclairage intérieur; lampes électriques, 
réflecteurs de lumière, abat-jour. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
18 février 2009 sous le No. 006963003 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,436,726. 2009/05/01. Biluru Yirra Pty Ltd, 2/56 Pruen Street, 
Berrimah, Northern Territory, 0828, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

WARES: Computer software for providing education in the field 
of human health and education relating to the human body, 
computer software for providing health education, computer 
software for providing health and medical information to 
indigenous communities, interactive software programs for 
providing health and medical information; computer hardware; 
electronic publications (downloadable) in the field of human 
health and education relating to the human body, databases 
(electronic publications) in the field of human health and 
education relating to the human body recorded on computer 
media, electronic and recorded multimedia publications in the 
field of human health and education relating to the human body; 
Pre-recorded compact discs containing information in the field of 
human health and education relating to the human body; pre-
recorded DVDs containing information and audio-visual 
presentations in the field of human health and education relating 
to the human body; pre-recorded video tapes containing 
information and audio-visual presentations in the field of human 
health and education relating to the human body. SERVICES:
Education services in the field of human health and education 
relating to the human body; education services in the field of 
health, medicine and the human body; health education provided 
by means of animations provided by computer software, DVDs, 
CDs and the internet publication of educational material; 
computer education services; computer health education 
services; providing information via local computer networks and 
a global computer information network in the form of graphics, 
text, voice and music for health education purposes; rental of 
DVDs and CDs; hire of educational software, DVDs and CDs, 
text books, work books, and teacher’s guides in the field of 
health, medicine and the human body; teaching in the field of 
health, medicine and the human body; information and advisory 
services in the field of health, medicine and education regarding 
the human body. Priority Filing Date: February 06, 2009, 
Country: AUSTRALIA, Application No: 1284084 in association 

with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services. Used in AUSTRALIA on wares and on services. 
Registered in or for AUSTRALIA on February 06, 2009 under 
No. 1284084 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels éducatifs dans les domaines de la 
santé humaine et du corps, logiciels d'éducation en santé, 
logiciels offrant de l'information sur la santé et de l'information 
médicale aux communautés autochtones, logiciels interactifs 
d'information sur la santé et des renseignements médicaux; 
matériel informatique; publications électroniques 
(téléchargeables) dans les domaines de la santé humaine et de 
l'éducation ayant trait au corps humain, bases de données 
(publications électroniques) dans les domaines de la santé 
humaine et de l'éducation ayant trait au corps humain 
enregistrées sur supports informatiques, publications 
multimédias électroniques et enregistrées dans les domaines de 
la santé humaine et de l'éducation ayant trait au corps humain; 
disques compacts préenregistrés contenant de l'information 
dans les domaines de la santé humaine et de l'éducation ayant 
trait au corps humain; DVD préenregistrés contenant de 
l'information et des présentations audiovisuelles dans les 
domaines de la santé humaine et de l'éducation ayant trait au 
corps humain; cassettes vidéo préenregistrées contenant de 
l'information et des présentations audiovisuelles dans les 
domaines de la santé humaine et de l'éducation ayant trait au 
corps humain. SERVICES: Services éducatifs dans le domaine 
de la santé humaine et de l'éducation ayant trait au corps 
humain; services éducatifs dans les domaines de la santé, de la 
médecine et du corps humain; éducation en santé offerte au 
moyen d'animations logicielles, DVD, CD et publication sur 
Internet de matériel éducatif; services d'éducation par ordinateur; 
services d'éducation sanitaire par ordinateur; diffusion 
d'information sur des réseaux informatiques locaux et un réseau 
mondial d'information sous forme d'images, de texte, de voix et 
de musique à des fins d'éducation sanitaire; location de DVD et 
de CD; location de logiciels, de DVD et de CD éducatifs, de 
livres de cours, de cahiers d'exercices, et de guides pour 
enseignants dans les domaines de la santé, de la médecine et 
du corps humain; enseignement dans les domaines de la santé, 
de la médecine et du corps humain; services d'information et de 
conseil dans les domaines de la santé, de la médecine et de 
l'éducation ayant trait au corps humain. Date de priorité de 
production: 06 février 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 
1284084 en liaison avec le même genre de marchandises et en 
liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 06 février 
2009 sous le No. 1284084 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,436,999. 2009/05/05. The Gillette Company, One Gillette Park, 
Boston, Massachusetts, 02127, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

ALL DAY CLEAN
WARES: Anti-perspirants and deodorants for personal use; body 
wash and bar soap. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants personnels; 
savon liquide pour le corps et pain de savon. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,098. 2009/05/05. 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

RAPREVO
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-viral 
preparations. Priority Filing Date: April 15, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/714,023 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément 
préparations antivirales. Date de priorité de production: 15 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/714,023 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,993. 2009/05/13. 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

POWER CLUTCH
WARES: Motorcycles and structural parts therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes et pièces connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,032. 2009/05/13. DAEWOO ELECTRONICS 
CORPORATION, Narakeyum Jeodong Building, 1-2 Jeodong 1-
ga, Jung-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

The translation provided by the applicant of the word(s) KLASSE 
is high-society or premium.

WARES: Electric washing machines, electric vacuum cleaners, 
automatic dishwashers, clothes washers combined with clothes 
dryers; Electric laundry dryers, electric refrigerators, microwave 
ovens, electric ovens, air conditioners, clothes dryers combined 
with clothes washers. Priority Filing Date: April 10, 2009, 
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-
0016773 in association with the same kind of wares. Used in 
REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 

REPUBLIC OF KOREA on April 19, 2010 under No. 0820392 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KLASSE est « 
high-society » ou « premium ».

MARCHANDISES: Laveuses électriques, aspirateurs 
électriques, lave-vaisselle automatiques, laveuses combinées à 
des sécheuses; sécheuses électriques, réfrigérateurs 
électriques, fours à micro-ondes, fours électriques, climatiseurs, 
sécheuses combinées à des laveuses. Date de priorité de 
production: 10 avril 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, 
demande no: 40-2009-0016773 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 19 avril 2010 sous le No. 0820392 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,438,205. 2009/05/14. Khaleque Group of Industries Ltd., A 
Bangladesh Corporation, Road # 17, Kemal Ataturk Avenue 
6/13, Priyo Prangon Tower, House #19 Banani, Dhaka-1213, 
BANGLADESH Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

The translation provided by the applicant of the Bengali word(s) 
KEYA is "screw-pine".

WARES: Cosmetics, namely, soap, shampoo and conditioner, 
shaving cream, toothpaste and laundry detergent, Clothing, 
namely, t-shirts, polo shirts, tank tops, sweatshirts, sweaters, 
underwear, and socks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot bengali KEYA 
est SCREW-PINE.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément savon, 
shampooing et revitalisant, crème à raser, dentifrice et savon à 
lessive, vêtements, nommément tee-shirts, polos, débardeurs, 
pulls d'entraînement, chandails, sous-vêtements et chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,084. 2009/05/22. AMG MEDICAL INC., 8505 Dalton, 
Montreal, QUEBEC H4T 1V5 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

HOMESMART
WARES: Bath safety products and bathroom safety products for 
use by people with special needs, namely, bath and shower 
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mats, bath benches, bath transfer benches, bath and shower 
safety rails, shower sprays, namely, handheld shower heads. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de sécurité pour le bain et produits 
de sécurité pour la salle de bain pour utilisation par des 
personnes ayant des besoins spéciaux, nommément tapis de 
bain et de douche, bancs pour le bain, bancs de transfert pour le 
bain, barres d'appui pour le bain et la douche, pommes de 
douche, nommément pommes de douche à main. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,442. 2009/05/27. Capcom Co., Ltd. (Japanese 
corporation), 3-1-3 Uchihiranomachi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

FATE/UNLIMITED CODES
WARES: Amusement arcade game machines; video arcade 
game machines; home video game machines; hand held video 
game machines; computer game software; video game 
cartridges; downloadable game software; downloadable 
computer games; downloadable game program for playing on 
mobile phones; downloadable game software for playing on 
mobile phones; screen saver software and wallpaper software; 
downloadable screen saver software and wallpaper software for 
mobile phones; downloadble images, moving images and music 
and ring tones for mobile phones. SERVICES: Providing 
computer games to others that may be accessed via the Internet; 
providing Internet games to others [not downloadable]; providing 
electronic games for mobile telephones via the Internet; 
providing digital music via the Internet; electronic publishing 
services, namely online publication of the text and graphic works 
of others featuring computer and video games and strategies 
thereof [not downloadable]; providing on-line non-downloadable 
newsletters in the field of computer and video games; providing 
on-line non-downloadable electronic publications and 
documentation, namely articles and reports featuring computer 
and video game strategy; organization of entertainment 
competitions for others, namely, video gaming competitions, 
board game competitions, musical competitions, image and 
video competitions, drawing competitions and painting 
competitions; motion picture theater services; production and 
distribution of motion pictures in the form of films, video tapes 
and optical disks; providing recreational facilities, namely 
amusement parks, amusement arcades, amusement centres 
and family amusement centres; providing interactive multiplayer 
games; providing online information services relating to 
entertainment, namely movies, music and games. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines de jeux d'arcade; machines de 
jeux vidéo d'arcade; appareils de jeux vidéo pour la maison; 
appareils de jeu vidéo portatifs; logiciels de jeu; cartouches de 
jeux vidéo; ludiciels téléchargeables; jeux informatiques 
téléchargeables; programme de jeux téléchargeable pour 
téléphones mobiles; ludiciels téléchargeables pour téléphones 
mobiles; économiseurs d'écran et fonds d'écran; économiseurs 
d'écran et fonds d'écran téléchargeables pour téléphones 
mobiles; images téléchargeables, images animées et musique 
ainsi que sonneries pour téléphones mobiles. SERVICES: Offre 

de jeux informatiques à des tiers accessibles par Internet; offre 
de jeux Internet à des tiers (non téléchargeables); offre de jeux 
électroniques pour téléphones mobiles par Internet; offre de 
musique numérique par Internet; services d'édition électronique, 
nommément publication en ligne de textes et d'oeuvres 
graphiques de tiers contenant des jeux informatiques et des jeux 
vidéo ainsi que des stratégies connexes (non téléchargeables); 
offre de cyberlettres en ligne non téléchargeables dans le 
domaine des jeux informatiques et vidéo; offre de publications et 
de documentation électroniques en ligne non téléchargeables, 
nommément articles et rapports sur les stratégies de jeux 
informatiques et vidéo; organisation de concours de 
divertissement pour des tiers, nommément compétitions de jeux 
vidéo, concours de jeux de plateau, concours de musique, 
concours d'images et de vidéos, concours de dessin et concours 
de peinture; services cinématographiques; production et 
distribution de films sur pellicules, bandes vidéo et disques 
optiques; offre d'installations récréatives, nommément parcs 
d'attractions, salles de jeux électroniques, centres de 
divertissement et centres de divertissement familial; offre de jeux 
multijoueurs interactifs en ligne; offre de services d'information 
en ligne concernant le divertissement, nommément information 
sur les films, la musique et les jeux. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,487. 2009/05/27. Erben Kammerer KG, Mülheimer Str. 85, 
51469 Bergisch Gladbach, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Kammerer
The translation provided by the applicant of the German word 
KAMMERER is "chamberlain".

WARES: Valves and slides of metal, other than parts of 
machines, for industrial machinery and for pipings transporting 
explosive materials; pipe fittings, namely flanges of metal 
(collars); slides (parts of machines) for industrial machinery and 
for pipings transporting explosive materials; parts of machines, 
namely valves for industrial machinery, pressure relief valves, 
safety valves, stop valves; valves for pipings transporting 
explosive materials; pneumatic control devices for valves and 
slides for industrial machinery and pipings transporting explosive 
materials; electronic control devices for valves and slides for 
industrial machinery, pressure relief valves, safety valves, stop 
valves and pipings transporting explosive materials; valves and 
slides, not of metal, other than parts of machines, for pipings 
transporting explosive materials; pipe fittings, namely flanges, 
not of metal (collars). Priority Filing Date: November 29, 2008, 
Country: GERMANY, Application No: 302008076432.5 in 
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on April 01, 2009 under 
No. 302008076432 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot allemand 
KAMMERER est CHAMBERLAIN.

MARCHANDISES: Robinets et tiroirs en métal, autres que 
pièces de machines, pour machinerie industrielle et tuyaux de 
transport de matériaux explosifs; accessoires de tuyauterie, 
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nommément brides en métal (colliers); tiroirs (pièces de 
machines) pour machinerie industrielle et tuyaux de transport de 
matériaux explosifs; pièces de machines, nommément robinets 
pour machinerie industrielle, soupapes de surpression, 
soupapes de sûreté, soupapes d'arrêt; robinets pour tuyaux de 
transport de matériaux explosifs; dispositifs de commande 
pneumatiques de robinets et de tiroirs pour machinerie 
industrielle et tuyaux de transport de matériaux explosifs; 
dispositifs de commande électroniques de robinets et de tiroirs 
pour machinerie industrielle, soupapes de surpression, 
soupapes de sûreté, soupapes d'arrêt et tuyaux de transport de 
matériaux explosifs; robinets et tiroirs, non métalliques, autres 
que pièces de machines, pour tuyaux de transport de matériaux 
explosifs; accessoires de tuyauterie, nommément brides, non 
métalliques (colliers). Date de priorité de production: 29 
novembre 2008, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
302008076432.5 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 01 
avril 2009 sous le No. 302008076432 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,546. 2009/05/19. Teri Amato, 5708 226th Street, Bayside, 
New York 11364, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PIASETZKI & NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H1T1

LIPLOV
WARES: A natural topical formulation for sexual enhancement, 
namely, personal lubricant. Priority Filing Date: November 19, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/617,570 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Formule topique naturelle pour la stimulation 
de la fonction sexuelle, nommément lubrifiant personnel. Date
de priorité de production: 19 novembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/617,570 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,439,548. 2009/05/19. Keiser Corporation, a California 
corporation, 2470 S. Cherry Avenue, Fresno, California 93706, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

M5
WARES: Elliptical exercise machines. Priority Filing Date: 
November 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77619,165 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 January 
19, 2010 under No. 3,741,015 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d'exercice elliptique. Date de 
priorité de production: 20 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77619,165 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 19 janvier 2010 
sous le No. 3,741,015 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,651. 2009/05/28. Spork Limited, 1 Val St. Croix, L-1371, 
LUXEMBOURG Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: beers; mineral and aerated waters and non-alcoholic 
drinks, namely: carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
alcoholic and non-alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups for 
the preparation of fruit drinks, syrups for the preparation of soft 
drinks; alcoholic beverages (except beers) containing water used 
as an ingredient in the manufacture of alcoholic drinks, namely: 
vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, wine. SERVICES:
business management; business administration; retail services 
relating to the sale of drinking water, mineral water, aerated 
water, carbonated water and non-alcoholic and alcoholic drinks, 
namely: beers, carbonated drinks, chocolate-based, tea-based 
and coffee based beverages, cocktails, soft drinks, sport drinks; 
fruit drinks and fruit juices; alcoholic beverages (except beers) 
containing water used as an ingredient in the manufacture of 



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 117 November 17, 2010

alcoholic drinks, namely: vodka, whiskey, gin, sake, rum, cider, 
wine. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses ainsi que 
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, 
boissons à base de chocolat, de thé et de café, cocktails, 
boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons aux fruits et 
jus de fruits alcoolisés ou non; sirops pour la préparation de 
boissons aux fruits, sirops pour la préparation de boissons 
gazeuses; boissons alcoolisées (sauf bière) contenant de l'eau 
utilisée comme ingrédient dans la fabrication de boissons 
alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, rhum, cidre, 
vin. SERVICES: Gestion d'entreprise; administration 
d'entreprise; services au détail ayant trait à la vente d'eau 
potable, d'eau minérale, d'eau gazeuse, d'eau gazéifiée et de 
boissons alcoolisées ou non, nommément bière, boissons 
gazeuses, boissons à base de chocolat, de thé et de café, 
cocktails, boissons gazeuses, boissons pour sportifs; boissons 
aux fruits et jus de fruits; boissons alcoolisées (sauf bière) 
contenant de l'eau utilisée comme ingrédient dans la fabrication 
de boissons alcoolisées, nommément vodka, whiskey, gin, saké, 
rhum, cidre, vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,279. 2009/06/03. The North West Company LP, 77 Main 
Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

BV KIDS
WARES: Confectionery, namely, candy, chocolate bars and 
chewing gum; chocolate candy; baby care products, namely, 
baby food, baby juice, dry cereal, prepared baby foods, baby 
formula in liquid and powder form, disposable diapers and 
training pants; frozen baked goods, namely, frozen pies, frozen 
cheesecakes, frozen pastries, cheesecakes, cakes, pies, éclairs 
and cream puffs, ice cream, frozen yogurt, sherbert, frozen fruit, 
frozen ice cream novelties, water ice novelties, soy dessert and 
tiramisu, frozen dough, frozen pies and frozen pie/tart shells; 
baking goods, namely, baking mixes for making cakes and 
pancakes; baking supplies, namely, dried fruit, flavouring 
extracts, flour and frostings; nuts, namely walnuts, almonds and 
pecans; coating mix for seafood, poultry and meat, stuffing for 
poultry, oil, lard, shortening, pie fillings, jelly powders, spices, 
sugar and sweeteners; fresh and frozen beef, namely, ground 
beef, roasts and steaks; carbonated and non-carbonated 
beverages, namely, iced tea, coffee, sports beverages, soft 
drinks, flavoured water and sparkling water; cookies, crackers 
and dry bread; breakfast foods, namely, hot and cold cereals and 
toaster pastries; cheese, namely, cheddar, mozzarella (sliced 
and shredded), processed cheese, natural cheese and cream 
cheese, refrigerated dips; fresh and frozen whole poultry and 
poultry parts; dish washing liquid cleaners, scouring pads; 
commercial bakery products, namely, cakes, pies, bread, 
pastries, rolls, bagels, donuts, muffins and tarts; condiments and 
dips, namely, ketchup, mustard, relish, barbeque sauce, dipping 
sauces, steak sauce, salad dressing and spoonable salad 
dressing; pickles, olives; sauces, namely, cooking, steak and 
barbeque sauces; vinegar; confections, namely, boxed 
chocolates and candy; butter, margarine; refrigerated doughs for 

making bread, rolls and sweet goods; dairy products, namely, 
yogurt, pudding, milk, chocolate milk and creams; eggs; ethnic 
foods, namely, taco kits, tortillas, salsa, soya sauce, basmati 
rice, jasmine rice, white rice and stir fry sauces; fresh fruit; 
specialty fruit products, namely, fruit baskets, fruit salad and 
specialty fruit trays; fresh and frozen specialty meats, namely, 
lamb, sausage, liver, fillets and frozen veal; fresh vegetables; 
fresh packaged prepared salads; frozen meat products, namely, 
beef burgers, boxed meats, namely, breaded chicken, chicken 
wings, breasts, thighs and other parts, beef burgers, chicken 
burgers, turkey burgers, ground beef, seafood; sausages, 
seafood and chicken; canned fruit, instant potatoes, canned 
vegetables; frozen fruit, frozen vegetables; health and beauty 
care products, namely, anti-perspirants and deodorants, cough 
remedies, namely, cough drops, cough syrups and cough 
treatment medications, cold remedies, namely, analgesics and 
anti-histamines; feminine hygiene products, namely, panty liners, 
maxi pads and tampons, first aid products, namely, adhesive 
strips and wound dressings; hair care products, namely, 
shampoo and conditioner; hair styling aids, namely, hair gel, hair 
mousse, hair spray, shampoo and conditioner; bath foams and 
bath oils, vitamins, oral hygiene products, namely, dental floss, 
oral rinses, breath fresheners, toothbrushes and toothpaste, 
analgesics, personal grooming products, namely, cologne, 
razors, razor blades and shaving preparations, personal soaps, 
namely, body soaps, body wash and liquid hand soap, skin care 
products, namely, cleansers, lip balm, lotions and sunscreens, 
stomach remedies, namely, antacids and laxatives; hot 
beverages, namely, coffee, hot chocolate and tea; bathroom 
tissue, facial tissue, paper towels, paper napkins; ice cream, 
frozen yogurt, frozen sherbet; bakery products, namely, in-store 
fresh and frozen breads, cakes, pies, bagels, donuts, muffins, 
pastries, tarts and squares; frozen drinks, namely, fruit juices, 
punches, lemonades and iced teas, frozen juice, namely, apple 
juice, orange juice, blueberry juice, pomegranate juice, juice 
blends, punches; ice (bagged, block and dry); refrigerated juices, 
namely, apple juice, orange juice, blueberry juice, pomegranate 
juice, juice blends, punches, instant drink mixes; food wraps, 
namely, foil wrap and plastic wrap; disposable kitchen supplies, 
namely, plastic cups and cutlery, bowls and plates; plastic food 
storage and freezer bags, plastic waste disposal bags; laundry 
products, namely, bleach, fabric softener and laundry detergents; 
laundry aids, namely, stain removers; canned beans, pasta, 
seafood, stews, luncheon meats and meat spreads; canned, 
powdered and shelf-stable milk; milk modifiers, namely, 
creamers and flavourings; household sundries, namely, 
charcoal, lighters and matches; insect and pest control products, 
namely, insecticides and insect repellents; light bulbs; dried and 
dehydrated pasta side dishes, pasta entrees, vegetables, rice 
and pizza mixes; canned and dry dog food, canned and dry cat 
food; pet supplies, namely, litter, plant and garden products, 
namely, garden soil and cut flowers; fresh and frozen pork; 
snacks, namely, single-portion fruit cups, fruit snacks, granola 
bars and ready-to-eat puddings; frozen waffles; frozen dinner 
entrees, frozen pizza products, namely, pizza, pizza pouches 
and pizza snacks; prepared convenience foods and snacks,
namely, pasta, pizza, packaged salads and sandwiches; 
processed meats, namely, bacon, hams, sausages, lunch meats, 
sliced meats, smoked meats, wieners, smokies and beef jerky; 
salty snacks, namely, potato chips, crackers and pretzels, snack 
mixes, namely, nut-based snack mixes, dried fruit and nut-based 
snack mixes, nuts, sunflower seeds and tortilla chips; popping 
corn; tomato sauce and pasta sauce; seasonal candy, namely, 
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Christmas candy, Easter candy, Halloween candy and 
Valentine’s Day candy; in-store delicatessen food products, 
namely, hot tea and coffee, cheese, ice-cream cones, hot 
prepared foods, namely, barbeque chicken; ready-made salads 
and sandwiches; canned and dried soups; specialty produce, 
namely, bulk and packaged dried fruits and vegetables; spreads, 
namely, jams, jellies, peanut butter and honey. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons, barres de 
chocolat et gomme; bonbons au chocolat; produits de soins pour 
bébés, nommément aliments, jus, céréales sèches, aliments 
préparés pour bébés, préparation pour bébés, liquides et en 
poudre, couches et culottes de propreté jetables; produits de 
boulangerie-pâtisserie congelés, nommément tartes congelées, 
gâteaux au fromage congelés, pâtisseries congelées, gâteaux
au fromage, gâteaux, tartes, éclairs et choux à la crème, crème 
glacée, yogourt glacé, sorbet, fruits congelés, friandises glacées 
à base de crème glacée, friandises glacées à base d'eau, 
dessert à base de soya et tiramisu, pâte congelée, tartes 
congelées ains i  que croûtes de tartes et de tartelettes 
congelées; ingrédients à pâtisserie, nommément préparations à 
pâtisserie pour faire des gâteaux et des crêpes; articles de 
pâtisserie, nommément fruits séchés, extraits aromatisants, 
farine et glaçage; noix, nommément noix, amandes et pacanes; 
préparation d'enrobage pour poisson, fruits de mer, volaille et 
viande ainsi que farce pour la volaille, huile, saindoux, 
shortening, garnitures pour tartes, gelées en poudre, épices, 
sucre et édulcorants; boeuf frais et congelé, nommément boeuf 
haché, rôtis et biftecks; boissons gazéifiées ou non, nommément 
thé glacé, café, boissons pour sportifs, boissons gazeuses, eau 
aromatisée et eau gazeuse; biscuits, craquelins et pain séché; 
aliments de déjeuner, nommément céréales pour déjeuner 
chaud ou froid et pâtisseries à chauffer au grille-pain; fromage, 
nommément cheddar, mozzarella (tranché et râpé), fromage 
fondu, fromage nature et fromage à la crème, trempettes 
réfrigérées; volaille entière et morceaux de volaille, frais et 
congelés; nettoyants et cires tout usage pour la maison, savon 
liquide à lave-vaisselle, éponges, tampons à récurer; produits de 
boulangerie-pâtisserie commerciaux, nommément gâteaux, 
tartes, pain, pâtisseries, petits pains, bagels, beignes, muffins et 
tartelettes; condiments et trempettes, nommément ketchup, 
moutarde, relish, sauce barbecue, sauces à trempette, sauce à 
steak, sauce à salade et sauce à salade épaisse; marinades, 
olives; sauces, nommément sauces de cuisson, à steak et 
barbecue; vinaigre; confiseries, nommément chocolats et 
bonbons en boîte; beurre, margarine; pâte réfrigérée pour faire 
du pain, des petits pains et des pâtisseries sucrées; produits 
laitiers, nommément yogourt, pouding, lait, lait au chocolat et 
crèmes; oeufs; aliments ethniques, nommément nécessaires à 
tacos, tortillas, salsa, sauce soya, riz basmati, riz de jasmin, riz 
blanc et sauces à sauté; fruits frais; produits de fruits de 
spécialité, nommément paniers de fruits, salade de fruits et 
plateaux de fruits de spécialité; viandes de spécialité fraîches et 
congelées, nommément agneau, saucisse, foie, filets et veau 
congelé; légumes frais; salades fraîches préparées emballées; 
produits de viande congelés, nommément hamburgers au boeuf, 
viandes en caisse, nommément poulet pané, ailes de poulet, 
poitrines, cuisses et autres morceaux, hamburgers au boeuf, au 
poulet et à la dinde, boeuf haché, poissons et fruits de mer; 
saucisses, poissons et fruits de mer ainsi que poulet; fruits en 
conserve, pommes de terre instantanées, légumes en conserve; 
fruits et légumes congelés; produits de santé et de beauté, 

nommément antisudorifiques et déodorants, remèdes contre la 
toux, nommément pastilles antitussives, sirops antitussifs et 
médicaments pour le traitement de la toux, remèdes contre le 
rhume, nommément analgésiques et antihistaminiques; produits 
d'hygiène féminine, nommément protège-dessous, maxi-
serviettes hygiéniques et tampons, produits de premiers soins, 
nommément bandes adhésives et pansements; produits de 
soins capillaires, nommément shampooing et revitalisant et 
produits de coiffure, nommément gel capillaire, mousse 
capillaire, fixatif, shampooing et revitalisant; bains moussants et 
huiles de bain, vitamines, produits d'hygiène buccodentaire, 
nommément soie dentaire, rince-bouche, rafraîchisseurs 
d'haleine, brosses à dents et dentifrice, analgésiques, produits 
de toilette, nommément eau de Cologne, rasoirs, lames de rasoir 
et produits de rasage, savons de toilette, nommément savons 
pour le corps, savon liquide pour le corps et pour les mains, 
produits de soins de la peau, nommément nettoyants, baume à 
lèvres, lotions et écrans solaires, remèdes contre les maux 
d'estomac, nommément antiacides et laxatifs; boissons chaudes, 
nommément café, chocolat et thé chauds; papier hygiénique, 
papiers-mouchoirs, essuie-tout, serviettes de table en papier; 
crème glacée, yogourt glacé, sorbets; produits de boulangerie-
pâtisserie, nommément pains, gâteaux, tartes, bagels, beignes, 
muffins, pâtisseries, tartelettes et carrés, frais et congelés en 
magasin; boissons congelées, nommément jus de fruits, punchs, 
limonade et thé glacé, jus congelé, nommément jus de pomme, 
jus d'orange, jus de bleuet, jus de grenade, mélanges de jus, 
punchs; glace (en sacs, en bloc et sèche); jus réfrigérés, 
nommément jus de pomme, jus d'orange, jus de bleuet, jus de 
grenade, mélanges de jus, punchs, préparations pour boissons 
instantanées; emballages alimentaires, nommément papier 
d'aluminium et film étirable; articles de cuisine jetables, 
nommément tasses, ustensiles de table, bols et assiettes en 
plastique; sacs de conservation et de congélation en plastique 
pour les aliments, sacs à ordures en plastique; produits pour la 
lessive, nommément agent de blanchiment, assouplissant et 
détergents à lessive; produits pour la lessive, nommément 
détachants; haricots, pâtes alimentaires, poissons et fruits de 
mer, ragoûts, viandes froides et viande à tartiner en conserve; 
lait en conserve, en poudre et de longue conservation; agents de 
modification du lait, nommément colorants et aromatisants; 
articles domestiques divers, nommément charbon de bois, 
briquets et allumettes; produits insecticides et antiparasitaires, 
nommément insecticides et insectifuges; ampoules; plats 
d'accompagnement à base de pâtes sèches et déshydratées, 
entrées à base de pâtes, légumes, riz et mélanges à pizza; 
aliments pour chiens et pour chats en conserve et secs; 
accessoires pour animaux de compagnie, nommément litière, 
produits pour les plantes et le jardin, nommément terre à jardin 
et fleurs coupées; porc frais et congelé; collations, nommément 
fruits en coupe, collations aux fruits, barres de céréales et 
crèmes-desserts prêtes à servir en portions individuelles; 
gaufres congelées; plats principaux congelés, produits à pizza 
congelés, nommément pizza, pizzas repliées et pizzas-
collations; aliments et collations prêts-à-servir, nommément 
pâtes alimentaires, pizzas, salades emballées et sandwichs; 
viandes transformées, nommément bacon, jambon, saucisses, 
charcuteries, viandes tranchées, viandes fumées, saucisses 
fumées, charcuteries fumées et charqui de boeuf; collations 
salées, nommément croustilles, craquelins et bretzels, mélanges 
à collation, nommément mélanges à collation à base de noix, 
mélanges à collation à base de fruits séchés et de noix, noix, 
graines de tournesol et croustilles au maïs; maïs à éclater; sauce 
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tomate et sauce pour pâtes alimentaires; bonbons saisonniers, 
nommément bonbons pour Noël, bonbons pour Pâques, 
bonbons pour l'Halloween et bonbons pour la Saint-Valentin; 
produits d'épicerie fine en magasin, nommément thé et café 
chauds, fromage, cônes à crème glacée, aliments chauds 
cuisinés, nommément poulet barbecue; salades et sandwichs 
prêts-à-manger; soupes en conserve et déshydratées; produits 
de spécialité, nommément fruits et légumes secs en vrac et 
emballés; tartinades, nommément confitures, gelées, beurre 
d'arachide et miel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,440,305. 2009/06/03. ELTON HOWARD FITZPATRICK 
HERMANSTYNE, 330 Alton Towers Circle, Unit 100, 
SCARBOROUGH, ONTARIO M1V 5H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KATHARINE 
ZAYACK, Zayack & Associates Inc., 38 Gifford Street, Toronto, 
ONTARIO, M5A3J1

UPRISING INT'L SOUND SYSTEM
SERVICES: (1) Entertainment services namely, disc jockey 
services. (2) Entertainment services namely, music production; 
audio recording and production; videotape recording and 
production; songwriting services; music publishing services. 
Used in CANADA since at least as early as October 31, 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
services de disque-jockey. (2) Services de divertissement 
nommément production musicale; enregistrement et production 
audio; enregistrement et production de cassettes vidéo; services 
d'écriture de chansons; services d'édition musicale. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2007 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,440,320. 2009/06/03. Stockdales Electric Motor Corp., 1441 
Fleury St., Regina, SASKATCHEWAN S4N 7N5

Innovation@Work
WARES: Electrical panels and enclosures, namely, electrical 
panels for receivers and control centers, indoor and outdoor 
meter boxes, meter test block cabinets, transformer cabinets, 
fuse cabinets, lighting control panels, electrical panel boards, 
electrical panels, fuse panel boards, fuse panelettes, switch 
boards, circuit breaker panel boards, electromechanical and 
electrical control panels; industrial parts and electrical parts, 
namely, meter services circuit breakers, industrial circuit 
breakers, manual and automatic electric compensators, 
reversing automatic electric motor starters, push button control 
stations, limit switches, overload protective devices, electric
pressure regulators, software for managing codes of control and 
automation systems and integrating and coordinating 
manufacturing machine operations, tracking problems and 
generating production reports, control units, electronic devices 
for remote activation, management and control of devices and 
systems for domestic, industrial and commercial uses, for 
voltage, current, power, control and frequency, electrical network 
control and test systems, namely, electric measuring instruments 

for the test of circuits, equipment for connection of apparatuses 
to sources of electric signals, cases of connection and test for 
switchgear, electricity regulators for current, power and 
frequency control, programmable logic controllers for use in the 
energy, power transmission and distribution, power conversion, 
and manufacturing industries, electrical control systems and 
programmable electrical control systems for: lighting and HVAC 
systems, electrical industrial controls for: HVAC, materials 
handling systems, grain terminals, processing, sorting and 
packaging equipment, refrigeration and cooling systems, oil well 
control and monitoring, petroleum refineries, environmental 
remediation, water and wastewater management, industrial 
control systems and supervisory control and data acquisition 
systems, utilities networks, agricultural machinery and 
processing equipment, steel and pipe mills and manufacturing 
systems, lumber milling, food and beverage manufacturing 
systems; electrical converters. SERVICES: Electrical process 
automation services, namely, design services and manufacturing 
of: electrical control panels, lighting control panels, electrical 
control systems and industrial control systems for: lighting and 
HVAC systems, electrical industrial controls for: HVAC, materials 
handling systems, grain terminals, processing, sorting and 
packaging equipment, refrigeration and cooling systems, oil well 
control and monitoring, petroleum refineries, environmental 
remediation, water and wastewater management, industrial 
control systems and supervisory control and data acquisition 
systems, utilities networks, agricultural machinery and 
processing equipment, steel and pipe mills and manufacturing 
systems, lumber milling, food and beverage manufacturing 
systems, industrial electrical enclosures; customizing software 
for integrating manufacturing machine operations, tracking 
problems, generating production reports, and database 
management; electrical repair and installation of electric motors, 
electrical industrial control system design and implementation, 
technical support services relating to electrical control systems 
and industrial controls. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Panneaux et boîtiers électriques, 
nommément panneaux électriques pour récepteurs et centres de 
commande, boîtiers de compteur d'intérieur et d'extérieur, 
boîtiers de bloc d'essai de compteur, boîtiers de transformateur, 
boîtes de fusibles, panneaux de commande d'éclairage, 
panneaux électriques, tableaux de distribution, panneaux de 
fusibles, tableaux de fusibles, tableaux de contrôle, tableaux à 
disjoncteurs, tableaux de commande électromécanique et 
électrique; pièces industrielles et pièces électriques, 
nommément disjoncteurs de compteur, disjoncteurs industriels, 
compensateurs électriques manuels et automatiques, 
démarreurs de renversement pour moteurs électriques 
automatiques, postes de commande à boutons-poussoirs, 
interrupteurs de fin de course, dispositifs de protection contre les 
surcharges, régulateurs de pression électrique, logiciel pour la 
gestion des codes de commande et des systèmes 
d'automatisation ainsi que pour l'intégration et la coordination 
d'opérations de machines industrielles, le suivi des problèmes et 
la création de rapports de production, blocs de commande, 
appareils électroniques pour l'activation, la gestion et la 
commande à distance de dispositifs et de systèmes à usage 
domestique, industriel et commercial, pour la tension, le courant, 
la puissance, le contrôle et la fréquence, systèmes de 
commande et de vérification du réseau électrique, nommément 
instruments de mesure électrique pour la vérification des circuits, 



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 120 November 17, 2010

équipement pour la connexion d'appareils à des sources 
d'électricité, boîtiers de raccordement et d'essai pour 
appareillage de commutation, régulateurs de courant, de 
puissance et de fréquence, contrôleurs logiques programmables 
pour les industries de l'énergie, de la transmission et de la 
distribution d'électricité, de la conversion énergétique et de la 
fabrication, systèmes de commande électriques et systèmes de 
commandes électriques programmables pour systèmes 
d'éclairage et systèmes CVCA, commandes électriques 
industrielles pour ce qui suit : CVCA, systèmes de manutention, 
terminaux céréaliers, équipement de traitement, de tri et 
d'emballage, systèmes de réfrigération et de refroidissement, 
contrôle et surveillance des puits de pétrole, raffineries de 
pétrole, assainissement de l'environnement, gestion de l'eau et 
des eaux usées, systèmes de commande industriels et systèmes 
d'acquisition et de contrôle de données, réseaux de services 
publics, machinerie agricole et équipement de transformation, 
aciéries, tuberies et systèmes de fabrication, scieries, systèmes 
de transformation d'aliments et de boissons; convertisseurs 
électriques. SERVICES: Services d'automatisation de procédés 
électriques, nommément services de conception et de fabrication 
des marchandises suivantes : tableaux de commande électrique, 
panneaux de commande d'éclairage, systèmes de commande 
électriques et systèmes de commande industriels pour systèmes 
d'éclairage et systèmes CVCA, commandes électriques 
industrielles pour ce qui suit : CVCA, systèmes de manutention, 
terminaux céréaliers, équipement de traitement, de tri et 
d'emballage, systèmes de réfrigération et de refroidissement, 
contrôle et surveillance des puits de pétrole, raffineries de 
pétrole, assainissement de l'environnement, gestion de l'eau et 
des eaux usées, systèmes de commande industriels et systèmes 
d'acquisition et de contrôle de données, réseaux de services 
publics, machinerie agricole et équipement de transformation, 
aciéries, tuberies et systèmes de fabrication, scieries, systèmes 
de transformation d'aliments et de boissons, boîtiers électriques 
industriels; personnalisation de logiciels pour l'intégration 
d'opérations de machines de fabrication, le suivi des problèmes, 
la création de rapports de production et la gestion de bases de 
données; réparation et installation des composants électriques 
de moteurs électriques, conception et mise en oeuvre de 
systèmes de commande électriques industriels, services de 
soutien technique ayant trait aux systèmes de commandes 
électriques et aux commandes industrielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,440,321. 2009/06/03. Stockdales Electric Motor Corp., 1441 
Fleury St., Regina, SASKATCHEWAN S4N 7N5

WARES: Electrical panels and enclosures, namely, electrical 
panels for receivers and control centers, indoor and outdoor 
meter boxes, meter test block cabinets, transformer cabinets, 
fuse cabinets, lighting control panels, electrical panel boards, 
electrical panels, fuse panel boards, fuse panelettes, switch 
boards, circuit breaker panel boards, electromechanical and 
electrical control panels; industrial parts and electrical parts, 
namely, meter services circuit breakers, industrial circuit 
breakers, manual and automatic electric compensators, 
reversing automatic electric motor starters, push button control 
stations, limit switches, overload protective devices, electric 
pressure regulators, software for managing codes of control and 
automation systems and integrating and coordinating 
manufacturing machine operations, tracking problems and 
generating production reports, control units, electronic devices 
for remote activation, management and control of devices and 
systems for domestic, industrial and commercial uses, for 
voltage, current, power, control and frequency, electrical network 
control and test systems, namely, electric measuring instruments 
for the test of circuits, equipment for connection of apparatuses 
to sources of electric signals, cases of connection and test for 
switchgear, electricity regulators for current, power and 
frequency control, programmable logic controllers for use in the 
energy, power transmission and distribution, power conversion, 
and manufacturing industries, electrical control systems and 
programmable electrical control systems for: lighting and HVAC 
systems, electrical industrial controls for: HVAC, materials 
handling systems, grain terminals, processing, sorting and 
packaging equipment, refrigeration and cooling systems, oil well 
control and monitoring, petroleum refineries, environmental 
remediation, water and wastewater management, industrial 
control systems and supervisory control and data acquisition 
systems, utilities networks, agricultural machinery and 
processing equipment, steel and pipe mills and manufacturing 
systems, lumber milling, food and beverage manufacturing 
systems; electrical converters. SERVICES: Electrical process 
automation services, namely, design services and manufacturing 
of: electrical control panels, lighting control panels, electrical 
control systems and industrial control systems for: lighting and 
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HVAC systems, electrical industrial controls for: HVAC, materials 
handling systems, grain terminals, processing, sorting and 
packaging equipment, refrigeration and cooling systems, oil well 
control and monitoring, petroleum refineries, environmental 
remediation, water and wastewater management, industrial 
control systems and supervisory control and data acquisition 
systems, utilities networks, agricultural machinery and 
processing equipment, steel and pipe mills and manufacturing 
systems, lumber milling, food and beverage manufacturing 
systems, industrial electrical enclosures; customizing software 
for integrating manufacturing machine operations, tracking 
problems, generating production reports, and database 
management; electrical repair and installation of electric motors, 
electrical industrial control system design and implementation, 
technical support services relating to electrical control systems 
and industrial controls. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Panneaux et boîtiers électriques, 
nommément panneaux électriques pour récepteurs et centres de 
commande, boîtiers de compteur d'intérieur et d'extérieur, 
boîtiers de bloc d'essai de compteur, boîtiers de transformateur, 
boîtes de fusibles, panneaux de commande d'éclairage, 
panneaux électriques, tableaux de distribution, panneaux de 
fusibles, tableaux de fusibles, tableaux de contrôle, tableaux à 
disjoncteurs, tableaux de commande électromécanique et 
électrique; pièces industrielles et pièces électriques, 
nommément disjoncteurs de compteur, disjoncteurs industriels, 
compensateurs électriques manuels et automatiques,
démarreurs de renversement pour moteurs électriques 
automatiques, postes de commande à boutons-poussoirs, 
interrupteurs de fin de course, dispositifs de protection contre les 
surcharges, régulateurs de pression électrique, logiciel pour la 
gestion des codes de commande et des systèmes 
d'automatisation ainsi que pour l'intégration et la coordination 
d'opérations de machines industrielles, le suivi des problèmes et 
la création de rapports de production, blocs de commande, 
appareils électroniques pour l'activation, la gestion et la 
commande à distance de dispositifs et de systèmes à usage 
domestique, industriel et commercial, pour la tension, le courant, 
la puissance, le contrôle et la fréquence, systèmes de 
commande et de vérification du réseau électrique, nommément 
instruments de mesure électrique pour la vérification des circuits, 
équipement pour la connexion d'appareils à des sources 
d'électricité, boîtiers de raccordement et d'essai pour 
appareillage de commutation, régulateurs de courant, de 
puissance et de fréquence, contrôleurs logiques programmables 
pour les industries de l'énergie, de la transmission et de la 
distribution d'électricité, de la conversion énergétique et de la 
fabrication, systèmes de commande électriques et systèmes de 
commandes électriques programmables pour systèmes 
d'éclairage et systèmes CVCA, commandes électriques 
industrielles pour ce qui suit : CVCA, systèmes de manutention, 
terminaux céréaliers, équipement de traitement, de tri et 
d'emballage, systèmes de réfrigération et de refroidissement, 
contrôle et surveillance des puits de pétrole, raffineries de 
pétrole, assainissement de l'environnement, gestion de l'eau et 
des eaux usées, systèmes de commande industriels et systèmes 
d'acquisition et de contrôle de données, réseaux de services 
publics, machinerie agricole et équipement de transformation, 
aciéries, tuberies et systèmes de fabrication, scieries, systèmes 
de transformation d'aliments et de boissons; convertisseurs 
électriques. SERVICES: Services d'automatisation de procédés 

électriques, nommément services de conception et de fabrication 
des marchandises suivantes : tableaux de commande électrique, 
panneaux de commande d'éclairage, systèmes de commande 
électriques et systèmes de commande industriels pour systèmes 
d'éclairage et systèmes CVCA, commandes électriques 
industrielles pour ce qui suit : CVCA, systèmes de manutention, 
terminaux céréaliers, équipement de traitement, de tri et 
d'emballage, systèmes de réfrigération et de refroidissement, 
contrôle et surveillance des puits de pétrole, raffineries de 
pétrole, assainissement de l'environnement, gestion de l'eau et 
des eaux usées, systèmes de commande industriels et systèmes 
d'acquisition et de contrôle de données, réseaux de services 
publics, machinerie agricole et équipement de transformation, 
aciéries, tuberies et systèmes de fabrication, scieries, systèmes 
de transformation d'aliments et de boissons, boîtiers électriques 
industriels; personnalisation de logiciels pour l'intégration 
d'opérations de machines de fabrication, le suivi des problèmes, 
la création de rapports de production et la gestion de bases de 
données; réparation et installation des composants électriques 
de moteurs électriques, conception et mise en oeuvre de 
systèmes de commande électriques industriels, services de 
soutien technique ayant trait aux systèmes de commandes 
électriques et aux commandes industrielles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,440,566. 2009/06/05. TMW Marketing Company, Inc., a 
California Corporation, 40650 Encyclopedia Circle, Fremont, 
California 94538-2453, 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

MEN'S WEARHOUSE AND TUX
SERVICES: (1) Retail clothing store services; retail store 
services in the field of men's clothing, formal wear and 
accessories. (2) Tuxedo rental. Priority Filing Date: December 
24, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/639,567 in association with the same kind of services (1). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
08, 2010 under No. 3,798,222 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de magasin de détail de vêtements; 
services de magasin de détail dans les domaines des 
vêtements, des tenues de cérémonie et des accessoires pour 
hommes. (2) Location de smoking. Date de priorité de 
production: 24 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/639,567 en liaison avec le 
même genre de services (1). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1). Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 
3,798,222 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,440,830. 2009/06/09. HomEquity Bank, 45 St. Clair Avenue 
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Banking services, certificates of deposit and 
mortgage lending services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires, certificats de dépôt et services 
de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,440,831. 2009/06/09. HomEquity Bank, 45 St. Clair Avenue 
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Banking services, certificates of deposit and 
mortgage lending services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires, certificats de dépôt et services 
de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,440,836. 2009/06/09. HomEquity Bank, 45 St. Clair Avenue 
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Banking services, certificates of deposit and 
mortgage lending services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires, certificats de dépôt et services 
de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,440,837. 2009/06/09. HomEquity Bank, 45 St. Clair Avenue 
West, Suite 600, Toronto, ONTARIO M4V 1K9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SERVICES: Banking services, certificates of deposit and 
mortgage lending services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires, certificats de dépôt et services 
de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,440,873. 2009/06/09. SANKO TEKSTIL ISLETMELERI 
SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, Sani Konukoglu 
Bulvari Uzeri, Sehitkamil, Gaziantep, TURKEY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

JEGGINGS
WARES: Woven and non-woven textile fabrics for use in the 
manufacture of clothing, towels, table linen, bed linen, household 
linen; fiberglass fabrics for textile use; fabric impervious to gases 
for aeronautical balloons; waterproof fabrics, namely, waterproof 
fabric for manufacturing clothing, furniture and automobile 
upholstery, and luggage, gummed waterproof cloth; fabric of 
imitation animal skins; textile linings, namely, linen lining fabric 
for shoes, textile linings for garments, textile used as lining for 
clothing; buckram; filtering materials of textile, namely, chemical 

fiber fabrics, synthetic fiber fabrics, inorganic fiber mixed fabrics 
all for use in filtering liquids and powders; curtains of textile; 
shower curtains of textile; oilcloth for use as table cloths; bed 
covers, namely, bed blankets, bed sheets, bedspreads, bed 
linen, diapered linen, pillowcases, quilt covers; furniture 
coverings of textile, namely, unfitted fabric furniture covers; 
upholstery fabrics; table napkins of textile; bed covers of paper, 
bundles of textile, namely, quilts of textile, tapestries of textile; 
washing mitts; bath linen; flannel; hand towels; face towels of 
textile; bathing towels, namely, bath towels; handkerchiefs of 
textile; banners of textile, namely, cloth banners; flags not of 
paper, namely, cloth flags, fabric flags; cloth labels; traveling 
rugs, namely, lap rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus tissés et non tissés pour la fabrication 
de vêtements, serviettes, linge de table, linge de lit, linge de 
maison; tissus en fibres de verre pour utilisation dans le textile; 
tissu imperméable aux gaz pour ballons aéronautiques; tissus 
imperméables, nommément tissu imperméable pour la 
fabrication de vêtements, mobilier, garnitures pour automobiles 
et valises, tissu gommé imperméable; tissus imitant des peaux 
d'animaux; doublures en tissu, nommément doublure de tissu en 
lin pour chaussures, doublures en tissu pour vêtements, tissu 
pour utilisation comme doublures pour vêtements; bougran; 
matériaux filtrants en tissu, nommément tissus de fibres 
chimiques, tissus de fibres synthétiques, tissus mélangés à base 
de fibres inorganiques tous pour le filtrage de liquides et de 
poudres; rideaux en tissu; rideaux de douche en tissu; toile cirée 
pour utilisation comme nappes; couvre-lits, nommément 
couvertures, draps, couvre-lits, linge de lit, tissus diaprés, taies 
d'oreiller, courtepointes; revêtements de meubles en tissu, 
nommément housses de meuble en tissu non ajustées; tissus 
d'ameublement; serviettes de table en tissu; couvre-lits en 
papier, assemblages de tissus, nommément courtepointes en 
tissu, tapisseries en tissu; gants de lavage; linge de toilette; 
gants de toilette; essuie-mains; débarbouillettes en tissu; 
serviettes de bain; mouchoirs en tissu; banderoles en tissu, 
nommément banderoles en toile; drapeaux autres qu'en papier, 
nommément drapeaux en toile, drapeaux en tissu; étiquettes en 
tissu; couvertures de voyage, nommément couvertures pour les 
genoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,952. 2009/06/09. STARLINGER & CO GESELLSCAHFT 
M.B.H., a legal entity, Sonnenuhrgasse 4, A-1060 Wien, 
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: machines, namely, machines for manufacturing and 
dispensing packing material, plastic flat foils, flat foil tapes of 
plastic; extrusion plants for the production of flat film tapes made 
of plastic, band stretching machines, bobbin winding machines, 
circular looms, coating machines for plastic fabrics and films, 
perforating machines for plastic fabrics and films, printing rollers, 
manufacturing machines for cutting into lengths, folding, sewing 
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up and welding plastic fabrics and films, machines and plants for 
the production of bags, machines and plants for the production of 
plastic fabric bags; bagging plants, namely machines for filling, 
weighing and sealing bags; machines for processing synthetic 
materials and plastic scraps, recycling plants for synthetic 
materials; machines for crushing plastic scraps, machines for 
granulating plastic melts, machines for filtering plastic melts; 
plants for the heat treatment of synthetic materials, plants for the 
solid-state polycondensation of synthetic materials; intrusion 
machines, namely, intrusion moulding machines; packaging 
material made of plastic, namely, packaging sacks of synthetic 
fabrics, namely, plastic bags for packaging; packaging bags 
made of a plastic fabric; shopping bags; bags made of a plastic 
fabric for the transport and storage of bulk goods. Priority Filing 
Date: December 10, 2008, Country: AUSTRIA, Application No: 
AT. AM 8009/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément machines pour la 
fabrication et la distribution de matériel d'emballage, de feuilles 
de plastique plates et de rubans plats en plastique; installations 
d'extrusion pour la production de rubans de film en feuille en 
plastique, machines pour étirer les bandes, machines à enrouler 
les bobines, métiers circulaires, coucheuses pour tissus de 
plastique et films plastiques, perforeuses pour tissus de 
plastique et films plastiques, rouleaux imprimeurs, machines de 
fabrication pour la coupe en longueur, le pliage, la couture et la 
soudure de tissus de plastique et de films plastiques, machines 
et installations pour la production de sacs, machines et 
installations pour la production de sacs en tissus de plastique; 
installations d'ensachage, nommément machines de 
remplissage, de pesée et de scellement de sacs; machines pour 
le traitement de déchets de matériaux synthétiques et de 
plastiques, installations de recyclage pour matériaux 
synthétiques; machines pour écraser les déchets de plastiques, 
machines pour granuler les plastiques fondus, machines pour 
filtrer les plastiques fondus; installations pour le traitement 
thermique de matériaux synthétiques, installations pour la 
polycondensation à l'état solide de matériaux synthétiques; 
machines d'intrusion, nommément machines de moulage par 
intrusion; matériel d'emballage en plastique, nommément sacs 
grande contenance en tissus synthétiques pour l'emballage, 
nommément sacs en plastique pour l'emballage; sacs 
d'emballage faits dans un tissu de plastique; sacs à provisions; 
sacs faits dans un tissu de plastique pour le transport et 
l'entreposage de marchandises en vrac. Date de priorité de 
production: 10 décembre 2008, pays: AUTRICHE, demande no: 
AT. AM 8009/2008 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,023. 2009/06/10. EnergyBoom Media Inc., 510-1125 
Howe Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

WARES: (1) Men's women's and children's clothing namely 
jerseys, dress shirts, golf shirts, t-shirts, jackets, sweatshirts, 
track suits, rain pants, tank tops, toques, caps, skirts, 
headbands, fashion squares namely scarves, uniforms, gloves, 
turtlenecks, shirts, knit shirts, jogging suits, exercise suits, 
shorts, pants, sweatpants, socks, neckties, sport shirts, rugby 
shirts, sweatshirts, coats; underwear, undershirts, swimsuits, 
swim trunks, bathing trunks, night shirts, pyjama pants, 
cardigans, pyjamas, robes, pullovers, ear muffs, rainwear; 
Novelty items and memorabilia, souvenir items, namely 
pennants, bumper stickers, window stickers, flags, calendars; 
banners, licence holders, mascots being life size or replicas 
thereof for sale by the applicant, patches, crests, novelty hats, 
lapel pins, wallcoverings, namely, murals; rubber stamps, decals, 
stickers, mini booklets, rub-ons, plastic, refrigerator magnets, 
playing cards, place mats, plastic beer cups, whistles, hats, hand 
clappers, lanyards, tattoos, pencil toppers, mini sticks, mouse 
pads, seat cushions, car flags, pom poms, blankets, umbrellas; 
Printed goods, office and stationery supplies, namely, calendar 
pads, agendas, greeting cards, note pads, writing paper, posters, 
post cards, memo pads, stickers, rubber stamps, trading cards; 
Printed publications, namely guides, schedules, programs used 
in educational programs, teaching, educational, training and 
instructional material namely training and teaching manuals, 
books, presentations, handouts, flyers, and folders and guides; 
novels, brochures and catalogues; Athletic bags, duffle bags, 
shoulder bags, tote bags; Tableware; waste baskets; watches, 
alarm clocks; mirrors; Accessories namely suspenders, sun-
visors, belts, mittens, wrist bands, straw hats, base-ball caps, 
flip-flops, sandals; Souvenir items, namely flying discs, key rings, 
bracelets, pendants, insulated jugs and glasses, hand-held 
plastic devices for carrying beverages, face cloths, towels, 
buttons, key chains, key fobs, key tags, engravings, hand-held 
holders for carrying individual beverages namely coffee, tea or 
soft drinks, mask replicas, medals, medallions, pins, rings; 
drinking and decorative glasses, cups, mugs, beer mugs, beer 
steins, porcelain ware, namely coffee mugs, beersteins; 
magnets, bendable and non-bendable miniature figurines made 
of poly vinyl chloride, portable beverage coolers, plastic drinking 
tumblers, tumblers, highball glasses, fabric mugs and stemware, 
piggy banks, identification tags, ashtrays, serving trays, coasters, 
tie bars, cuff links, money clips, charms, rings, medallions and 
earrings; key chains, figurines, book marks, autograph albums, 
heat transfers applied to t-shirts, satin, cloth patches, novelty 
buttons, embroidered emblems; Printed goods, office and 
stationery supplies, namely photo albums, two-dimensional 
stickers, three-dimensional vinyl stickers; iron-on decals, 
pressure-sensitive labels, ballpoint pens, felt pens, rubber stamp 
pads; Backpacks, drawstring bags, luggage tags, change 
purses, wallets, card holders; Toys and games namely toy balls, 
inflatable balloons, stuffed toys, beach toys; pre-recorded video 
cassettes and audio tapes; pre-recorded CD ROMS, DVD, and 
USB memory cards containing recordings of broadcasts on the 
topic of renewable energy. SERVICES: (1) Internet services, 
namely the operation of an internet web site relating to the 
renewable energy sector. (2) Internet services, namely the 
operation of an internet web site relating to the renewable energy 
sector; Dissemination of information relating to the renewable 
energy sector via on-line databases, on-line stores, and email 
messages and alerts; Production of reports, commentaries, 
articles, editorials and white papers deliverable in print, audio, 
visual or internet forms and relating to the renewable energy 
sector; Production of videos, audios and podcasts relating to 
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renewable energy sector; Creating, organizing and hosting 
seminars, events and conferences relating to the renewable 
energy sector; Promotion of the renewable energy industry 
through the distribution and/or sale of promotional items, through 
the production of videos, audios and podcasts, through the 
sponsorship of renewable energy industry and other events and 
through the dissemination of information via on-line databases, 
email messages and alerts; Sponsorship of renewable energy 
industry and other events; Creation, distribution and promotion of 
publications relating to the renewable energy sector. Used in 
CANADA since at least as early as January 31, 2009 on services 
(1). Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément jerseys, chemises habillées, polos, tee-
shirts, vestes, pulls d'entraînement, ensembles molletonnés, 
pantalons imperméables, débardeurs, tuques, casquettes, jupes, 
bandeaux, carrés de tissus, nommément foulards, uniformes, 
gants, chandails à col roulé, chemises, chemises tricotées, 
ensembles de jogging, ensembles d'exercice, shorts, pantalons, 
pantalons d'entraînement, chaussettes, cravates, chemises 
sport, maillots de rugby, pulls d'entraînement, manteaux; sous-
vêtements, gilets de corps, maillots de bain, chemises de nuit, 
pantalons de pyjama, cardigans, pyjamas, peignoirs, chandails, 
cache-oreilles, vêtements imperméables; articles de fantaisie et 
objets commémoratifs, souvenirs, nommément fanions, 
autocollants pour pare-chocs, autocollants pour fenêtres, 
drapeaux, calendriers; banderoles, porte-plaque 
d'immatriculation, mascottes de grandeur nature ou répliques 
connexes à vendre par le requérant, timbres, écussons, 
chapeaux de fantaisie, épinglettes, revêtements muraux, 
nommément murales; tampons en caoutchouc, décalcomanies, 
autocollants, minilivrets, décalques par frottement, plastique, 
aimants pour réfrigérateur, cartes à jouer, napperons, chopes en 
plastique, sifflets, chapeaux, bruiteurs d'applaudissement, 
cordons, tatouages, embouts de crayon, mini bâtons, tapis de 
souris, coussins de siège, drapeaux pour automobile, pompons, 
couvertures, parapluies; imprimés, fournitures de bureau et 
articles de papeterie, nommément blocs de calendriers, 
agendas, cartes de souhaits, blocs-notes, papier à lettres, 
affiches, cartes postales, blocs-notes, autocollants, tampons en 
caoutchouc, cartes à échanger; publications imprimées, 
nommément guides, horaires, programmes utilisés dans les 
programmes éducatifs, matériel d'enseignement, pédagogique, 
de formation et didactique, nommément manuels de formation et 
d'enseignement, livres, présentations, documents, prospectus 
ainsi que chemises de classement et guides; romans, brochures 
et catalogues; sacs de sport,  sacs polochons, sacs à 
bandoulière, fourre-tout; couverts; corbeilles à papier; montres, 
réveils; miroirs; accessoires, nommément bretelles, visières, 
ceintures, mitaines, serre-poignets, chapeaux de paille, 
casquettes de base-ball, tongs, sandales; souvenirs, 
nommément disques volants, anneaux porte-clés, bracelets, 
pendentifs, bouteilles et verres isothermes, dispositifs portatifs 
en plastique pour transporter des boissons, débarbouillettes, 
serviettes, macarons, chaînes porte-clés, breloques porte-clés, 
étiquettes à clés, gravures, contenants portatifs pour le transport 
de boissons individuelles, nommément de café, de thé ou de 
boissons gazeuses, répliques de masque, médailles, médaillons, 
épingles, bagues; verres à boire et décoratifs, tasses, grandes 
tasses, chopes, articles en porcelaine, nommément grandes 
tasses à café, chopes; aimants, figurines miniatures flexibles ou 
non en polychlorure de vinyle, glacières à boissons portatives, 

gobelets en plastique, gobelets, verres à whisky, grandes tasses 
et verres à pied en tissu, tirelires, étiquettes d'identification, 
cendriers, plateaux de service, sous-verres, pinces à cravate, 
boutons de manchette, pinces à billets, breloques, bagues, 
médaillons et boucles d'oreilles; chaînes porte-clés, figurines, 
signets, albums d'autographes, décalcomanies à chaud 
appliquées à des tee-shirts, satin, pièces de tissu, boutons de 
fantaisie, emblèmes brodés; imprimés, fournitures de bureau et 
articles de papeterie, nommément albums photos, autocollants 
plats, autocollants en relief en vinyle; appliques au fer, étiquettes 
autocollantes, stylos à bille, feutres, tampons encreurs; sacs à 
dos, sacs à cordonnet, étiquettes à bagages, porte-monnaie, 
portefeuilles, porte-cartes; jouets et jeux, nommément petites 
balles, ballons à gonfler, jouets rembourrés, jouets pour la plage; 
cassettes vidéo et cassettes audio préenregistrées; CD-ROM, 
DVD et cartes mémoire USB préenregistrés de diffusions sur 
l'énergie renouvelable. SERVICES: (1) Services Internet, 
nommément exploitation d'un site Web ayant trait au secteur de 
l'énergie renouvelable. (2) Services Internet, nommément 
exploitation d'un site Web ayant trait au secteur de l'énergie 
renouvelable; diffusion d'information ayant trait au secteur de 
l'énergie renouvelable au moyen de bases de données en ligne, 
de boutiques en ligne, et de courriels et d'alertes courriels; 
production de rapports, de commentaires, d'articles, d'éditoriaux 
et de documents de présentation technique sous forme 
imprimée, audio, visuelle ou sur Internet et ayant trait au secteur 
de l'énergie renouvelable; production de vidéos, de matériel 
audio et de balados ayant trait au secteur de l'énergie 
renouvelable; conception, organisation et tenue de séminaires, 
d'évènements et de conférences ayant trait au secteur de 
l'énergie renouvelable; promotion de l'industrie de l'énergie 
renouvelable par la distribution et/ou la vente d'objets 
promotionnels, par la production de vidéos, de matériel audio et 
de balados, par la commandite d'évènements de l'industrie de 
l'énergie renouvelable et d'autres évènements et par la diffusion 
d'information au moyen de bases de données en ligne, de 
courriels et d'alertes courriels; commandite d'évènements de 
l'industrie de l'énergie renouvelable et d'autres évènements; 
création, distribution et promotion de publications ayant trait au 
secteur de l'énergie renouvelable. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,441,050. 2009/06/10. New Era Cap Co., Inc., 160 Delaware 
Avenue, Buffalo, New York  14202, 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
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WARES: Headwear, namely hats, baseball caps, visors and 
headbands. Used in CANADA since at least as early as 
February 2005 on wares. Priority Filing Date: December 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/631,360 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,811,674 on wares.

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes de baseball, visières et bandeaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 11 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/631,360 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 3,811,674 en liaison 
avec les marchandises.

1,441,127. 2009/06/10. SportsMoms Enterprises Ltd., 2875 
Trimble Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 4L3 
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

SPORTSMOMS
WARES: Clothing namely, tops, shirts, T-shirts, jerseys, 
sweaters, sweatshirts, zip up hoodies, tank tops, polo shirts, pull-
overs, coats, jackets, bomber jackets, pants, shorts, jogging 
pants, leggings and accessories namely, scarves, bandanas, 
belts, and hats; bags namely, duffel bags, travel bags, golf bags, 
equipment bags; blankets; sporting equipment, hockey 
equipment, namely skates, skate guards, hockey sticks, hockey 
pads, hockey sweaters, socks, shirts, helmets, hockey pucks, 
down-hill ski equipment, namely skis, poles, bindings, boots, ski 
bags, gaiters, goggles; cross-country ski equipment, namely 
skis, poles, bindings, boots, wax, ski bags, gloves, socks, curling 
equipment, namely brooms, rocks, shoes, gloves, skates, boxing 
equipment, namely, gloves, mouth guards, shorts, shoes, 
aquatic equipment, namely life jackets, baseball equipment, 
namely, balls, bases, bats, cleats, gloves, leg guards, masks, 
skull caps, umpire protection equipment, uniforms, racquet 
sports equipment, namely, tennis racquets, badminton racquets, 
squash racquets, racquetball racquets, tennis balls, badminton 
shuttle cocks, squash balls, racquetballs, racquet presses, 
protective body equipment, namely, elbow, knee and body pads, 
helmets namely, hockey, baseball, basketball, football, volleyball, 
beach volleyball, soccer, fastball, slo-pitch, lacrosse, rugby, 
ringette, softball, broomball, t-ball, cricket, polo, water polo, 
softball, dodge ball, curling, bowling, golf, tennis; masks, face 
and eye shields, mouth guards, hearing protectors, lacrosse 
sticks, goal nets namely, hockey, baseball, basketball, football, 
volleyball, beach volleyball, soccer, fastball, slo-pitch, lacrosse, 
rugby, ringette, softball, broomball, t-ball, cricket, polo, water 
polo, softball, dodge ball, curling, bowling, golf, tennis; tennis and 
badminton nets, floor hockey pucks, balls, namely, softballs, 
baseballs, footballs, soccer balls, volleyballs, basketballs, 
bowling balls, rubber balls, lacrosse balls; outdoor furniture and 

accessories namely chairs, umbrellas, footstools; sunglasses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemises, 
tee-shirts, jerseys, chandails, pulls d'entraînement, chandails à 
capuchon avec fermeture à glissière, débardeurs, polos, 
chandails, manteaux, vestes, blousons d'aviateur, pantalons, 
shorts, pantalons de jogging, caleçons longs et accessoires, 
nommément foulards, bandanas, ceintures et chapeaux; sacs, 
nommément sacs polochons, sacs de voyage, sacs de golf, sacs 
à équipement; couvertures; équipement de sport, équipement de 
hockey, nommément patins, protège-lames, bâtons de hockey, 
jambières de hockey, chandails de hockey, chaussettes, 
chandails, casques, rondelles de hockey, équipement de ski
alpin, nommément skis, bâtons, fixations, bottes, housses à ski, 
guêtres, lunettes de protection; équipement de ski de fond, 
nommément skis, bâtons, fixations, bottes, fart, housses à ski, 
gants, chaussettes, équipement de curling, nommément 
brosses, pierres, chaussures, gants, patins, équipement de 
boxe, nommément gants, protège-dents, shorts, chaussures, 
équipement de sport aquatique, nommément gilets de 
sauvetage, équipement de baseball, nommément balles, buts, 
bâtons, crampons, gants, jambières, masques, casques, 
équipement de protection pour arbitres, uniformes, équipement 
de sport de raquette, nommément raquettes de tennis, raquettes 
de badminton, raquettes de squash, raquettes de racquetball, 
balles de tennis, volants de badminton, balles de squash, balles 
de racquetball, presse-raquettes, équipement de protection pour 
le corps, nommément coudières, genouillères et plastrons, 
casques, nommément pour les sports suivants : hockey, 
baseball, basketball, football, volleyball, volleyball de plage, 
soccer, balle rapide, balle lente, crosse, rugby, ringuette, softball, 
ballon sur glace, tee-ball, cricket, polo, water-polo, softball, 
ballon chasseur, curling, quilles, golf, tennis; masques, 
protecteurs pour le visage et protecteurs oculaires, protège-
dents, protecteurs auriculaires, bâtons de crosse, filets de but, 
nommément pour les sports suivants : hockey, baseball, 
basketball, football, volleyball, volleyball de plage, soccer, balle 
rapide, balle lente, crosse, rugby, ringuette, softball, ballon sur 
glace, tee-ball, cricket, polo, water-polo, softball, ballon 
chasseur, curling, quilles, golf, tennis; filets de tennis et de 
badminton, rondelles de hockey en salle, balles, ballons et 
boules, nommément balles de softball, balles de baseball, 
ballons de football, ballons de soccer, ballons de volleyball, 
ballons de basketball, boules de quilles, balles de caoutchouc, 
balles de crosse; mobilier et accessoires d'extérieur, 
nommément chaises, parapluies, repose-pieds; lunettes de 
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,441,234. 2009/06/11. Videoserpel, Ltd., Dammstrasse 19, Zug 
CH-6300, 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

TELEVISA DEPORTES NETWORK
As provided by the applicant, TELEVISA DEPORTES translates 
into English as TELEVISA SPORTS.

WARES: CDs, video cassettes and prerecorded digital video 
discs (DVDs) containing television programs in the fields of 
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sports, sports competitions and sports fan events; downloadable 
films, videos and television programs in the fields of sports, 
sports competitions and sports fan events. SERVICES:
Television broadcasting services, transmission of television
programs, transmission of non-downloadable audio, visual and 
audiovisual material on the Internet in the fields of sports, sports 
competitions and sports fan events, telecommunication services, 
namely, television broadcasting of information regarding sports, 
sports competitions and sports fan events; entertainment 
services, namely, television programs in the fields of sports, 
sports competitions and sports fan events. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de TELEVISA 
DEPORTES est TELEVISA SPORTS.

MARCHANDISES: CD, cassettes vidéo et disques 
vidéonumériques préenregistrés (DVD) contenant des émissions 
de télévision dans les domaines du sport, des compétitions 
sportives et des évènements pour amateurs de sport; films, 
vidéos et émissions de télévision téléchargeables dans les 
domaines du sport ,  des compétitions sportives et des 
évènements pour amateurs de sport. SERVICES: Services de 
télédiffusion, transmission d'émissions de télévision, 
transmission de contenu audio, vidéo et audiovisuel non 
téléchargeable sur Internet dans les domaines du sport, des 
compétitions sportives et des rassemblements d'amateurs de 
sport, services de télécommunication, nommément diffusion 
télévisées d'information sur le sport, les compétitions sportives et 
les rassemblements d'amateurs de spor t ;  services de 
divertissement, nommément émissions de télévision dans les 
domaines du sport ,  des compétitions sportives et des 
rassemblements d'amateurs de sport. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,236. 2009/06/11. Televisa S.A. de C.V., Edificio A Piso 4 
Avenida Vasco de, Quiroga, Colonia Zedec Santa Fe 01210, 
MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The bottom 
portions of the letters are black, with the remaining portions 
being shades of gray and white. The bottom and left hand 
portion of the circle is orange, the 'spot' within the circle is black, 
and the upper portion is yellow. The shading throughout the 
centre of the letters TD, and to the left of the letter T is orange.

WARES: CDs, video cassettes and prerecorded digital video 
discs (DVDs) containing television programs in the fields of 
sports, sports competitions and fan events in the field of sports; 
downloadable films, videos and television programs in the fields 
of sports, sports competitions and sports fan events. SERVICES:
(1) Television broadcasting services, transmission of television 
programs, transmission of non-downloadable audio, visual and 
audiovisual material on the Internet in the fields of sports, sports 
competitions and sports fan events, telecommunication services, 

namely, television broadcasting of information regarding sports, 
sports competitions and sports fan events. (2) Entertainment 
services, namely, television programs in the fields of sports, 
sports competitions and sports fan events. Priority Filing Date: 
March 19, 2009, Country: MEXICO, Application No: 996408 in 
association with the same kind of wares; March 19, 2009, 
Country: MEXICO, Application No: 996407 in association with 
the same kind of services (2). Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bas des lettres est noir, et le reste prend 
différentes teintes de gris et de noir. La partie inférieure gauche 
du cercle est orange, le point dans le cercle est noir, et la partie 
supérieure est jaune. L'ombrage apparaissant au centre des 
lettres TD et à gauche de la lettre T est orange.

MARCHANDISES: CD, cassettes vidéo et disques 
vidéonumériques (DVD) préenregistrés contenant des émissions 
de télévision dans les domaines du sport, des compétitions 
sportives et des évènements pour amateurs de sport; films, 
vidéos et émissions de télévision téléchargeables dans les 
domaines du sport ,  des compétitions sportives et des 
évènements pour amateurs de sport. SERVICES: (1) Services 
de télédiffusion, transmission d'émissions de télévision, 
transmission de matériel audio, visuel et audiovisuel non 
téléchargeable sur Internet dans les domaines du sport, des 
compétitions sportives et des activités pour amateurs de sport, 
services de télécommunication, nommément télédiffusion 
d'information sur le sport, les compétitions sportives et les 
activités pour amateurs de sport. (2) Services de divertissement, 
nommément émissions de télévision dans les domaines du 
sport, des compétitions sportives et des évènements pour 
amateurs de sport. Date de priorité de production: 19 mars 2009, 
pays: MEXIQUE, demande no: 996408 en liaison avec le même 
genre de marchandises; 19 mars 2009, pays: MEXIQUE, 
demande no: 996407 en liaison avec le même genre de services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,441,852. 2009/06/11. HOFFMAN ENCLOSURES, INC., (a 
Minnesota corporation), 2100 Hoffman Way, Anoka, Minnesota 
55303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

FUSION G7
WARES: Industrial and electrical enclosures, namely, electrical 
enclosure boxes; cabinets for the enclosure of electrical and 
industrial equipment, and panels. Priority Filing Date: March 12, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/689,236 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 25, 2010 under No. 
3,794,526 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boîtiers industriels et électriques, 
nommément boîtiers électriques; armoires pour l'équipement 
électrique et l'équipement industriel, panneaux. Date de priorité 
de production: 12 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/689,236 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 25 mai 2010 sous le No. 
3,794,526 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,119. 2009/06/18. Aliments In Foods Inc., 1010 Sherbrooke 
Street West, Montreal, QUEBEC H3A 2R7 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

IN CUISIN
WARES: Frozen meals consisting primarily of meat, fish, poultry 
or vegetables; prepared meals; packaged dinners, packages 
meals; candied fruit snacks; dehydrated fruit snacks; fruit-based 
snack food; meat-based snack foods; nut and seed-based snack 
bars; potato-based snack foods; snack food dips; snack mix 
consisting of dehydrated fruit and processed nuts; tofu-based 
snack foods; vegetable-based snack foods; dips; pre-packaged 
dinners consisting primarily of meat, seafood or poultry served 
with pasta; rice with vegetables; cheese spreads; dairy-based 
spreads; fruit-based spreads; meat-based spreads; vegetable-
based spreads; frozen, prepared or packaged side dish 
consisting primarily of mashed potatoes or pureed vegetables; 
frozen, prepared or packaged side dish consisting primarily of 
potatoes mixed with vegetables; shelled nuts; roasted nuts; 
processed nuts; nut-based snack foods; food stuffing mixes; 
frozen meals consisting primarily of pasta or rice; salsa; sauces; 
salad dressing; cereal-based snack foods; multi-grain-based 
snack foods; rice-based snack foods; frozen confectionery; rice; 
frozen, prepared or packaged meals consisting primarily of rice; 
prepared or packaged meals consisting primarily of potatoes; 
pita bread and pita bread chips; fruit pies; pies. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats congelés composés principalement de 
viande, de poisson, de volaille ou de légumes; plats préparés; 
repas et plats emballés; collations aux fruits confits; collations 
aux fruits déshydratés; grignotines à base de fruits; grignotines à 
base de viande; barres-collations à base de noix et de graines; 
grignotines à base de pomme de terre; trempettes pour 
grignotines; mélange de grignotines composé de fruits 
déshydratés et de noix transformées; grignotines à base de tofu; 
grignotines à base de légumes; trempettes; repas préemballés 
composés principalement de viande, de poissons et de fruits de 
mer ou de volaille servis avec des pâtes alimentaires; riz aux 
légumes; tartinades au fromage; tartinades à base de produits 
laitiers; tartinades à base de fruits; tartinades à base de viande; 
tartinades à base de légumes; plat d'accompagnement congelé, 
préparé ou emballé constitué principalement de pommes de 
terre en purée ou de légumes en purée; plat d'accompagnement 
congelé, préparé ou emballé constitué principalement de patates 
et de légumes; noix écalées; noix grillées; noix transformées; 
grignotines à base de noix; préparations de farce pour aliments; 
repas congelés composés principalement de pâtes alimentaires 
ou de riz; salsa; sauces; sauce à salade; grignotines à base de 
céréales; grignotines multigrains; grignotines à base de riz; 
confiseries congelées; riz; repas congelés, préparés ou emballés 
composés principalement de riz; plats préparés ou emballés 
constitués principalement de pommes de terre; pain pita et 

croustilles de pain pita; tartes aux fruits; tartes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,311. 2009/06/19. Janes Family Foods Ltd., 3340 Orlando 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Fresh, chilled or frozen prepared seafood, vegetables, 
cheese, poultry and meat products namely, beef, veal and/or 
pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer préparés frais, 
réfrigérés ou congelés, légumes, fromage, volaille et produits à 
base de viande, nommément boeuf, veau et/ou porc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,312. 2009/06/19. Janes Family Foods Ltd., 3340 Orlando 
Drive, Mississauga, ONTARIO L4V 1C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Fresh, chilled or frozen prepared seafood, vegetables, 
cheese, poultry and meat products namely, beef, veal and/or 
pork. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer préparés frais, 
réfrigérés ou congelés, légumes, fromage, volaille et produits à 
base de viande, nommément boeuf, veau et/ou porc. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,442,356. 2009/06/22. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL 
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ALLEGGRA
WARES: Eggs, egg products; baking mixes, bases and 
concentrates and frozen bakery doughs containing egg 
substitute; egg substitutes; salad dressings and mayonnaise with 
egg substitute; pasta with egg substitute; milk and milk products; 
soya beans (preserved) for food; edible oils and fats; flour and 
preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery 
namely candy, almond confectionery, chocolate confectionery, 
frozen confectionery, peanut confectionary; soya flour; yeast, 
baking-powder, sauces namely soy sauce, apple sauce, cheese 
sauce, chocolate sauce, gravy sauce, hot sauce, pizza sauce, 
spaghetti sauce, tomato sauce, spices; ice. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Oeufs, produits dérivés des oeufs; 
mélanges, bases et concentrés à pâtisserie et pâtes congelées à 
pâtisserie contenant un succédané d'oeuf; succédanés d'oeuf; 
sauces à salade et mayonnaise contenant un succédané d'oeuf; 
pâtes alimentaires contenant un succédané d'oeuf; lait et 
produits laitiers; fèves de soya (en conserve) à usage 
alimentaire; huiles et graisses alimentaires; farine et produits à 
base de céréales; pain, pâtisseries et confiseries, nommément 
bonbons, confiseries aux amandes, confiseries au chocolat, 
confiseries congelées, confiserie aux arachides; farine de soya; 
levure, levure chimique, sauces nommément sauce soya, 
compote de pommes, sauce au fromage, sauce au chocolat, 
fond de viande, sauce épicée, sauce à pizza, sauce à 
spaghettis, sauce tomate, épices; glace. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,018. 2009/06/29. SHANDONG LIULIUSHUN FOODS CO., 
LTD., No.669, Jincheng Road, Zhaoyuan City, Shandong, 
265400, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: LI HUI WANG, 1704, 215 Wynford Dr., 
Toronto, ONTARIO, M3C3P5

As provided by the applicant. The three Chinese characters 
transliterate into “LIU LIU SHUN” and have no meaning in 
English or French.

WARES: Farinaceous foods and farinaceous food pastes, 
namely, spaghetti, ribbon vermicelli, macaroni, noodles, pasta, 
rice-flour noodles, vermicelli, Oatmeal, Bread, Sandwiches, 
Waffles, Cakes, Biscuits, Rice, Maize flour, Pancakes, Pies; 
Sweetmeats, namely, candy; Tapioca flour for food; Potato flour 
for food; Pop corn; Maize; Coffee; Tea; Honey; Ice-cream; 
Tapioca. Used in CANADA since June 05, 2007 on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois, 
qui n'ont pas de signification en anglais ni en français, est LIU 
LIU SHUN.

MARCHANDISES: Aliments farineux et pâtes alimentaires 
farineuses, nommément spaghettis, vermicelle en ruban, 
macaroni, nouilles, pâtes alimentaires, nouilles de farine de riz, 
vermicelle, farine d'avoine, pain, sandwichs, gaufres, gâteaux, 
biscuits secs, riz, farine de maïs, crêpes, tartes; sucreries, 
nommément bonbons; farine de tapioca alimentaire; fécule de 
pomme de terre alimentaire; maïs éclaté; maïs; café; thé; miel; 
crème glacée; tapioca. Employée au CANADA depuis 05 juin 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,443,171. 2009/06/29. JECKERSON S.p.a, Via  Mori, 6, 40054 
PRUNARO DI BUDRIO, (BOLOGNA), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices, soaps, 
namely body care soaps; glasses and sunglasses, protective 
helmets, namely hard hats, sports helmets, crash helmets, 
telephonic apparatus, namely telephones, receivers for 
telephonic communications, mobile phones, mobile phones 
accessories; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely jewellery, cigarette 
lighters, key rings, pens, picture frames, vases; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely watches, clocks, chronographs; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely pants, 
jackets, skirts, boots, wallets, purses, shopping bags, briefcase; 
trunks and travelling bags; bags, namely athletic, beach, bowling 
ball, diaper, cosmetic, garment, golf, laundry, overnight, shoe, 
umbrellas; furniture, namely bedroom, computer, dining room, 
lawn, living room, office, outdoor, mirrors, picture frames; textiles 
and textile goods, namely textile fabrics, pillowcases, bed 
sheets, dish cloths, towels; bed and table covers; clothing, 
namely shirts, shorts, pants, jeans, blouses, coats, jackets, 
socks, underwear, pajamas, sweaters, beachwear, casual wear, 
children’s clothing, maternity clothes, golfwear, athletic clothing, 
footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers, headgear, 
namely hats, caps, visors, sports helmets; games and 
playthings, namely, bath toys, bendable toys, baby and children 
multiple activity toys, board games, infant toys, balloons, 
computer games, board games, video games; gymnastic and 
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sporting articles, namely balance beams, basketballs, hockey 
nets, tennis rackets, skates, baseball bats, golf clubs. 
SERVICES: Packaging and storage of goods, namely packaging 
of goods for transportation, storage of clothing, boats; travel 
arrangement; education, namely providing of training namely 
drivers education, physical education, providing classes, 
seminars, conferences, workshops in the field of clothing; 
entertainment, namely provision of live bands, food and wine 
festivals, operation of an amusement park, provision of concerts, 
provision of football games, soccer games, hockey games, 
basketball games; sporting and cultural activities, namely golf; 
services for providing food and drink, namely restaurant 
services, catering services, operation of wine bars; temporary 
accommodation, namely hotel services, motel services, bed and 
breakfast services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices, savons, nommément savons pour le corps; lunettes 
et lunettes de soleil, casques, nommément casques de sécurité, 
casques de sport, casques antichocs, appareils téléphoniques, 
nommément téléphones, récepteurs de communications 
téléphoniques, téléphones mobiles, accessoires pour téléphones 
mobiles; métaux précieux et leurs alliages et marchandises 
faites de métaux précieux ou plaqués, nommément bijoux, 
briquets à cigarettes, anneaux porte-clés, stylos, cadres, vases; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, 
chronographes; cuir, similicuir, et marchandises faites de ces 
matières, nommément pantalons, vestes, jupes, bottes, 
portefeuilles, sacs à main, sacs à provisions, serviette; malles et 
sacs de voyage; sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
plage, sacs pour boule de quilles, sacs à couches, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à lessive, 
sacs court-séjour, sacs à chaussures, parapluies; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier d'ordinateur, mobilier 
de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, miroirs, cadres; tissus et 
articles textiles, nommément tissus, taies d'oreiller, draps, linges 
à vaisselle, serviettes; couvre-lits et dessus de table; vêtements, 
nommément chemises, shorts, pantalons, jeans, chemisiers, 
manteaux, vestes, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, 
chandails, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements de maternité, vêtements de golf, 
vêtements de sport, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, casques de sport; jeux et articles 
de jeu, nommément jouets de bain, jouets souples, jouets 
multiactivités pour bébés et enfants, jeux de plateau, jouets pour 
nourrissons, ballons, jeux informatiques, jeux de plateau, jeux 
vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément poutres, 
ballons de basketball, filets de hockey, raquettes de tennis, 
patins, bâtons de baseball, bâtons de golf. SERVICES:
Emballage et entreposage de marchandises, nommément 
emballage de marchandises pour le transport, entreposage de 
vêtements, de bateaux; organisation de voyages; éducation, 
nommément offre de formation, nommément formation des 
conducteurs, éducation physique, tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers dans le domaine du 
vêtement; divertissement, nommément offre de services de 
groupe de musique, festivals de nourriture et de vin, exploitation 
d'un parc d'attractions, présentation de concerts, présentation de 
parties de football, de parties de soccer, de parties de hockey, 

de parties de basketball; activités sportives et culturelles, 
nommément golf; offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, services de traiteur, exploitation de bars 
à vin; hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, 
services de motel, services de gîtes touristiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,443,328. 2009/06/30. Bio-K Plus International Inc., 495 
Armand-Frappier Blvd, Laval, QUEBEC H7V 4A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

IZA SKIN CARE
WARES: Probiotic products namely, capsules made up of 
bacteria for promoting health, beauty and wellness; skin care 
products namely, body gels, body creams and body lotions, anti-
aging creams for the face and body, eye creams, anti-wrinkle 
creams for the face and body, cosmetic preparations for skin 
renewal, skin toners, sun block moisturizers for the face and 
body, cleansers for the face and body, body creams; natural 
health products namely, microbiological fermentation extracts 
using milk, rice or soya as a carrier; symbiotic and prebiotic 
products made of a blend of probiotic strains using milk, rice and 
soya solids as carriers. SERVICES: (1) Operation of a website 
related to probiotics and skin care. (2) Publication of promotional 
material related to the field of probiotics and skin care namely, 
newsletters, brochures and over the internet. (3) Organisation of 
promotional campaigns related to health, food and nutrition in the 
nature of trade shows and marketing campaigns for the benefit 
of third parties. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Produits probiotiques, nommément capsules 
composées de bactéries pour favoriser la santé, la beauté et le 
bien-être; produits de soins de la peau, nommément gels pour le 
corps, crèmes pour le corps et lotions pour le corps, crèmes 
antivieillissement pour le visage et le corps, crèmes contour des 
yeux, crèmes antirides pour le visage et le corps, produits 
cosmétiques pour la régénération de la peau, toniques pour la 
peau, écrans solaires hydratants pour le visage et le corps, 
nettoyants pour le visage et le corps, crèmes pour le corps; 
produits de santé naturels, nommément extraits de fermentation 
microbiologique utilisant le lait, le riz ou le soya comme 
substance inerte; produits symbiotiques et prébiotiques faits à 
partir d'un mélange de souches probiotiques utilisant des solides 
du lait, du soya et du riz comme substances inertes. SERVICES:
(1) Exploitation d'un site Web ayant trait aux probiotiques et aux 
soins de la peau. (2) Publication de matériel promotionnel sur les 
probiotiques et les soins de la peau, nommément bulletins 
d'information, brochures et publications par Internet. (3) 
Organisation de campagnes promotionnelles concernant la 
santé, les aliments et l'alimentation, en l'occurrence salons 
commerciaux et campagnes de marketing pour le compte de 
tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,443,575. 2009/07/03. Kinetrica Fitness and Wellness Inc., 
1000B McKinnon Drive N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7R8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
REID SCHMIDT, 110, 7330 FISHER STREET S.E., CALGARY, 
ALBERTA, T2H2H8

KINETRICA
The word KINETRICA has no meaning in the English or French 
language.

WARES: Clothing namely, T-shirts, anoraks; aprons; baby bibs; 
bandannas; baseball shirts and shorts; hats; caps; basketball 
jerseys and shorts; bibs; blouses; body suits; bowling shirts; 
boxing trunks; bunting bags; caps; hats; berets; golf hats; sun 
visors; capes; coats; jackets; blazers; topcoats; waistcoats; 
parkas; ponchos; coveralls; slippers; bath robes; underwear; 
dresses; ear muffs; football shirts; football pants; football jackets; 
gloves; mittens; golf shirts; golf shorts; gym shirts; gym shorts; 
gym pants; pants; polo shirts; pullovers; rain ponchos; raincoats; 
rain suits; sashes; scarves; shawls; shirts; dress shirts; tops; 
tank tops; jerseys; turtlenecks; rugby shirts; shorts; skirts; slacks; 
snow suits; snowmobile suits; soccer pants; soccer shirts; sport 
shirts; suits; suspenders; sweat shirts; head sweatbands, 
sweatband wristlets; sweaters; cardigans; sweat jackets; 
sweatpants; sweat shorts; sweat suits; jogging suits; track suits; 
bikinis; swim trunks; halters; beach cover-ups; tennis shorts; ties; 
head bands; swim caps; toques; ball retrievers; bandage wrap; 
barbells; baseball sliding pads; baseball bats; baseball gloves; 
baseball hats; baseballs; basketball nets; basketball net stands; 
basketball backboards; basketballs; baskets for use in 
basketball; bat bags; beach balls; bench warmers; bicycle 
helmets; bicycles; bicycle horns; bird calls; boats; body brushes; 
boot bags; bowling gloves; bowling balls; boxing bandages; 
boxing mouth pieces; boxing striking bags; boxing gloves; breast 
plates; breeches; bridles; brooms; camp stoves; camping tents; 
canoes; catcher’s masks; catcher’s glove; duffel bags; duffel tote 
bags; flight bags; garment bags; all-purpose gear-carrying bags; 
all-purpose sporting goods bags; athletic bags; attaché cases; 
backpacks; knapsacks; baggage; barrel bags; beach bags; 
badminton nets; badminton gut; badminton birds; badminton 
racquets; badminton presses; bag tags; bag covers; balance 
beams; ball cases; ball markers; heat transfers and decals; 
chalk; chalkboards; coupons; crayons; crests; decals; volley 
balls; volley ball nets; water skis; water bottles; water balls; water 
brushes; weight-lifting bars; weight lifting belts; weights; wet 
suits; whistles; stop watches; surf boards; swim caps; swim 
masks; swim fins; swim goggles; swimming gloves; table tennis 
rackets; table tennis balls; table tennis sets; tackle boxes; 
targets; tees; tennis sets; tennis balls; tennis racquets and 
presses; tennis shirts; tennis shorts; tennis nets; baseball sliding 
pads; catcher’s protectors; catcher’s leg guards; catcher’s mitts; 
chin pads; climbing rope; climbing helmets; golf club heads; golf 
club grips; golf club inserts; golf club shafts; golf club covers; golf 
clubs; crampons; croquet sets; cross bars; cue racks; pool and 
billiard playing equipment; curling brooms; curling stones; 
cushions; darts and dart boards; decoys; dinghies; diving masks; 
dumbbells; ear plugs; elbow pads; fencing gloves; fencing 
swords; figure skates; fins; flying rings and discs; football chin 
straps; football duffel bags; football kicking tees; football blocking 
rest; football blocking dummy; football face guards; football 
helmets; football pads; football hose; footballs; free weights; golf 

markers and tees; gas stoves; goal posts; goals; ski goggles; 
golf balls; golf gloves; golf carts; golf bags; golf shoe case; 
handballs; hockey face masks; hockey uniforms; hockey gloves; 
hockey shin guards; hockey sticks; hockey nets; hockey pads; 
hockey skates; hockey helmets; hockey pucks; horizontal 
beams; horseshoe sets; ice hockey balls; ice axes; in-line roller 
skates; inflatable swimming pools; inflatable rafts; iron boots; 
javelins; jumping rope; jumping skis; kites; knee pads; lanterns; 
life jackets; life preservers; mallets; marbles; mats; mattresses; 
mess tins; minnow pails; mouth guards; mudguards and 
reflectors; nose clips; nose plugs; parachutes; parallel bars; ping 
pong tables; pistols; plastic swimming pools; pool tables; pool 
balls; quivers; racing skates; racket press; fishing reels; fishing 
rods; roller-skates; rowing machines; rucksacks; rugby balls; 
rugby pads; saddles; safety straps; scooter bikes; scuba masks; 
seat covers; shot puts; shoulder pads; shuttlecocks; fishing 
sinkers; skate boards; skate guards; skate blades; ski bindings; 
ski helmets; ski bags; ski wax; ski gloves; skipping ropes; skis; 
sleds; sleeping bags; snorkels; snow boards; soccer balls; 
soccer uniforms; soccer nets; softballs; speedometers; fishing 
lures; sporting events calculators; squash balls and racquets; 
frozen juice bars; granola and energy bars; cloth towels; water 
bottles sold empty; pennants; posters; pre-recorded CD-Roms 
and DVDs containing fitness, health and wellness instruction and 
information; books, magazines and instruction manuals 
containing fitness, health and wellness instruction and 
information; skateboards; combs; brushes; toothbrushes; hair 
ties; necklaces; watches; novelty pins; notebooks; exercise balls; 
and exercise mats. SERVICES: Education services, namely the 
training and counselling of others in the area of personal fitness, 
family fitness, nutrition and wellness; sport camp services; child 
care services; first aid training services; organization of 
competitions and conditioning programs for football, soccer, 
hockey, baseball, track and field, swimming, martial arts, rugby, 
volleyball, basketball, tennis, badminton, dance, cycling, boxing, 
wrestling, golf, squash, racquetball, weight lifting, and yoga; 
operation of a sports and recreation facility; massage therapy 
services; physiotherapy services; chiropractic services; 
acupuncture services; operation of a restaurant and the retail 
sale of beverages and food products; and franchising services 
namely the training of others in the operation of a business to 
train and counsel others in the area of personal fitness, family 
fitness, nutrition and wellness, the operation of fitness and 
recreation facilities, and the operation of a restaurant. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le mot KINETRICA n'a aucune signification en français ou en 
anglais

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, anoraks; 
tabliers; bavoirs; bandanas; chandails et shorts de baseball; 
chapeaux; casquettes; chandails et shorts de basketball; 
bavoirs; chemisiers; combinés-slips; chemises de quilles; 
boxeurs; nids d'ange; casquettes; chapeaux; bérets; chapeaux 
de golf; visières; capes; manteaux; vestes; blazers; pardessus; 
gilets; parkas; ponchos; combinaisons; pantoufles; sorties de 
bain; sous-vêtements; robes; cache-oreilles; chemises de 
football; pantalons de football; blousons de football; gants; 
mitaines; polos; shorts de golf; gilets de gymnastique; shorts de 
gymnastique; pantalons de gymnastique; pantalons; polos; 
chandails; ponchos imperméables; imperméables; ensembles 
imperméables; écharpes; foulards; châles; chemises; chemises 
habillées; hauts; débardeurs; jerseys; chandails à col roulé; 
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maillots de rugby; shorts; jupes; pantalons sport; habits de neige; 
costumes de motoneige; pantalons de soccer; chandails de 
soccer; chemises s p o r t ;  costumes; bretelles; pulls 
d'entraînement; bandeaux absorbants, poignets absorbants; 
chandails; cardigans; blousons d'entraînement; pantalons 
d'entraînement; shorts d'entraînement; ensembles 
d'entraînement; ensembles de jogging; ensembles molletonnés; 
bikinis; maillots de bain; licous; cache-maillots; shorts de tennis; 
cravates; bandeaux; bonnets de bain; tuques; récupérateurs de 
balles; bandage; haltères longs; protège-hanche de baseball; 
bâtons de baseball; gants de baseball; casques de baseball; 
balles de baseball; filets de basketball; supports de filet de 
basket-ball; panneaux pour le basketball; ballons de basketball; 
paniers pour jouer au basketball; sacs à bâtons; ballons de 
plage; réchauffe-bancs; casques de vélo; vélos; avertisseurs de 
vélo; appeaux; bateaux; brosses corporelles; sacs pour bottes; 
gants de quilles; boules de quilles; bandages de boxe; protège-
dents pour la boxe; ballons à boxer; gants de boxe; plastrons; 
culottes; brides; balais; réchauds de camping; tentes de 
camping; canots; masques de receveur; gants de receveur; sacs 
polochons; sacs polochon fourre-tout; bagages à main; housses 
à vêtements; sacs d'équipement tout usage; sacs d'équipement 
sportif tout usage; sacs de sport; mallettes; sacs à dos; 
havresacs; bagages; sacs cylindriques; sacs de plage; filets de 
badminton; cordes de raquettes de badminton; volants; 
raquettes de badminton; presses pour raquettes de badminton; 
étiquettes pour sacs; housses pour sacs; poutres; étuis pour 
balles; repères de balle de golf; décalcomanies et 
décalcomanies à chaud; craie; ardoises; bons de réduction; 
crayons à dessiner; écussons; décalcomanies; ballons de 
volleyball; filets de volleyball; skis nautiques; gourdes; boules 
d'eau; brosses à eau; barres d'haltérophilie; ceintures 
d'haltérophilie; poids; combinaisons isothermes; sifflets; 
chronomètres; planches de surf; bonnets de bain; masques de 
natation; palmes de plongée; lunettes de natation; gants de 
natation; raquettes de tennis de table; balles de tennis de table; 
ensembles de tennis de table; coffres à pêche; cibles; tés; 
ensembles de tennis; balles de tennis; raquettes de tennis et 
presse-raquettes; chemises de tennis; shorts de tennis; filets de 
tennis; protège-hanche pour le baseball; protecteurs pour 
receveur; jambières de receveur; gants de receveur; protège-
mentons; corde d'alpinisme; casque d'escalade; têtes de bâton 
de golf; poignées de bâton de golf; plaques de bâton de golf; 
manches de bâton de golf; housses de bâton de golf; bâtons de 
golf; crampons; jeux de croquet; barres transversales; porte-
queues; équipement de billard; balais de curling; pierres de 
curling; coussins; fléchettes et cibles à fléchettes; leurres; canots 
pneumatiques; masques de plongée; haltères; bouchons 
d'oreilles; coudières; gants d'escrime; armes d'escrime; patins 
de patinage artistique; palmes; anneaux et disques volants; 
mentonnières de football; sacs polochons de football; tés de 
botté d'envoi; appui pour bloqueur de football; mannequin de 
football; masques de football; casques de football; épaulières de 
football; bas de football; ballons de football; poids et haltères; 
marqueurs et tés de golf; cuisinières à gaz; poteaux de buts; 
buts; lunettes de ski; balles de golf; gants de golf; voiturettes de 
golf; sacs de golf; étui pour chaussures de golf; ballons de 
handball; masques de hockey; uniformes de hockey; gants de 
hockey; protège-tibias de hockey; bâtons de hockey; filets de 
hockey; jambières de hockey; patins de hockey; casques de 
hockey; rondelles de hockey; poutres horizontales; ensembles 
de fer à cheval; balles de hockey sur glace; piolets; patins à 
roues alignées; piscines gonflables; radeaux pneumatiques; 

bottes de fer; javelots; corde à sauter; skis de saut; cerfs-volants; 
genouillères; lanternes; gilets de sauvetage; articles de 
sauvetage; maillets; billes; carpettes; matelas; gamelles; seaux à 
menés; protecteurs buccaux; garde-boue et réflecteurs; pince-
nez; protège-nez; parachutes; barres parallèles; tables de tennis 
de table; pistolets; piscines de plastique; tables de billard; boules 
de billard; carquois; patins de vitesse; presses à raquettes; 
moulinets; cannes à pêche; patins à roulettes; rameurs; sacs à 
dos; ballons de rugby; épaulières de rugby; selles; sangles de 
sécurité; vélomoteurs; masques de plongée; housses de siège; 
poids de lancer; épaulières; volants; plombs de pêche; planches 
à roulettes; protège-lames; lames de patins; fixations de ski; 
casques de ski; housses à ski; fart; gants de ski; cordes à 
sauter; skis; traîneaux; sacs de couchage; tubas; planches à 
neige; ballons de soccer; uniformes de soccer; filets de soccer; 
balles de softball; compteurs de vitesse; leurres; calculatrices 
pour manifestations sportives; balles et raquettes de squash; 
barres de jus glacé; barres de céréales et barres énergisantes; 
serviettes en tissu; bouteilles d'eau vendues vides; fanions; 
affiches; CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de 
l'enseignement et de l'information sur la bonne condition 
physique et la santé; livres, magazines et manuels contenant de 
l'enseignement et de l'information sur la bonne condition 
physique et la santé; planches à roulettes; peignes; brosses; 
brosses à dents; serre-cheveux; colliers; montres; épinglettes de 
fantaisie; carnets; ballons d'exercice; tapis d'exercice. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément formation et 
conseils pour des tiers dans le domaine de la bonne condition 
physique individuelle, en famille, de la nutrition et du bon état de 
santé; services de camp sportif; services de garde d'enfants; 
services de formation en premiers soins; organisation de 
compétitions et de programmes d'entraînement physique pour le 
football, le soccer, le hockey, le baseball, l'athlétisme, la 
natation, les arts martiaux, le rugby, le volleyball, le basketball, le 
tennis, le badminton, la danse, le cyclisme, la boxe, la lutte, le 
golf, le squash, le racquetball, l'haltérophilie, et le yoga; 
exploitation d'installations sportives et récréatives; services de 
massothérapie; services de physiothérapie; services 
chiropratiques; services d'acupuncture; exploitation d'un 
restaurant et vente au détail de boissons et de produits 
alimentaires; et services de franchisage nommément formation 
de tiers pour l'exploitation d'une entreprise de formation et de 
conseil dans le domaine de la bonne condition physique 
personnelle, en famille, de la nutrition et du bon état de santé, 
l'exploitation d'installations sportives et récréatives et 
l'exploitation d'un restaurant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,443,598. 2009/07/03. RICARDO MÉDIA INC., 194 Charron 
Street, LeMoyne, QUÉBEC J4R 2K7 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

RICARDO
MARCHANDISES: (1) Magazines. (2) Livres. (3) Disques 
compacts et DVD pré-enregistrés dans le domaine culinaire; 
récipients, ustensiles et accessoires de cuisine nommément, 
contenants pour aliments, chaudrons, casseroles, robots 
culinaires, ouvre-boîtes, tire-bouchons, bouilloires, fils à couper 
le beurre, grille-pains, toques de cuisine, fourchettes, couteaux, 
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cuillères, pots à fleurs, moules à gâteaux, arrosoirs, distributeurs 
de savon liquide, vaisselle, carafes, serviettes de table, pot-
pourri, verres, distributeurs d'essuie-tout, passoires, râpes à 
fromage, mitaines à fourneau, bols à mélanger, porte-couteau, 
salières, poivrières, moutardiers, coquetiers, sucriers, crémiers, 
cocottes, porte-bougies, bougeoirs, chandeliers, beurriers, 
shakers, cache-pots, porte-crayons et cloches; vêtements 
nommément, tabliers de cuisine, vestes, chandails et t-shirts; 
sacs nommément, sacs à provisions; boîtes à lunch; bijoux; 
crèmes à mains; plats précuisinés; épices; sel de table; poivre 
de table; parapluies; jouets éducatifs destinés à l'apprentissage 
de la cuisine. SERVICES: (1) Services de production 
d'émissions télévisées dans le domaine culinaire. (2) Mise à la 
disposition du public d'un site Internet de conseils culinaires et 
de recettes de cuisine. (3) Conception et hébergement de sites 
Internet pour le compte de tiers; organisation de spectacles et de 
présentations culinaires pour le compte de tiers; organisation 
d'activités publicitaires et promotionnelles pour le compte de 
tiers; gérance d'artistes; organisation et préparation de 
réceptions pour le compte de tiers; restauration; services de 
traiteur; services hôteliers; placement de personnel. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en 
liaison avec les services (1); novembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (1); décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises (2); février 2009 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(3) et en liaison avec les services (3).

WARES: (1) Magazines. (2) Books. (3) Pre-recorded compact 
discs and DVDs in the culinary field; containers, kitchen utensils 
and accessories namely, food containers, cooking pots, 
casserole dishes, food processors, can openers, corkscrews, 
kettles, butter-cutting wire, toasters, chef's hats, forks, knives, 
spoons, flower pots, cake moulds, watering cans, liquid soap 
dispensers, dishes, carafes, table napkins, potpourri, glasses, 
paper towel dispensers, colanders, cheese graters, oven mitts, 
mixing bowls, knife holders, salt shakers, pepper shakers, 
mustard pots, egg cups, sugar bowls, creamers, casseroles, 
candle holders, candlestick holders, candlesticks, butter dishes, 
shakers, cachepots, pencil holders and bells; clothing namely 
kitchen aprons, jackets, sweaters and T-shirts; bags, namely 
shopping bags; lunch boxes; jewellery; hand creams; pre-cooked 
dishes; spices; table salt; table pepper; umbrellas; educational 
toys intended to teach cooking. SERVICES: (1) Producing 
culinary television programs. (2) Providing an Internet site with 
culinary advice and cooking recipes to the public. (3) Designing 
and hosting Internet sites for the benefit of others; organizing 
culinary performances and presentations for the benefit of 
others; organizing advertising and promotional activities for third 
parties; artist management; organizing and preparing receptions 
for the benefit of others; restaurant services; catering services; 
hotel services; personnel placement. Used in CANADA since at 
least as early as September 2002 on services (1); November 
2002 on wares (1); December 2006 on wares (2); February 2009 
on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (3) and on 
services (3).

1,443,842. 2009/07/06. JECKERSON S.p.a, Via  Mori, 6, 40054 
PRUNARO DI BUDRIO, (BOLOGNA), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Perfumery, cosmetics, hair lotions; dentifrices, soaps, 
namely body care soaps; glasses and sunglasses, protective 
helmets, namely hard hats, sports helmets, crash helmets, 
telephonic apparatus, namely telephones, receivers for 
telephonic communications, mobile phones, mobile phones 
accessories; precious metals and their alloys and goods in 
precious metals or coated therewith, namely jewellery, cigarette 
lighters, key rings, pens, picture frames, vases; jewellery, 
precious stones; horological and chronometric instruments, 
namely watches, clocks, chronographs; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely pants, 
jackets, skirts, boots, wallets, purses, shopping bags, briefcase; 
trunks and travelling bags; bags, namely athletic, beach, bowling 
ball, diaper, cosmetic, garment, golf, laundry, overnight, shoe, 
umbrellas; furniture, namely bedroom, computer, dining room, 
lawn, living room, office, outdoor, mirrors, picture frames; textiles 
and textile goods, namely textile fabrics, pillowcases, bed 
sheets, dish cloths, towels; bed and table covers; clothing, 
namely shirts, shorts, pants, jeans, blouses, coats, jackets, 
socks, underwear, pajamas, sweaters, beachwear, casual wear, 
children’s clothing, maternity clothes, golfwear, athletic clothing, 
footwear, namely, boots, shoes, sandals, slippers, headgear, 
namely hats, caps, visors, sports helmets; games and 
playthings, namely, bath toys, bendable toys, baby and children 
multiple activity toys, board games, infant toys, balloons, 
computer games, board games, video games; gymnastic and 
sporting articles, namely balance beams, basketballs, hockey
nets, tennis rackets, skates, baseball bats, golf clubs. 
SERVICES: Packaging and storage of goods, namely packaging 
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of goods for transportation, storage of clothing, boats; travel 
arrangement; education, namely providing of training namely 
drivers education, physical education, providing classes, 
seminars, conferences, workshops in the field of clothing; 
entertainment, namely provision of live bands, food and wine 
festivals, operation of an amusement park, provision of concerts, 
provision of football games, soccer games, hockey games, 
basketball games; sporting and cultural activities, namely golf; 
services for providing food and drink, namely restaurant 
services, catering services, operation of wine bars; temporary 
accommodation, namely hotel services, motel services, bed and 
breakfast services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Parfumerie, cosmétiques, lotions capillaires; 
dentifrices, savons, nommément savons pour le corps; lunettes 
et lunettes de soleil, casques, nommément casques de sécurité, 
casques de sport, casques antichocs, appareils téléphoniques, 
nommément téléphones, récepteurs de communications 
téléphoniques, téléphones mobiles, accessoires pour téléphones 
mobiles; métaux précieux et leurs alliages et marchandises 
faites de métaux précieux ou plaqués, nommément bijoux, 
briquets à cigarettes, anneaux porte-clés, stylos, cadres, vases; 
bijoux, pierres précieuses; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, horloges, 
chronographes; cuir, similicuir, et marchandises faites de ces 
matières, nommément pantalons, vestes, jupes, bottes, 
portefeuilles, sacs à main, sacs à provisions, serviette; malles et 
sacs de voyage; sacs, nommément sacs de sport, sacs de 
plage, sacs pour boule de quilles, sacs à couches, sacs à 
cosmétiques, housses à vêtements, sacs de golf, sacs à lessive, 
sacs court-séjour, sacs à chaussures, parapluies; mobilier, 
nommément mobilier de chambre, mobilier d'ordinateur, mobilier 
de salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour, 
mobilier de bureau, mobilier d'extérieur, miroirs, cadres; tissus et 
articles textiles, nommément tissus, taies d'oreiller, draps, linges 
à vaisselle, serviettes; couvre-lits et dessus de table; vêtements, 
nommément chemises, shorts, pantalons, jeans, chemisiers, 
manteaux, vestes, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas, 
chandails, vêtements de plage, vêtements tout-aller, vêtements 
pour enfants, vêtements de maternité, vêtements de golf, 
vêtements de sport, articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, sandales, pantoufles, couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, visières, casques de sport; jeux et articles 
de jeu, nommément jouets de bain, jouets souples, jouets 
multiactivités pour bébés et enfants, jeux de plateau, jouets pour 
nourrissons, ballons, jeux informatiques, jeux de plateau, jeux 
vidéo; articles de gymnastique et de sport, nommément poutres, 
ballons de basketball, filets de hockey, raquettes de tennis, 
patins, bâtons de baseball, bâtons de golf. SERVICES:
Emballage et entreposage de marchandises, nommément 
emballage de marchandises pour le transport, entreposage de 
vêtements, de bateaux; organisation de voyages; éducation, 
nommément offre de formation, nommément formation des 
conducteurs, éducation physique, tenue de cours, de 
séminaires, de conférences, d'ateliers dans le domaine du 
vêtement; divertissement, nommément offre de services de 
groupe de musique, festivals de nourriture et de vin, exploitation 
d'un parc d'attractions, présentation de concerts, présentation de 
parties de football, de parties de soccer, de parties de hockey, 
de parties de basketball; activités sportives et culturelles, 
nommément golf; offre d'aliments et de boissons, nommément 
services de restaurant, services de traiteur, exploitation de bars 

à vin; hébergement temporaire, nommément services d'hôtel, 
services de motel, services de gîtes touristiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,444,175. 2009/07/08. CTV Inc., 9 Channel Nine Court, 
Scarborough, ONTARIO M1S 4B5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LINDA 
VANDERKOLK, C/O LEGAL DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE 
COURT, SCARBOROUGH, ONTARIO, M1S4B5

WARES: Pre-recorded audio and video tapes cassettes, digital 
video discs, compact discs (which are not software related) that 
contain television programming; clothing, namely casual clothing, 
athletic clothing, outdoor winter clothing, beachwear, golf wear, 
exercise clothes; footwear, namely sandals, slippers, running 
shoes, golf shoes; clothing accessories, namely sunglasses; 
headwear, namely visors, berets, headbands, hats, ball caps; 
sporting goods, namely knapsacks, duffle bags, towels, 
cushions, empty water bottles, beach balls, skateboards, 
basketballs, soccer balls, baseballs, baseball bats, sport 
racquets, tennis balls, footballs, soccer balls, hockey pucks, 
hockey sticks, ping pong balls, fishing rods and reels, fishing 
tackle boxes, first aid kits, tool boxes, pocket knives, binoculars, 
folding chairs, wristbands, sunglass holders, fanny pouches, 
sports bags, portable coolers, stop watches, watches, lunch 
boxes and insulated bottles; umbrellas, coasters, mugs, dog 
tags, mouse pads; printed matter, namely bumper stickers, 
banners, books, magazines, binders, calendars, posters, 
notepaper, address books, personal time management agendas, 
gift cards, diaries, decals; souvenir items, namely writing pencils, 
pens, ice scrapers, handheld mirrors, magnifying glasses, 
ornamental novelty buttons, drinking glasses, picture frames, 
clocks, fridge magnets, lapel pins, key chains, lanyards; toys, 
games and playthings, namely table top games, dice games, 
card games, playing cards, toy characters, toy vehicles, flying 
disc toys, cameras, trophies, air mattresses, flashlights, 
paperweights, briefcases and luggage. SERVICES: (1) 
Television broadcasting services; entertainment services, 
namely the production, broadcast, recording, transmission, 
distribution and licensing of television promotional campaigns; 
Multimedia services, namely the provision of entertainment, 
news and information offered by way of multimedia applications 
namely television. (2) Providing links to the web sites of others 
via television and a global computer network; providing a 
medium of advertising for others via television and via the
Internet; on-line transmission and distribution through computer 
networks and video servers of television programming; 
Multimedia services, namely the provision of entertainment, 
news and information offered by way of pre-recorded audio and 
video cassettes, compact discs, digital video discs, the Internet, 
computers, television, electronic portable media devices, 
wireless pagers, and cellular telephones. (3) Entertainment 
services, namely the production, broadcast, recording, 
transmission, distribution and licensing of television 
programming. Used in CANADA since at least as early as 
February 09, 2009 on services (2). Used in CANADA since as 
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early as January 01, 2009 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services (3).

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, disques 
vidéonumériques et disques compacts préenregistrés (ne 
contenant pas de logiciel), contenant des émissions de 
télévision; vêtements, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, vêtements d'hiver, vêtements de plage, 
vêtements de golf, vêtements d'exercice; articles chaussants, 
nommément sandales, pantoufles, chaussures de course, 
chaussures de golf; accessoires vestimentaires, nommément 
lunettes de soleil; couvre-chefs, nommément visières, bérets, 
bandeaux, chapeaux, casquettes de baseball; articles de sport, 
nommément sacs à dos, sacs polochons, serviettes, coussins, 
bouteilles vides pour eau, ballons de plage, planches à roulettes, 
ballons de basketball, ballons de soccer, balles de baseball, 
bâtons de baseball, raquettes de sport, balles de tennis, ballons 
de football, ballons de soccer, rondelles de hockey, bâtons de 
hockey, balles de tennis de table, cannes à pêche et moulinets, 
coffres pour articles de pêche, trousses de premiers soins, 
boîtes à outils, canifs, jumelles, chaises pliantes, serre-poignets, 
porte-lunettes de soleil, sacs banane, sacs de sport, glacières 
portatives, chronomètres, montres, boîtes-repas et bouteilles 
isothermes; parapluies, sous-verres, grandes tasses, plaques 
d'identité, tapis de souris; imprimés, nommément autocollants 
pour pare-chocs, banderoles, livres, magazines, reliures, 
calendriers, affiches, papier à lettres, carnets d'adresses, 
agendas de gestion du temps, cartes-cadeaux, agendas, 
décalcomanies; souvenirs, nommément crayons, stylos, grattoirs 
à glace, miroirs de poche, loupes, macarons de fantaisie 
décoratifs, verres, cadres, horloges, aimants pour réfrigérateur, 
épinglettes, chaîne porte-clés, cordons; jouets, jeux et articles de 
jeu, nommément jeux de table, jeux de dés, jeux de cartes, 
cartes à jouer, personnages jouets, véhicules jouets, disques 
volants jouets, appareils photo, trophées, matelas 
pneumatiques, lampes de poche, presse-papiers, serviettes et 
valises. SERVICES: (1) Services de télédiffusion; services de 
divertissement, nommément production, diffusion, 
enregistrement, transmission, distribution et octroi de licences 
d'utilisation de campagnes promotionnelles à la télévision; 
services multimédias, nommément offre de divertissement, de 
nouvelles et d'information par des applications multimédias, 
nommément à la télévision. (2) Offre d'hyperliens vers des sites 
Web de tiers à la télévision et sur un réseau informatique 
mondial; offre d'un médium publicitaire pour des tiers comme la 
télévision ou Internet; transmission et distribution en ligne 
d'émissions de télévision par des réseaux informatiques et des 
serveurs vidéo; services multimédias, nommément offre de 
divertissement, de nouvelles et d'information par des cassettes 
audio et vidéo, des disques compacts et des disques 
vidéonumériques préenregistrés, par Internet, par ordinateur, à 
la télévision, par des appareils multimédias électroniques 
portatifs, des téléavertisseurs sans fil et des téléphones 
cellulaires. (3) Services de divertissement, nommément 
production, diffusion, enregistrement, transmission, distribution 
et octroi de licences d'utilisation d'émissions de télévision. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 
février 2009 en liaison avec les services (2). Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2009 en liaison avec 
les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (3).

1,444,441. 2009/07/10. Schöfferhofer Weizenbier GmbH, 
Darmstädter Landstraße 185, 60598 Frankfurt am Main, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

Schöfferhofer
WARES: Beer, ale and lager; beer with an alcohol content of not 
more than 1.2%, non-alcoholic beer; non-alcoholic drinks, 
namely fruit drinks, fruit nectars and fruit juices, vegetable juices, 
soft drinks, cola, energy drinks; mineral and aerated waters; 
syrups and other preparations for making beverages, namely 
carbonic acid, minerals, vitamins, sugar, fruit pulp, fruit 
concentrate, artificial and natural flavouring and colouring 
agents. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on June 23, 2000 under No. 001091958 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière, ale et lager; bière contenant au plus 1, 
2 % d'alcool, bière sans alcool; boissons non alcoolisées, 
nommément boissons aux fruits, nectars de fruits et jus de fruits, 
jus de légumes, boissons gazeuses, cola, boissons 
énergisantes; eaux minérales et gazeuses; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons, nommément acide 
carbonique, minéraux, vitamines, sucre, pulpe de fruit, concentré 
de fruits, aromatisants et colorants artificiels et naturels. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 23 juin 2000 sous le 
No. 001091958 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,457. 2009/07/10. NATURA WORLD INC., One Natura 
Way, Cambridge, ONTARIO N3C 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

2 IN 1 BLANKET PILLOW
WARES: Bedding products, namely, mattress covers, blankets, 
quilts and bedspreads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Literie, nommément housses de matelas, 
couvertures, courtepointes et couvre-lits. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,501. 2009/07/13. Towers Perrin Capital Corporation, 1011 
Centre Road, Suite 325, Wilmington, Delaware  19805, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

TOWERS WATSON
WARES: Computer software for financial modeling and 
benchmarking, stochastic modeling, evaluating jobs and benefit 
plans, creating and maintaining employee pay structures, 
evaluating employee performance, asset allocation, catastrophe 
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modeling, claims management, quality assurance, and for 
modeling, recording, organizing, calculating, reporting, 
displaying, analyzing, evaluating, comparing, predicting, and 
updating actuarial data, financial data, business data, and 
human resources data, all for use in the fields of human 
resources, employee compensation and benefits, retirement 
planning, pension and retirement plans, investments, profit-
sharing plans, stock purchase plans, health care, health care 
plans, dental plans, prescription plans, personnel management, 
workforce effectiveness, rewards management, employee job 
evaluation, employer-employee communications, employee 
safety, employee relocation, outsourcing, business and 
organizational management and operations, organizational 
structure and reorganization, product development and 
marketing, mergers and acquisitions, strategic planning, 
contingency planning, change management, information 
technology, insurance, insurance claims, risk management, risk 
evaluation, actuarial matters, financial services, investments, 
financial planning, financial modeling, asset allocation, 
catastrophe modeling, claims management, and/or quality 
assurance; electronic downloadable publications namely, 
periodicals, books, newsletters, reports, surveys, article reprints, 
memoranda, guides, manuals, and directories; downloadable 
podcasts and downloadable videos; printed matter and 
publications, namely, periodicals, books, newsletters, reports, 
surveys, article reprints, memoranda, guides, manuals, and 
directories. SERVICES: Business management and business 
administration consulting services; human resource and 
personnel consulting services, market research and analysis 
services; outsourcing services; management and compilation of 
computerized databases; market reports and studies; conducting 
business research and surveys in the fields of human resources, 
employee compensation and benefits, retirement planning, 
pension and retirement plans, investments, profit-sharing plans, 
stock purchase plans, health care, health care plans, dental 
plans, prescription plans, personnel management, workforce 
effectiveness, rewards management, employee job evaluation, 
employer-employee communications, employee safety, 
employee relocation, outsourcing, business and organizational 
management and operations, organizational structure and 
reorganization, product development and marketing, mergers 
and acquisitions, strategic planning, contingency planning, 
change management, information technology, insurance, 
insurance claims, risk management, risk evaluation, actuarial 
matters, financial services, investments, financial planning, 
financial modeling, asset allocation, catastrophe modeling, 
claims management, and/or quality assurance; preparing 
business reports; custom preparation of employer-employee 
communications materials namely, printed and electronic 
announcements, memoranda, books, reports, newsletters, 
guides, manuals, periodicals, and audio-visual presentations; 
consulting in the field of financial services; consulting in the field 
of investments; insurance and reinsurance services, insurance 
and reinsurance brokerage services, risk evaluation and risk 
management services, actuarial services, consulting and 
administration services in the field of insurance, employee 
compensation and benefits, employee benefit plans, profit-
sharing plans, stock purchase plans, savings, pension and 
retirement plans, and health care, dental, and prescription plans; 
financial research and information services; educational 
services, namely, workshops, seminars, and educational 
programs in the fields of human resources, employee 
compensation and benefits, retirement planning, pension and 

retirement plans, investments, profit-sharing plans, stock 
purchase plans, health care, health care plans, dental plans, 
prescription plans, personnel management, workforce 
effectiveness, rewards management, employee job evaluation, 
personnel policies, employer-employee communications, 
employee safety, employee relocation, outsourcing, business 
and organizational management and operations, organizational 
structure and reorganization, product development and 
marketing, mergers and acquisitions, strategic planning, 
contingency planning, change management, information 
technology, insurance, insurance claims, risk management, risk 
evaluation, actuarial matters, financial services, investments, 
financial planning, financial modeling, asset allocation, 
catastrophe modeling, claims management, and/or quality 
assurance; electronic non-downloadable publications, podcasts, 
and videos in the fields of human resources, employee 
compensation and benefits, retirement planning, pension and 
retirement plans, investments, profit-sharing plans, stock 
purchase plans, health care, health care plans, dental plans, 
prescription plans, personnel management, workforce
effectiveness, rewards management, employee job evaluation, 
personnel policies, employer-employee communications, 
employee safety, employee relocation, outsourcing, business 
and organizational management and operations, organizational 
structure and reorganization, product development and 
marketing, mergers and acquisitions, strategic planning, 
contingency planning, change management, information 
technology, insurance, insurance claims, risk management, risk 
evaluation, actuarial matters, financial services, investments, 
financial planning, financial modeling, asset allocation, 
catastrophe modeling, claims management, and quality 
assurance; computer and information technology consultation; 
design, development, and implementation of computer hardware 
and software, databases, websites, and intranets; computer 
systems integration services; computer programming and 
modeling services; computer project management services; 
application service provider (ASP) services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de modélisation financière et 
d'étalonnage, de modélisation stochastique, d'évaluation 
d'emplois et de régimes d'avantages sociaux, de création et de 
maintenance de structures de rémunération d'employés, 
d'évaluation du rendement d'employés, d'affectation de l'actif, de 
modélisation des catastrophes, de gestion des réclamations, 
d'assurance de la qualité, ainsi que de modélisation, 
d'enregistrement, d'organisation, de calcul, de communication, 
d'affichage, d'analyse, d'évaluation, de comparaison, de 
prévision et de mise à jour de données actuarielles, de données 
financières, de données commerciales et de données de 
ressources humaines, tous pour utilisation dans les domaines 
suivants : ressources humaines, rémunération et avantages 
d'employés, planification de la retraite, régimes de retraite, 
placements, régimes d'intéressement, régimes d'actionnariat, 
soins de santé, régimes de soins de santé, régimes d'assurance 
dentaire, régimes de médicaments, gestion du personnel, 
efficacité de la main-d'oeuvre, gestion des récompenses, 
évaluation du travail des employés, communications entre 
employeur et employés, sécurité des employés, relocalisation de 
personnel, impartition, gestion et exploitation d'entreprise et 
d'organisation, structure organisationnelle et réorganisation, 
développement et marketing de produits, fusions et acquisitions, 
planification stratégique, planification des mesures d'urgence, 
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gestion du changement, technologies de l'information, 
assurance, réclamations d'assurance, gestion des risques, 
évaluation des risques, questions d'actuariat, services financiers, 
placements, planification financière, modélisation financière, 
affectation de l'actif, modélisation des catastrophes, gestion des 
réclamations et/ou assurance de la qualité; publications 
électroniques téléchargeables nommément périodiques, livres, 
bulletins d'information, rapports, sondages, reproductions 
d'articles, mémoires, guides, manuels et répertoires; balados 
téléchargeables et vidéos téléchargeables; documents et
publications imprimés, nommément périodiques, livres, bulletins 
d'information, rapports, sondages, reproductions d'articles, 
mémoires, guides, manuels et répertoires. SERVICES: Services 
de conseil en gestion et en administration d'entreprise; services 
de conseil en matière de ressources humaines et de personnel, 
services d'étude et d'analyse de marché; services d'impartition; 
gestion et compilation de bases de données; rapports et études 
de marché; recherches et sondages commerciaux dans les 
domaines suivants : ressources humaines, rémunération et 
avantages d'employés, planification de la retraite, régimes de 
retraite, placements, régimes d'intéressement, régimes 
d'actionnariat, soins de santé, régimes de soins de santé, 
régimes d'assurance dentaire, régimes de médicaments, gestion 
du personnel, efficacité de la main-d'oeuvre, gestion des 
récompenses, évaluation du travail des employés, 
communications entre employeur et employés, sécurité des 
employés, relocalisation de personnel, impartition, gestion et 
exploitation d'entreprise et d'organisation, structure 
organisationnelle et réorganisation, développement et marketing 
de produits, fusions et acquisitions, planification stratégique, 
planification des mesures d'urgence, gestion du changement, 
technologies de l'information, assurance, réclamations 
d'assurance, gestion des risques, évaluation des risques, 
questions d'actuariat, services financiers, placements, 
planification financière, modélisation financière, affectation de 
l'actif, modélisation des catastrophes, gestion des réclamations 
et/ou assurance de la qualité; préparation de rapports 
commerciaux; préparation personnalisée de documents de 
communication entre employeur et employés, nommément 
annonces imprimées et électroniques, mémoires, livres, bulletins
d'information, guides, manuels, périodiques et présentations 
audiovisuelles; conseils dans le domaine des services financiers, 
conseils dans le domaine des placements, services d'assurance 
et de réassurance, services de courtage d'assurance et de 
réassurance, services d'évaluation et de gestion des risques, 
services d'actuariat, services de conseil et d'administration dans 
les domaines suivants : assurances, rémunération des employés 
et avantages sociaux, régimes d'avantages sociaux des 
employés, régimes de participation des employés aux bénéfices, 
régimes d'actionnariat privilégié, régimes d'épargne, régimes de 
pension et de retraite, régimes d'assurance maladie, régimes 
d'assurance dentaire et régimes d'assurance médicaments; 
services d'information et de recherche financières; services 
éducatifs, nommément ateliers, conférences et programmes 
éducatifs dans les domaines suivants : ressources humaines, 
rémunération et avantages d'employés, planification de la 
retraite, régimes de retraite, placements, régimes 
d'intéressement, régimes d'actionnariat, soins de santé, régimes 
de soins de santé, régimes d'assurance dentaire, régimes de 
médicaments, gestion du personnel, efficacité de la main-
d'oeuvre, gestion des récompenses, évaluation du travail des 
employés, communications entre employeur et employés, 
sécurité des employés, relocalisation de personnel, impartition, 

gestion et exploitation d'entreprise et d'organisation, structure 
organisationnelle et réorganisation, développement et marketing 
de produits, fusions et acquisitions, planification stratégique, 
planification des mesures d'urgence, gestion du changement, 
technologies de l'information, assurance, réclamations 
d'assurance, gestion des risques, évaluation des risques, 
questions d'actuariat, services financiers, placements, 
planification financière, modélisation financière, affectation de 
l'actif, modélisation des catastrophes, gestion des réclamations 
et/ou assurance de la qualité; publications électroniques, 
balados et vidéos non téléchargeables dans les domaines 
suivants : ressources humaines, rémunération des employés et 
avantages sociaux, planification de la retraite, régimes de 
pension et de retraite, placements, régimes de participation des 
employés aux bénéfices, régimes d'actionnariat privilégié, soins 
de santé, régimes d'assurance maladie, régimes d'assurance 
dentaire, régimes d'assurance médicaments, gestion du 
personnel, rendement de la main d'oeuvre, gestion des primes, 
évaluation des employés, politiques relatives au personnel, 
communications entre employeur et employés, sécurité des 
employés, reclassement des employés, impartition, gestion et 
activités d'entreprise et organisationnelles, structure 
organisationnelle et réorganisation, développement et marketing 
de produits, fusions et acquisitions, planification stratégique, 
planification d'urgence, gestion du changement, technologies de 
l'information, assurances, déclarations de sinistre, gestion des 
risques, évaluation des risques, questions actuarielles, services 
financiers, placements, planification financière, modélisation 
financière, affectation des actifs, modélisation des catastrophes, 
traitement des réclamations et assurance de la qualité; conseils 
en informatique et en technologies de l'information; conception, 
développement et implémentation de matériel informatique et de 
logiciels, de bases de données, de sites Web et d'intranets; 
services d'intégration de systèmes informatiques; services de 
programmation et de modélisation informatiques; services de 
gestion de projets informatiques; services de fournisseur de 
services applicatifs (ASP). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,713. 2009/07/14. Triangle Fluid Controls Limited, 269 
University Avenue, P.O. Box 186, Belleville, ONTARIO K8N 5A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, 
SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3C2

DURTEC
WARES: Corrugated metal insert gasket with soft graphite facing 
layers for use in sealing connections between pipes, valves, 
pumps, flanges and heat exchangers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rondelle métallique ondulée munie de 
couches de graphite souples pour sceller les raccordements de 
tuyaux, soupapes, pompes, brides et échangeurs de chaleur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,445,078. 2009/07/09. Vix Swimwear, Inc., 5735 Kearny Villa 
Road #108, San Diego, California 92123, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

HERMANNY
WARES: (1) Swimwear, sarongs or cover-ups, bikinis and hats; 
handbags, beach bags, athletic bags, duffel bags, purses, 
wallets and umbrellas; sunglasses. (2) Clothing, namely, 
swimwear and bikinis. Used in CANADA since at least as early 
as December 04, 2006 on wares (1). Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 01, 2006 under No. 3,124,946 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de bain, sarongs ou cache-
maillots, bikinis et chapeaux; sacoches, sacs de plage, sacs de 
sport, sacs polochons, sacs à main, portefeuilles et parapluies; 
lunettes de soleil. (2) Vêtements, nommément vêtements de 
bain et bikinis. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 décembre 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 août 2006 sous le No. 3,124,946 en liaison 
avec les marchandises (2).

1,445,809. 2009/07/23. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

INTIMATES SOUTIEN-GORGE 
DÉCOLLETÉ SANS COUTURES

WARES: Women’s clothing, namely, brassieres; underwear, 
namely, brassieres; shapewear, namely, brassieres; and lingerie, 
namely, brassieres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
soutiens-gorge; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge; 
sous-vêtements de maintien, nommément soutiens-gorge; 
lingerie, nommément soutiens-gorge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,445,961. 2009/07/24. Laboratoires BioVie inc., 8235, Sartre, 
Brossard, QUÉBEC J4X 1S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GAGNE LETARTE 
SENCRL, 79, BOUL. RENE-LEVESQUE EST, BUREAU 400, 
QUEBEC, QUÉBEC, G1R5N5

INVIVA
Consent provided from the The Regional Municipality of York 
(application No. 916,445).

MARCHANDISES: (1) Hair care products namely shampoos and 
conditioners. (2) Body care and skin care products namely skin 
creams, body washes, shower gels, bubble baths, body lotions 
and liquid soaps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Consentement fourni par la municipalité régionale de York 
(demande 916445).

WARES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
shampooings et revitalisants. . (2) Produits de soins du corps et 
de soins de la peau, nommément crèmes pour la peau, savons 
liquides pour le corps, gels douche, bains moussants, lotions 
pour le corps et savons liquides. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,446,154. 2009/07/27. LES CABLES BEN-MOR INC., 1105, rue 
Lemire, St-Hyacinthe, QUÉBEC J2T 1L8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BEN-MOR MARINE
BEN-MOR est un mot inventé et conséquemment, il n'a pas de 
traduction.

MARCHANDISES: Cordes, nommément cordes en polyester, 
cordes en nylon, cordes en polypropylène, cordes pour ancres, 
cordes pour amarres; chaînes, nommément chaînes d'acier 
soudé, chaînes pour amarrer, chaînes pour ancres, chaînes 
recouvertes de vinyle; accessoires pour les produits précités, 
nommément mousqueton pivotant, maillon rapide, crochet à oeil, 
manille. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

BEN-MOR is an invented word and thus has no translation.

WARES: Ropes, namely polyester ropes, nylon ropes, 
polypropylene ropes, ropes for anchoring, ropes for mooring; 
chains, namely welding steel chains, chains for mooring, chains 
for anchoring, vinyl-coated chains; accessories for the 
aforementioned products, namely swivel snaps, connector links, 
eye hooks, shackles. Proposed Use in CANADA on wares.

1,446,237. 2009/07/27. PAUL SUISSE S.A., 2 rue Saint-Léger, 
CH-1205 Geneve, SUISSE 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

PAUL EXPRESS
SERVICES: Présentation de produits sur tout moyen de 
communication et nommément sur un site Internet ou via une 
plateforme téléphonique pour la vente au détail, services de 
vente au détail de : plats préparés (ou cuisinés) à base de 
légumes, de viande, de poisson, de volaille ou de gibier, viande, 
poisson, volaille et gibier, extraits de viande, fruits et légumes 
conservés, surgelés, séchés et cuits, chips (pommes de terre), 
pignons de pin préparés, graines préparées, olives conservées, 
tapenades, noix et noisettes préparées, amandes préparées, 
cornichons, oignons frits déshydratés, gelées, confitures, 
compotes, salades de fruits, fruits confits, en-cas à base de 
fruits, salades de légumes, potages, oeufs, lait et produits 
laitiers, beurre, fromages, yaourt, crème, crème pâtissière, 
crème chantilly, crème brûlée, huiles et graisses comestibles, 
graisses alimentaires, charcuterie, jambon, lardons, saucisses, 
salaisons, saumon fumé, crustacés (non vivants), conserves de 
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viande ou de poisson, boissons lactées où le lait prédomine, 
plats préparés (ou cuisinés) à base de pâte, de pâtes 
alimentaires ou de riz, café, thé, cacao, sucre, sucre de glace, 
riz, tapioca, sagou, succédanés du café, farines alimentaires et 
préparations faites de céréales, pain, petits pains, biscottes, 
pâtisserie, confiserie, biscuits, brioches, gâteaux, poudings, pain 
d'épice, gaufres, crêpes (alimentation), décorations comestibles 
pour gâteaux, pizzas, quiches, rouleaux de printemps, sushi, 
tacos, tortillas, sandwiches, tartes, pâtes alimentaires, petits 
fours, friands, pâtés à la viande, bretzels, pâte d'amande, 
sucreries, glaces alimentaires, crème anglaise, miel, sirop de 
mélasse, levure, poudre pour faire lever, sel, moutarde, vinaigre, 
sauces (condiments), vinaigrette, assaisonnements, herbes 
potagères conservées, herbes de Provence, épices, curry, glace 
à rafraîchir, chocolat, boissons à base de café, de thé, de cacao 
ou de chocolat, aromates autres que les huiles essentielles, 
préparations aromatiques à usage alimentaire, essences pour 
l'alimentation (à l'exception des essences éthériques et des 
huiles essentielles), mayonnaises, bières, eaux minérales et 
gazeuses, boissons non alcooliques et préparations pour faire 
des boissons (à l'exception de celles à base de café, de thé ou 
de cacao, et des boissons lactées), boissons de fruits et jus de 
fruits, sirops pour boissons, boissons à base de petit-lait, 
limonades, nectars de fruits, sodas, apéritifs sans alcool, 
essences pour la préparation de boissons, boissons alcooliques 
(à l'exception des bières), cidres, digestifs (alcools et liqueurs), 
vins, spiritueux, extraits ou essences alcooliques; livraison de 
produits alimentaires commandés via un site Internet ou via une 
plateforme téléphonique; services de restauration (alimentation) 
nommément services de restauration à service rapide et 
permanent, restaurants libre-service, restaurants à service 
rapide et permanent (snack-bars), cafétérias, cafés-restaurants, 
services de bars, préparation de repas et de plats à emporter, 
salons de thé, services de traiteurs, restaurant-grill. Date de 
priorité de production: 02 février 2009, pays: SUISSE, demande 
no: 51057/2009 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 02 février 2009 sous le No. 51057/2009 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

SERVICES: Product presentation via a l l  means of 
communication and namely on a website or through a telephone 
platform for retail, retail services concerning: prepared (or 
cooked) meals made from vegetables, meat, fish, poultry or 
game, meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved, 
quick-frozen, dried and cooked fruit and vegetables, chips 
(potato chips), prepared pine nuts, prepared grains, preserved 
olives, tapenades, prepared nuts and hazelnuts, prepared 
almonds, pickles, dehydrated fried onions, jellies, jams, 
compotes, fruit salads, candied fruit, snacks made from fruit, 
vegetable salads, potages, eggs, milk and milk products, butter, 
cheeses, yoghurt, cream, pastry cream, crême Chantilly, crème 
brûlée, edible oils and fats, edible fats, delicatessen meats, ham, 
lardoons, sausages, cured meats, smoked salmon, crustaceans 
(non-living), meat or fish preserves, dairy drinks in which milk is 
the main ingredient, prepared (or cooked) meals made from 
dough, pasta or rice, coffee, tea, cocoa, sugar, icing sugar, rice, 
tapioca, sago, coffee substitutes, meals and preparations made 
from grains, bread, rolls, rusks, pastry, confectionery, cookies, 
buns, cakes, puddings, gingerbread, waffles, pancakes (food), 
edible cake decorations, pizzas, quiches, spring rolls, sushi, 
tacos, tortillas, sandwiches, pies, pasta, petits fours, sausage 

pastries, meat pies, pretzels, almond paste, sweets, edible ices, 
custard, honey, molasses, yeast, baking powder, salt, mustard, 
vinegar, sauces (condiments), salad dressing, seasonings, 
preserved garden herbs, herbes de Provence, spices, curry, 
cooling ice, chocolate, beverages made with coffee, tea, cocoa 
or chocolate, aromatics other than essential oils, aromatic 
preparations for nutritional use, food essences (with the 
exception of etheric essences and essential oils), mayonnaise, 
beer, mineral and aerated water, non-alcoholic beverages and 
preparations for making beverages (excluding those made from 
coffee, tea or cocoa and dairy beverages), fruit beverages and 
fruit juices, syrups for beverages, beverages made from whey, 
lemonades, fruit nectars, sodas, non-alcoholic apéritifs, 
essences for making beverages, alcoholic beverages (with the 
exception of beer), cider, digestifs (alcohol and liqueur), wine, 
spirits, alcoholic extracts or essences; delivery of food products 
ordered over an Internet site or telephone platform; restaurant 
(food) services, namely fast and regular service restaurant 
services, self-service restaurants, fast and regular service 
restaurants (snack bars), cafeterias, café/restaurants, bar 
services, preparing meals and dishes for takeout, tea rooms, 
caterer services, grill restaurants. Priority Filing Date: February 
02, 2009, Country: SWITZERLAND, Application No: 51057/2009 
in association with the same kind of services. Used in FRANCE 
on services. Registered in or for SWITZERLAND on February 
02, 2009 under No. 51057/2009 on services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,446,391. 2009/07/28. Farmers' Markets Ontario, 54 Bayshore 
Road, R. R. #4, Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONALD R. 
GOOD, UNIT 207 -43 ROYON, P.O. BOX 5118, MERIVALE 
DEPOT, OTTAWA, ONTARIO, K2C3H4

MYPICK
WARES: (1) Written profiles featuring farmer and farm 
descriptions and information. (2) Photos featuring farmer and 
farm images. (3) Posters featuring farmers' market vendor 
information, and personal and business profiles. (4) Cards 
featuring farmers' market vendor information, photos, and 
personal and business profiles. (5) Banners to be used at 
farmers' markets. (6) Posters and print advertising, directed at 
farmers' market patrons, which feature information on what it 
means to be verified as a local farmer. (7) Educational materials 
and resources to be used by farmers' market managers and 
farmers' market vendors, namely branding guides, practice tips, 
check-lists, press-release kits, instructional power-point 
presentations, and instructional videos. (8) Promotional materials 
and resources to be used by farmers' market managers and 
farmers' market vendors, namely signage, shopping bags, t-
shirts, branding guides and press-release kits. SERVICES: (1) 
Marketing and promoting farmers' markets vendors who are 
legitimate farmers by creating and distributing farmers' market 
vendor photos, profiles, and information cards. (2) Marketing and 
promoting farmers' markets vendors who are legitimate farmers 
by creating and distributing farmers' market vendor photos, 
profiles, and information posters. (3) Marketing and promoting 
farmers' markets vendors who are legitimate farmers by creating 
and distributing farmers' market banners, advertising, distributing 
informational literature, executing special promotions, and 
facilitating media relations. (4) Marketing and promoting farmers' 
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markets vendors who are legitimate farmers by hosting a web-
site directed at farmers' market patrons, farmers' markets 
managers, and farmers' markets vendors which features farmers' 
market vendors' profiles and photos, farmers' markets' 
descriptions and locations, internet links specific to farmers' 
markets and farmers' markets vendors, and promotional and 
educational materials directed at farmers' market managers and 
farmers' market vendors. (5) Technical supervision and 
inspection of farmers' markets vendors to verify legitimacy as a 
real farmer. (6) Promoting and administering a verification 
system which identifies farmers' market vendors as legitimate 
farmers. Used in CANADA since at least as early as June 17, 
2009 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1), (2), (5), (6); 
July 27, 2009 on wares (5), (6), (7), (8) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Profils écrits comprenant des descriptions 
d'agriculteurs et de fermes ainsi que de l'information connexe. 
(2) Photos d'agriculteurs et de fermes. (3) Affiches fournissant 
de l'information sur les fournisseurs des marchés fermiers ainsi 
que leurs profils personnels et professionnels. (4) Cartes 
fournissant de l'information sur les fournisseurs des marchés 
fermiers, leurs photos ainsi que leurs profils personnels et 
professionnels. (5) Bannières pour utilisation dans les marchés 
fermiers. (6) Affiches et publicité imprimée destinées aux clients 
des marchés fermiers et qui fournissent de l'information sur les 
vérifications auxquelles les agriculteurs locaux sont soumis. (7) 
Matériel et ressources d'information destiné aux gestionnaires 
des marchés fermiers et aux fournisseurs des marchés fermiers, 
nommément guides de stratégie de marque, conseils pratiques, 
listes de contrôle, dossiers de presse, présentations PowerPoint 
et vidéos éducatives. (8) Matériel et ressources de promotion 
destinés aux gestionnaires des marchés fermiers et aux 
fournisseurs des marchés fermiers, nommément panneaux 
d'affichage, sacs à provisions, tee-shirts, guides de stratégie de 
marque et dossiers de presse. SERVICES: (1) Marketing et 
promotion des fournisseurs des marchés fermiers, qui sont de 
vrais agriculteurs, par la création et la distribution de photos et 
de profils des fournisseurs des marchés fermiers ainsi que de 
fiches de renseignements connexes. (2) Marketing et promotion 
des fournisseurs des marchés fermiers, qui sont de vrais 
agriculteurs, par la création et la distribution de photos et de 
profils des fournisseurs des marchés fermiers ainsi que 
d'affiches connexes. (3) Marketing et promotion des fournisseurs 
des marchés fermiers, qui sont de vrais agriculteurs, par la 
création et la distribution de bannières des marchés fermiers, par 
de la publicité, par la distribution de documents d'information, 
par la mise en oeuvre de promotions spéciales et par la gestion 
des relations avec les médias. (4) Marketing et promotion des 
fournisseurs des marchés fermiers, qui sont de vrais 
agriculteurs, par l'hébergement d'un site Web destiné aux clients 
des marchés fermiers, aux gestionnaires des marchés fermiers 
et aux fournisseurs des marchés fermiers, qui offre des profils et 
des photos d'agriculteurs, la description et l'emplacement des 
marchés fermiers, des liens Internet spécifiques aux marchés 
fermiers et aux fournisseurs des marchés fermiers, ainsi que du 
matériel de promotion et d'information destiné aux gestionnaires 
des marchés fermiers et aux fournisseurs des marchés fermiers. 
(5) Supervision technique et inspection des fournisseurs des 
marchés fermiers pour attester qu'ils sont de vrais agriculteurs. 
(6) Promotion et exécution d'un système de vérification qui 
atteste que les fournisseurs des marchés fermiers sont de vrais 
agriculteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 juin 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 

(4) et en liaison avec les services (1), (2), (5), (6); 27 juillet 2009 
en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8) et en liaison 
avec les services (3), (4).

1,446,426. 2009/07/29. CHANEL S. DE R.L., Edificio PH Plaza 
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA 
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

BLEU DE CHANEL
WARES: Body care products, namely soaps, deodorants, 
shampoos, bath and shower gels; perfumery; after-shave 
preparations; hair-care and skin care preparations. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément 
savons, déodorants, shampooings, gels pour le bain et la 
douche; parfumerie; produits après-rasage; produits de soins 
des cheveux et de la peau. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,446,453. 2009/07/29. Farmers' Markets Ontario, 54 Bayshore 
Road, R. R. #4, Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONALD R. 
GOOD, UNIT 207 -43 ROYON, P.O. BOX 5118, MERIVALE 
DEPOT, OTTAWA, ONTARIO, K2C3H4

WARES: (1) Written profiles featuring farmer and farm 
descriptions and information. (2) Photos featuring farmer and 
farm images. (3) Posters featuring farmers' market vendor 
information, and personal and business profiles. (4) Cards 
featuring farmers' market vendor information, photos, and 
personal and business profiles. (5) Banners to be used at 
farmers' markets. (6) Posters and print advertising, directed at 
farmers' market patrons, which feature information on what it 
means to be verified as a local farmer. (7) Educational materials 
and resources to be used by farmers' market managers and 
farmers' market vendors, namelybranding guides, practice tips, 
check-lists, press-release kits, instructional power-point 
presentations, and instructional videos. (8) Promotional materials 
and resources to be used by farmers' market managers and 
farmers' market vendors, namely signage, shopping bags, t-
shirts, branding guides and press-release kits. SERVICES: (1) 
Marketing and promoting farmers' markets vendors who are 
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legitimate farmers by creating and distributing farmers' market 
vendor photos, profiles, and information cards. (2) Marketing and 
promoting farmers' markets vendors who are legitimate farmers 
by creating and distributing farmers' market vendor photos, 
profiles, and information posters. (3) Marketing and promoting 
farmers' markets vendors who are legitimate farmers by creating 
and distributing farmenrs' market banners, advertising, 
distributing informational literature, executing special promotions, 
and facilitating media relations. (4) Marketing and promoting 
farmers' markets vendors who are legitimate farmers by hosting 
a web-site directed at farmers' market patrons, farmers' markets 
managers, and farmers markets vendors which feature farmers' 
market vendors' profiles and photos, farmers' markets' 
descriptions and locations, internet links specific to farmers' 
markets and farmers' markets vendors, and promotional and 
educational materials directed at farmers' market managers and 
farmers' market vendors. (5) Technical supervision and 
inspection of farmers' markets vendors to verify legitimacy as a 
real farmer. (6) Promoting and administering a verification 
system which identifies farmers' market vendors as legitimate 
farmers. Used in CANADA since at least as early as June 17, 
2009 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1), (2), (5), (6); 
July 27, 2009 on wares (5), (6), (7), (8) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Profils écrits comprenant des descriptions 
d'agriculteurs et de fermes ainsi que de l'information connexe. 
(2) Photos d'agriculteurs et de fermes. (3) Affiches fournissant 
de l'information sur les fournisseurs des marchés fermiers ainsi 
que leurs profils personnels et professionnels. (4) Cartes 
fournissant de l'information sur les fournisseurs des marchés 
fermiers, leurs photos ainsi que leurs profils personnels et 
professionnels. (5) Bannières pour utilisation dans les marchés 
fermiers. (6) Affiches et publicité imprimée destinées aux clients 
des marchés fermiers et qui fournissent de l'information sur les 
vérifications auxquelles les agriculteurs locaux sont soumis. (7) 
Matériel et ressources d'éducation pour gestionnaires de 
marchés de producteurs fermiers et fournisseur des marchés de 
producteurs fermiers, nommément guides pour l'image de 
marque, conseils relatifs aux pratiques, listes de vérification, 
trousses de communiqués de presse, diaporamas électroniques 
éducatifs et vidéos éducatives. (8) Matériel et ressources de 
promotion destinés aux gestionnaires des marchés fermiers et 
aux fournisseurs des marchés fermiers, nommément panneaux 
d'affichage, sacs à provisions, tee-shirts, guides de stratégie de 
marque et dossiers de presse. SERVICES: (1) Marketing et 
promotion des fournisseurs des marchés fermiers, qui sont de 
vrais agriculteurs, par la création et la distribution de photos et 
de profils des fournisseurs des marchés fermiers ainsi que de 
fiches de renseignements connexes. (2) Marketing et promotion 
des fournisseurs des marchés fermiers, qui sont de vrais 
agriculteurs, par la création et la distribution de photos et de 
profils des fournisseurs des marchés fermiers ainsi que 
d'affiches connexes. (3) Marketing et promotion des fournisseurs 
de marchés de producteurs fermiers qui sont de vrais 
agriculteurs, par la création et la distribution des banderoles pour 
marchés de producteurs fermiers, publicité, distribution de 
documents d'information, mise en oeuvre de promotions 
spéciales et facilitation des relations avec les médias. (4) 
Marketing et promotion des fournisseurs des marchés fermiers, 
qui sont de vrais agriculteurs, par l'hébergement d'un site Web 
destiné aux clients des marchés fermiers, aux gestionnaires des 
marchés fermiers et aux fournisseurs des marchés fermiers, qui 
offre des profils et des photos d'agriculteurs, la description et 

l'emplacement des marchés fermiers, des liens Internet 
spécifiques aux marchés fermiers et aux fournisseurs des 
marchés fermiers, ainsi que du matériel de promotion et 
d'information destiné aux gestionnaires des marchés fermiers et 
aux fournisseurs des marchés fermiers. (5) Supervision 
technique et inspection des fournisseurs des marchés fermiers 
pour attester qu'ils sont de vrais agriculteurs. (6) Promotion et 
exécution d'un système de vérification qui atteste que les 
fournisseurs des marchés fermiers sont de vrais agriculteurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 
2009 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4) et en 
liaison avec les services (1), (2), (5), (6); 27 juillet 2009 en liaison 
avec les marchandises (5), (6), (7), (8) et en liaison avec les 
services (3), (4).

1,446,489. 2009/07/29. The Queen Elizabeth II Health Sciences 
Centre Foundation, 1276 South Park Street, Halifax, NOVA 
SCOTIA B3H 2Y9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

BUST A MOVE FOR BREAST HEALTH
SERVICES: fundraising services; arranging and conducting 
fitness and recreation events, namely, exercise challenges 
comprised of choreographed exercise led by certified instructors, 
both aerobic and non-aerobic, for fundraising and recreational 
purposes; education and awareness provided by way of 
information on a website, ema i l  updates, pamphlets and 
seminars to raise awareness of the prevalence of breast cancer, 
the benefit of various pieces of equipment, healthy living, 
including diet and exercise, and improvements in the area of 
health care for breast cancer patients, and the need for 
enhancements to breast health care services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Campagnes de financement; organisation et tenue 
d'activités liées au conditionnement physique et au 
divertissement, nommément défis sportifs comprenant des 
exercices chorégraphiques dirigés par des professeurs certifiés, 
à savoir des exercices aérobiques ou non aérobiques, à des fins 
de collecte de fonds et à des fins récréatives; enseignement et 
sensibilisation à l'aide d'un site Web d'information, d'états de la 
situation par courriel, de brochures et de conférences pour 
sensibiliser les gens à la prévalence du cancer du sein, aux 
avantages de divers appareils, aux saines habitudes de vie, y 
compris l'alimentation et l'exercice, et aux améliorations dans le 
domaine des soins de santé destinés aux patientes atteintes du 
cancer du sein, ainsi qu'à la nécessité d'améliorer les services 
de soins de santé liés aux seins. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,446,491. 2009/07/29. LUIS ROMAN MEDINA ESQUER, 1530 
Godyear, Suite C, El Paso, TEXAS 79936, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARC RICHARD, ECO+, 416 DE TOURAINE, 
STE. JULIE, QUEBEC, J3E1Y5

ECCA CARBOXY
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WARES: (1)FERTILIZER, CHEMICALS (AGRICULTURE). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais, produits chimiques (agriculture). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,446,735. 2009/07/31. BLANCO GmbH + Co KG, Flehinger 
Strasse 59, 75038 Oberderdingen, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HORIZON
Consent executed by The Governing Council of the Salvation 
Army in Canada, the owner of the Official Mark, No. 909,700, 
consenting to the registration of the subject application is of 
record.

WARES: sinks; sinks having a draining area; sinks without a 
draining area; sink basins; sink bowls; undermount sink bowls; 
worktops having sink basins integrated therein; taps and control 
fittings for water conduits and water supply apparatus; mixing 
taps; kitchen furniture; kitchen cabinets; bottom cupboards; 
tables; cheeks tables; worktops; counter tops; chopping boards; 
sink accessories; parts and fittings for the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement du Conseil de direction de l'Armée du Salut du 
Canada, propriétaire de la marque officielle no 909700, à 
l'enregistrement de la marque a été déposé.

MARCHANDISES: Éviers; éviers pourvus d'une zone 
d'égouttage; éviers sans zone d'égouttage; éviers-cuvettes; 
éviers-bols; éviers-bols à montage sous support; plans de travail 
avec éviers-cuvettes intégrés; robinets et accessoires de 
commande pour conduites d'eau et appareils d'alimentation en 
eau; robinets mélangeurs; mobilier de cuisine; armoires de 
cuisine; armoires inférieures; tables; tables à montants arrondis; 
plans de travail; surfaces de travail; planches à découper; 
accessoires d'évier; pièces et accessoires pour les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,446,737. 2009/07/31. Farmers' Markets Ontario, 54 Bayshore 
Road, R. R. #4, Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONALD R. 
GOOD, UNIT 207 -43 ROYON, P.O. BOX 5118, MERIVALE 
DEPOT, OTTAWA, ONTARIO, K2C3H4

MA RÉCOLTE
WARES: (1) Written profiles featuring farmer and farm 
descriptions and information. (2) Photos featuring farmer and 
farm images. (3) Posters featuring farmers' market vendor 
information, and personal and business profiles. (4) Cards 
featuring farmers' market vendor information, photos, and 
personal and business profiles. (5) Banners to be used at 
farmers' markets. (6) Posters and print advertising, directed at 
farmers' market patrons, which feature information on what it 
means to be verified as a local farmer. (7) Educational materials 
and resources to be used by farmers' market managers and 
farmers' market vendors, namely branding guides, practice tips, 

check-lists, press-release kits, instructional power-point 
presentations, and instructional videos. (8) Promotional materials 
and resources to be used by farmers' market managers and 
farmers' market vendors, namely signage, shopping bags, t-
shirts, branding guides and press-release kits. SERVICES: (1) 
Marketing and promoting farmers' markets vendors who are 
legitimate farmers by creating and distributing farmers' market 
vendor photos, profiles, and information cards. (2) Marketing and 
promoting farmers' markets vendors who are legitimate farmers 
by creating and distributing farmers' market vendor photos, 
profiles, and information posters. (3) Marketing and promoting 
farmers' markets vendors who are legitimate farmers by creating 
and distributing farmers' market banners, advertising, distributing 
informational literature, executing special promotions, and 
facilitating media relations. (4) Marketing and promoting farmers' 
markets vendors who are legitimate farmers by hosting a web-
site directed at farmers' market patrons, farmers' markets 
managers, and farmers' markets vendors which features farmers' 
market vendors' profiles and photos, farmers' markets' 
descriptions and locations, internet links specific to farmers' 
markets and farmers' markets vendors, and promotional and 
educational materials directed at farmers' market managers and 
farmers' market vendors. (5) Technical supervision and 
inspection of farmers' markets vendors to verify legitimacy as a 
real farmer. (6) Promoting and administering a verification 
system which identifies farmers' market vendors as legitimate 
farmers. Used in CANADA since at least as early as June 17, 
2009 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1), (2), (5), (6); 
July 27, 2009 on wares (5), (6), (7), (8) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Profils écrits comprenant des descriptions 
d'agriculteurs et de fermes ainsi que de l'information connexe. 
(2) Photos d'agriculteurs et de fermes. (3) Affiches fournissant 
de l'information sur les fournisseurs des marchés fermiers ainsi 
que leurs profils personnels et professionnels. (4) Cartes 
fournissant de l'information sur les fournisseurs des marchés 
fermiers, leurs photos ainsi que leurs profils personnels et 
professionnels. (5) Bannières pour utilisation dans les marchés 
fermiers. (6) Affiches et publicité imprimée destinées aux clients 
des marchés fermiers et qui fournissent de l'information sur les
vérifications auxquelles les agriculteurs locaux sont soumis. (7) 
Matériel et ressources d'information destiné aux gestionnaires 
des marchés fermiers et aux fournisseurs des marchés fermiers, 
nommément guides de stratégie de marque, conseils pratiques, 
listes de contrôle, dossiers de presse, présentations PowerPoint 
et vidéos éducatives. (8) Matériel et ressources de promotion 
destinés aux gestionnaires des marchés fermiers et aux 
fournisseurs des marchés fermiers, nommément panneaux 
d'affichage, sacs à provisions, tee-shirts, guides de stratégie de 
marque et dossiers de presse. SERVICES: (1) Marketing et 
promotion des fournisseurs des marchés fermiers, qui sont de 
vrais agriculteurs, par la création et la distribution de photos et 
de profils des fournisseurs des marchés fermiers ainsi que de 
fiches de renseignements connexes. (2) Marketing et promotion 
des fournisseurs des marchés fermiers, qui sont de vrais 
agriculteurs, par la création et la distribution de photos et de 
profils des fournisseurs des marchés fermiers ainsi que 
d'affiches connexes. (3) Marketing et promotion des fournisseurs 
des marchés fermiers, qui sont de vrais agriculteurs, par la 
création et la distribution de bannières des marchés fermiers, par 
de la publicité, par la distribution de documents d'information, 
par la mise en oeuvre de promotions spéciales et par la gestion 
des relations avec les médias. (4) Marketing et promotion des 
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fournisseurs des marchés fermiers, qui sont de vrais 
agriculteurs, par l'hébergement d'un site Web destiné aux clients 
des marchés fermiers, aux gestionnaires des marchés fermiers 
et aux fournisseurs des marchés fermiers, qui offre des profils et 
des photos d'agriculteurs, la description et l'emplacement des 
marchés fermiers, des liens Internet spécifiques aux marchés 
fermiers et aux fournisseurs des marchés fermiers, ainsi que du 
matériel de promotion et d'information destiné aux gestionnaires 
des marchés fermiers et aux fournisseurs des marchés fermiers. 
(5) Supervision technique et inspection des fournisseurs des 
marchés fermiers pour attester qu'ils sont de vrais agriculteurs. 
(6) Promotion et exécution d'un système de vérification qui 
atteste que les fournisseurs des marchés fermiers sont de vrais 
agriculteurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 17 juin 2009 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), 
(4) et en liaison avec les services (1), (2), (5), (6); 27 juillet 2009 
en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8) et en liaison 
avec les services (3), (4).

1,446,738. 2009/07/31. Farmers' Markets Ontario, 54 Bayshore 
Road, R. R. #4, Brighton, ONTARIO K0K 1H0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DONALD R. 
GOOD, UNIT 207 -43 ROYON, P.O. BOX 5118, MERIVALE 
DEPOT, OTTAWA, ONTARIO, K2C3H4

WARES: (1) Written profiles featuring farmer and farm 
descriptions and information. (2) Photos featuring farmer and 
farm images. (3) Posters featuring farmers' market vendor 
information, and personal and business profiles. (4) Cards 
featuring farmers' market vendor information, photos, and 
personal and business profiles. (5) Banners to be used at 
farmers' markets. (6) Posters and print advertising, directed at 
farmers' market patrons, which feature information on what it 
means to be verified as a local farmer. (7) Educational materials 
and resources to be used by farmers' market managers and 
farmers' market vendors, namely branding guides, practice tips, 
check-lists, press-release kits, instructional power-point 
presentations, and instructional videos. (8) Promotional materials 
and resources to be used by farmers' market managers and 
farmers' market vendors, namely signage, shopping bags, t-
shirts, branding guides and pres-release kits. SERVICES: (1) 
Marketing and promoting farmers' markets vendors who are 
legitimate farmers by creating and distributing farmers' market 
vendor photos, profiles, and information cards. (2) Marketing and 
promoting farmers' markets vendors who are legitimate farmers 
by creating and distributing farmers' market vendor photos, 
profiles, and information posters. (3) Marketing and promoting 

farmers' markets vendors who are legitimate farmers by creating 
and distributing farmers' market banners, advertising, distributing 
informational literature, executing special promotions and 
facilitating media relations. (4) Marketing and promoting farmers' 
markets vendors who are legitimate farmers by hosting a web-
site directed at farmers' market patrons, farmers' markets 
managers, and farmers' markets vendors which features farmers' 
market vendors' profiles and photos, farmers' markets' 
descriptions and locations, internet links specific to farmers' 
markets and farmers' markets vendors, and promotional and 
educational materials directed at farmers' market managers and 
farmers' market vendors. (5) Technical supervision and 
inspection of farmers' markets vendors to verify legitimacy as a 
real farmer. (6) Promoting and administering a verification 
system which identifies farmers' market vendors as legitimate 
farmer. Used in CANADA since at least as early as June 17, 
2009 on wares (1), (2), (3), (4) and on services (1), (2), (5), (6); 
July 27, 2009 on wares (5), (6), (7), (8) and on services (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Profils écrits comprenant des descriptions 
d'agriculteurs et de fermes ainsi que de l'information connexe. 
(2) Photos d'agriculteurs et de fermes. (3) Affiches fournissant 
de l'information sur les fournisseurs des marchés fermiers ainsi 
que leurs profils personnels et professionnels. (4) Cartes 
fournissant de l'information sur les fournisseurs des marchés 
fermiers, leurs photos ainsi que leurs profils personnels et 
professionnels. (5) Bannières pour utilisation dans les marchés 
fermiers. (6) Affiches et publicité imprimée destinées aux clients 
des marchés fermiers et qui fournissent de l'information sur les 
vérifications auxquelles les agriculteurs locaux sont soumis. (7) 
Matériel et ressources d'information destiné aux gestionnaires 
des marchés fermiers et aux fournisseurs des marchés fermiers, 
nommément guides de stratégie de marque, conseils pratiques, 
listes de contrôle, dossiers de presse, présentations PowerPoint 
et vidéos éducatives. (8) Matériel et ressources de promotion 
pour utilisation par des gestionnaires de marchés fermiers et des 
fournisseurs de marchés fermiers, nommément panneaux, sacs 
à provisions, tee-shirts, guides sur l'image de marque et 
trousses pour les communiqués de presse. SERVICES: (1) 
Marketing et promotion des fournisseurs des marchés fermiers, 
qui sont de vrais agriculteurs, par la création et la distribution de 
photos et de profils des fournisseurs des marchés fermiers ainsi 
que de fiches de renseignements connexes. (2) Marketing et 
promotion des fournisseurs des marchés fermiers, qui sont de 
vrais agriculteurs, par la création et la distribution de photos et 
de profils des fournisseurs des marchés fermiers ainsi que 
d'affiches connexes. (3) Marketing et promotion de fournisseurs 
des marchés fermiers qui sont de vrais agriculteurs par la 
création et la distribution des banderoles pour marchés fermiers, 
la publicité, la distribution de documents d'information, la mise 
en oeuvre de promotions spéciales et la facilitation des relations 
avec les médias. (4) Marketing et promotion des fournisseurs 
des marchés fermiers, qui sont de vrais agriculteurs, par 
l'hébergement d'un site Web destiné aux clients des marchés 
fermiers, aux gestionnaires des marchés fermiers et aux 
fournisseurs des marchés fermiers, qui offre des profils et des 
photos d'agriculteurs, la description et l'emplacement des 
marchés fermiers, des liens Internet spécifiques aux marchés 
fermiers et aux fournisseurs des marchés fermiers, ainsi que du 
matériel de promotion et d'information destiné aux gestionnaires 
des marchés fermiers et aux fournisseurs des marchés fermiers. 
(5) Supervision technique et inspection des fournisseurs des 
marchés fermiers pour attester qu'ils sont de vrais agriculteurs. 
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(6) Promotion et exécution d'un système de vérification qui 
permet d'identifier les fournisseurs de marchés fermiers qui sont 
de vrais agriculteurs. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 juin 2009 en liaison avec les marchandises 
(1), (2), (3), (4) et en liaison avec les services (1), (2), (5), (6); 27 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises (5), (6), (7), (8) et 
en liaison avec les services (3), (4).

1,447,183. 2009/08/05. Giacome International Inc., 203-3601 
Victoria Park Ave., Toronto, ONTARIO M1W 3Y3

The transliteration provided by the applicant of the three Chinese 
characters is "Xinlekang" and the translation is "Good to see 
heart is well".

WARES: Natural health products helpful to the human's heart 
and brain, namely, capsule containing CoQ10, fish oil and 
vitamin E. Used in CANADA since July 02, 2009 on wares.

Selon le requérant, la translittération des trois caractères chinois 
est « Xinlekang » et leur traduction anglaise est « Good to see 
heart is well ».

MARCHANDISES: Produits de santé naturels pour le coeur et le 
cerveau, nommément capsules de coenzyme Q10, d'huile de 
poisson et de vitamine E. Employée au CANADA depuis 02 
juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,447,251. 2009/08/06. Synca Marketing Inc, 337 rue Marion, Le 
Gardeur, QUEBEC J5Z 4W8

Fuze
WARES: (1) Dental cement used to seat crowns, bridges, posts 
and other dental appliances to natural teeth. (2) Mixing tips used 
in conjunction with dental cements, by dentists. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Ciment dentaire pour fixer des 
couronnes, des ponts, des tenons et d'autres dispositifs 
dentaires sur les dents naturelles. (2) Embouts mélangeurs pour 
utilisation avec les ciments dentaires par les dentistes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,410. 2009/07/31. TRU TECH CORPORATION, 20 
Vaughan Valley Road, Vaughan, ONTARIO L4H 0B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, 
SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9

STEEL MARK
WARES: DOORS, DOOR FRAMES. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Portes, cadres de porte. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,521. 2009/08/07. PUREARTH INTELLECTUAL 
PROPERTY LIMITED, Unit 1102, Kai Tak Commercial Building, 
317-319 Des Voeux Road, Central, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT 
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

pureARTH
WARES: Recycled paper, biodegradable paper, cardboard and 
goods made from these materials, namely masks, craft kits, 
decor, ornaments, plates, bowls, soup bowls, bowl's lids, trays, 
meal boxes, French fries boxes, hamburger boxes and cups 
made from recycled or renewable paper and paper fibers, 
recycled papers and cardboards, greeting cards, wrapping 
papers, tablecloths of paper, packing papers, toilet papers, 
waxed papers, coated papers for packaging, envelopes, gift 
bags; photographs; printed publications, namely booklets, 
manuals, catalogues, magazines, newsletters, pamphlets, note 
books, newspapers, calendars; cellulose bags for use in 
packaging; cellulose wrapping materials; disposable babies’ 
napkins of paper and cellulose; towels and handkerchiefs made 
of paper and cellulose; garbage bags of paper or of plastics; 
adhesive tapes for wrapping and packaging purposes; cartons of 
card and cardboard for packaging. Priority Filing Date: February 
10, 2009, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301283913 in association with the same kind of wares. Used in 
HONG KONG, CHINA on wares. Registered in or for HONG 
KONG, CHINA on November 03, 2009 under No. 301283913 on 
wares.

MARCHANDISES: Papier recyclé, papier biodégradable, carton 
et marchandises faites de ces matières, nommément masques, 
trousses d'artisanat, décorations, ornements, assiettes, bols, 
bols à soupe, couvercles pour bols, plateaux, boîtes-repas, 
boîtes pour frites, boîtes pour hamburger et gobelets faits de 
papier et de fibres de papier recyclés ou renouvelables, papier et 
carton recyclés, cartes de souhaits, papier d'emballage, nappes 
en papier, papier d'emballage, papier hygiénique, papier ciré, 
papier couché pour l'emballage, enveloppes, sacs-cadeaux; 
photos; publications imprimées, nommément livrets, manuels, 
catalogues, magazines, bulletins d'information, brochures, 
carnets, journaux, calendriers; sacs de cellulose pour 
l'emballage; matériel d'emballage en cellulose; couches jetables 
en papier et en cellulose pour bébés; serviettes et mouchoirs en 
papier et en cellulose; sacs à ordures en papier ou en plastique; 
rubans adhésifs pour l'emballage; boîtes de papier et de carton 
pour l'emballage. Date de priorité de production: 10 février 2009, 
pays: HONG KONG, CHINE, demande no: 301283913 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: HONG 
KONG, CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 03 novembre 2009 sous 
le No. 301283913 en liaison avec les marchandises.
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1,447,607. 2009/08/10. ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC., 
200, boulevard St-Jean Baptiste, Mercier, QUÉBEC J6R 2L2 
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, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Roues pour véhicules moteurs, roues en 
alliage léger pour véhicules moteurs; pièces et accessoires pour 
roues de véhicules moteurs, nommément enjoliveurs de roues, 
gentes de roues de véhicules moteurs, machines d'équilibrage 
de roues, couvre-roues. SERVICES: Services de distribution et 
vente en gros et au détail de roues de véhicules moteurs et de 
pièces et accessoires connexes pour véhicules moteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Motor vehicle wheels, light alloy wheels for motor 
vehicles; parts and accessories for motor vehicle wheels, namely 
hub caps, motor vehicle wheel rims, wheel balancing machines, 
wheel covers. SERVICES: Wholesale and retail distribution and 
sale of motor vehicle wheels and related motor vehicle parts and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,448,001. 2009/08/12. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

IPM ASSIST
SERVICES: Agriculture, horticulture, turf and vegetation 
consulting services and data management services with respect 
to the use and application of fungicides, insecticides, herbicides, 
pesticides, miticides, fertilizers and surfactants and adjuvants 
associated therewith. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil au sujet de l'agriculture, de 
l'horticulture, des gazons et de la végétation ainsi que services 
de gestion de données concernant l'utilisation et l'application de 
fongicides, d'insecticides, de herbicides, de pesticides, 
d'acaricides, d'engrais et de surfactants de même que des 
adjuvants connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,448,102. 2009/08/13. ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC., 
200, boulevard St-Jean Baptiste, Mercier, QUÉBEC J6R 2L2 
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, QUÉBEC, H3B5E9

MARCHANDISES: Roues pour véhicules moteurs, roues en 
alliage léger pour véhicules moteurs; pièces et accessoires pour 
roues de véhicules moteurs, nommément enjoliveurs de roues, 
gentes de roues de véhicules moteurs, machines d'équilibrage 
de roues, couvre-roues. SERVICES: Services de distribution et 
vente en gros et au détail de roues de véhicules moteurs et de 
pièces et accessoires connexes pour véhicules moteurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

WARES: Motor vehicle wheels, light alloy wheels for motor 
vehicles; parts and accessories for motor vehicle wheels, namely 
hub caps, motor vehicle wheel rims, wheel balancing machines, 
wheel covers. SERVICES: Wholesale and retail distribution and 
sale of motor vehicle wheels and related motor vehicle parts and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,448,248. 2009/08/14. 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

NORD FRESH
WARES: Confectionery, namely peppermint, liquorice and 
chewing candy; chewing gum (not for medical purposes). 
Priority Filing Date: August 12, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008486201 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on February 10, 2010 under No. 008486201 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons à la 
menthe poivrée, à la réglisse et mous; gomme (à usage autre 
que médical). Date de priorité de production: 12 août 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008486201 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 10 février 2010 sous le No. 008486201 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,448,440. 2009/08/17. Nintendo Co., Ltd., 11-1, Hokotate-cho, 
Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. 
GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N8

EXCITEBOTS
WARES: (1) Consumer video games; programs for consumer 
video games; optical discs storing programs for consumer video 
games; recorded compact discs containing video games and 
music; recorded video discs containing video games and music. 
(2) Pre-recorded compact discs and optical discs containing 
computer games; computer game discs; computer game 
programs; computer game software; electronic game discs; 
electronic game programs; electronic game software; interactive 
electronic game discs; interactive electronic game programs; 
interactive electronic game software; interactive video game 
discs; interactive video game programs; interactive video game 
software; video game discs; video game programs; video game 
software. Used in CANADA since at least as early as April 2009 
on wares. Priority Filing Date: February 24, 2009, Country: 
JAPAN, Application No: 2009-013030 in association with the 
same kind of wares (1).

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo grand public; programmes de 
jeux vidéo grand public; disques optiques contenant des 
programmes de jeux vidéo grand public; disques compacts 
enregistrés contenant des jeux vidéo et de la musique; disques 
vidéo enregistrés contenant des jeux vidéo et de la musique. (2) 
Disques compacts et disques optiques préenregistrés contenant 
des jeux informatiques; disques de jeux informatiques; 
programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu; disques de 
jeux électroniques; programmes de jeux électroniques; logiciels 
de jeux électroniques; disques de jeux électroniques interactifs; 
programmes de jeux électroniques interactifs; logiciels de jeux 
électroniques interactifs; disques de jeux vidéo interactifs; 
programmes de jeux vidéo interactifs; logiciels de jeux vidéo 
interactifs; disques de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que avril 2009 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 24 février 2009, pays: JAPON, 
demande no: 2009-013030 en liaison avec le même genre de 
marchandises (1).

1,448,470. 2009/08/17. Ferguson Enterprises, Inc., 12500 
Jefferson Avenue, Newport News, Virginia 23602, 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

PROFLO
WARES: (1) Plumbing fixtures, namely, metal brackets, yard 
hydrants, wall hydrants, dome covers and pipe for hoses. (2) 
Pumps, namely, sump pumps, sewage pumps, jet pumps and 
effluent pumps. (3) Parts for hot water heaters. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on February 06, 2001 under No. 

2426328 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on April 
28, 2009 under No. 3611952 on wares (1); UNITED STATES OF 
AMERICA on April 28, 2009 under No. 3611957 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils de plomberie, nommément 
supports métalliques, prises d'eau de jardin, prises d'eau 
murales, couvercles-dômes et tuyaux pour tuyauterie flexible. (2) 
Pompes, nommément pompes de puisard, pompes pour eaux 
usées, pompes à jet et pompes d'effluents. (3) Pièces pour 
radiateurs à eau chaude. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 février 2001 
sous le No. 2426328 en liaison avec les marchandises (3); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 
3611952 en liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 28 avril 2009 sous le No. 3611957 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,864. 2009/08/20. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

INTIMATES DÉCOLLETÉ SANS 
COUTURES

WARES: Women’s clothing, namely, brassieres; underwear, 
namely, brassieres; shapewear, namely, brassieres, and lingerie, 
namely, brassieres. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
soutiens-gorge; sous-vêtements, nommément soutiens-gorge; 
sous-vêtements de maintien, nommément soutiens-gorge, et 
lingerie, nommément soutiens-gorge. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,032. 2009/08/21. S.A. Establecimientos Vitivinicolas 
Escorihuela, a legal entity, Virrey del Pino 3210, Buenos Aires, 
ARGENTINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SOL AMANTE
The translation provided by the applicant of the word(s) SOL 
AMANTE is 'SUN LOVER'.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots SOL 
AMANTE est SUN LOVER.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,449,312. 2009/08/24. Steiner-Optik GmbH, Dr.-Hans-Frisch-
Strasse 9, 95448 Bayreuth, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

RALLYE
WARES: Binoculars and accessories related thereto. Used in 
CANADA since at least as early as 1999 on wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
October 25, 1993 under No. 2047942 on wares.

MARCHANDISES: Jumelles et accessoires connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 25 octobre 1993 sous le No. 2047942 en liaison 
avec les marchandises.

1,449,340. 2009/08/18. Pliteq Inc., 1370 Don Mills Road, Unit 
300, Toronto, ONTARIO M3B 3N7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

GENIEMAT
WARES: Acoustic tiling system, namely a floor system for sound 
control comprised of acoustic tiles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Système de carreaux acoustiques, 
nommément système d'insonorisation pour planchers constitué 
de carreaux acoustiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,570. 2009/08/26. Kuraray Co., Ltd., 1621, Sakazu, 
Kurashiki City, Okayama Prefecture 710-0801, 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

CLEARFIL SE Protect
WARES: (1) Dental materials, namely, dental abrasives, dental 
adhesion primer, dental adhesives, dental amalgams, dental 
bonding agents, dental cements, dental impression materials, 
dental lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant, 
dental restorative compounds, dental wax, teeth filling materials, 
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping 
teeth supplied to dentists and not for sale at retail outlets. (2) 
Dental materials, namely, dental abrasives, dental adhesion 
primer, dental adhesives, dental amalgams, dental bonding 
agents, dental cements, dental impression materials, dental 
lacquers, dental mastics, dental pit and fissure sealant, dental 
restorative compounds, dental wax, teeth filling materials, 
polymer and resin for dental purposes, materials for stopping 
teeth supplied to dentists and not for sale at retail outlets. 
Priority Filing Date: August 19, 2009, Country: JAPAN, 

Application No: 2009-063347 in association with the same kind 
of wares. Used in JAPAN on wares (2). Registered in or for 
JAPAN on April 09, 2010 under No. 5316028 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériaux dentaires, nommément 
abrasifs dentaires, apprêt adhésif dentaire, adhésifs dentaires, 
amalgames dentaires, agents liants dentaires, ciments dentaires, 
matériaux pour empreintes dentaires, laques dentaires, mastics 
dentaires, résine de scellement des puits et des fissures, 
composés de restauration dentaire, cire dentaire, matériaux 
d'obturation dentaire, polymère et résine à usage dentaire, 
matériaux d'obturation dentaire destinés aux dentistes et non à 
la vente dans des magasins de détail. (2) Matériaux dentaires, 
nommément abrasifs dentaires, apprêt adhésif dentaire, adhésifs 
dentaires, amalgames dentaires, agents liants dentaires, ciments 
dentaires, matériaux pour empreintes dentaires, laques 
dentaires, mastics dentaires, résine de scellement des puits et 
des fissures, composés de restauration dentaire, cire dentaire, 
matériaux d'obturation dentaire, polymère et résine à usage 
dentaire, matériaux d'obturation dentaire destinés aux dentistes 
et non à la vente dans des magasins de détail. Date de priorité 
de production: 19 août 2009, pays: JAPON, demande no: 2009-
063347 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 09 avril 2010 sous le No. 
5316028 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,449,824. 2009/08/27. WORLD COLOR PRESS INC., Attn:  
John V. Howard, Chief Legal Officer, 999 de Maisonneuve 
Boulevard West, Suite 1100, Montréal, QUEBEC H3A 3L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The first and 
third line of the W are green and the second and fourth line of 
the W are blue, the other letters of the words WORLD COLOR 
PRESS are blue. The colors green and blue are claimed as a 
feature of the trade-mark.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le premier et le troisième trait de la lettre W sont 
verts tandis que le deuxième et le quatrième sont bleus, les 
autres lettres des mots WORLD COLOR PRESS sont bleues. Le 
vert et le bleu sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque de commerce.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément encarts et feuillets 
publicitaires, prospectus, affiches, feuillets, catalogues, produits 
de publipostage, nommément brochures, encarts, prêts-à-poster, 
pochettes publicitaires traditionnelles, cartes postales, 
emballages assemblés, pochettes publicitaires fermées, boîtes 
pour envoi postal à bouton-pression, boîtes pour envoi postal 
exceptionnel, documents de facturation promotionnels, encarts 
et feuillets informatifs, prospectus et feuillets, présentant tous les 
marchandises et les services de tiers; magazines, journaux, 
livres, répertoires. SERVICES: Services d'impression, 
nommément services d'impression lithographique, services 
d'impression de photos, services d'impression personnalisée, 
services d'impression en ligne, services d'impression numérique, 
nommément services d'impression numérique lithographique, 
services d'impression numérique de photos, services 
d'impression numérique personnalisée, services d'impression 
numérique en ligne, services d'imagerie numérique; services 
d'impression, nommément impression d'encarts publicitaires et 
de prospectus, de circulaires, d'affiches, de feuillets, de 
catalogues, de documents de publipostage, nommément 
brochures, encarts, prêts-à-poster, pochettes de matériel 
publicitaire classiques, cartes postales, pochettes d'emballage 
assemblées, pochettes de matériel publicitaire cachetées, boîtes 
d'envoi postal à bouton-pression, boîtes d'envoi postal 
exceptionnel, documents de facturation promotionnels, encarts 
et circulaires, prospectus et feuillets informatifs, contenant les 
marchandises et les services de tiers; impression de magazines, 
de journaux, de livres, d'annuaires pour des tiers; services de 
conseil dans le domaine des solutions d'impression; services de 
conseil dans le domaine de la distribution de publicités et de
matériel de marketing imprimés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,918. 2009/08/28. Mistura Inc., 485 Maple Lane, Ottawa, 
ONTARIO K1M 1H8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAULA CLANCY, (PAULA CLANCY 
PROFESSIONAL CORPORATION), 3801 MARBLE CANYON, 
OTTAWA, ONTARIO, K1V1P9

PLUMP AND GLOW
WARES: Lip cosmetics, lipstick, lip gloss, foundation, illuminator, 
bronzer, blush, eye shadow, eye liner, concealer. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les lèvres, rouge et 
brillant à lèvres, fond de teint, illuminateur, produit bronzant, fard 
à joues, ombre à paupières, traceur pour les yeux, correcteur. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,940. 2009/08/31. CONVERSITION STRATEGIES INC., 
Suite 1200, 251 Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 4R3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILSON VUKELICH LLP, VALLEYWOOD CORPORATE 
CENTRE, 60 COLUMBIA WAY, SUITE 710, MARKHAM, 
ONTARIO, L3R0C9

SERVICES: collection of consumer-related data through the 
direct input of such data by individuals into the applicant's web 
site; consulting services, namely the aggregation and analysis of 
consumer-related data collected from the internet. Used in 
CANADA since April 08, 2009 on services.

SERVICES: Collecte de données sur les consommateurs par la 
saisie directe des données par des personnes sur le site Web du 
requérant; services de conseil, nommément regroupement et 
analyse de données sur les consommateurs colligées sur 
Internet. Employée au CANADA depuis 08 avril 2009 en liaison 
avec les services.

1,450,093. 2009/08/31. Stephen Morgan, 406-168 Plains Road 
West, Burlington, ONTARIO L7T 4M3

satisfy your desires
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, sweaters, 
pants, hats, sports shirts, knit shirts, polo shirts, pullovers, vests, 
tanktops, jackets, overcoats, parkas, wind resistant jackets, 
caps, sweatsuits and coats. (2) Promotional items, namely, pens, 
mugs, business cards, posters, photographs, pamphlets and 
stickers. SERVICES: Promoting products and services for others 
in the hospitality industry through banner advertising, keyword 
search sponsorship and email broadcasting; providing website 
design and hosting services; providing website maintenance 
services for others; providing and administering guest loyalty 
programs for others; operation of an internet website containing 
information in the field of hospitality industry; providing 
advertising space on a website for others. Used in CANADA 
since October 11, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, vestes de laine, pantalons, chapeaux, chemises 
sport, chemises tricotées, polos, chandails, gilets, débardeurs, 
vestes, pardessus, parkas, coupe-vent, casquettes, ensembles 
d'entraînement et manteaux. (2) Articles promotionnels, 
nommément stylos, grandes tasses, cartes professionnelles, 
affiches, photos, brochures et autocollants. SERVICES:
Promotion de produits et de services pour des tiers dans 
l'industrie du tourisme d'accueil au moyen de bandeaux 
publicitaires, de publicité sur des sites de recherche et de 
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diffusion par courriel; offre de services de conception et 
d'hébergement de sites Web; offre de services de gestion de 
sites Web pour des tiers; offre et administration de programmes 
de fidélisation de la clientèle pour des tiers; exploitation d'un site 
Web d'information dans le domaine du tourisme d'accueil; offre 
d'espaces publicitaires sur un site Web pour des tiers. 
Employée au CANADA depuis 11 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,450,164. 2009/09/01. DEEP ORGANIC LLC, 659 AUBURN 
AVENUE, SUITE 267, ATLANTA, GEORGIA 30312, 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

GRAINDROPS
WARES: Non-alcoholic grain-based beverages for use as a milk 
substitute. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de céréales 
pour utilisation comme substituts du lait. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,172. 2009/09/01. The Creative Assembly Limited, 27 
Great West Road, Brentford, Middlesex TW8 9BW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

NAPOLEON: TOTAL WAR
WARES: Video game software; computer game software; 
computer game programs; downloadable game programs; game 
programs for use with mobile phones; game programs for use 
with hand-held game machines; computer game cartridges, 
discs and cassettes; video game cartridges, discs and cassettes. 
SERVICES: Providing online computer games; providing online 
video games; providing information on entertainment in the field 
of video games and computer games; providing amusement 
facilities, namely amusement arcades. Priority Filing Date: 
August 26, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8511867 
in association with the same kind of wares and in association 
with the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
February 22, 2010 under No. 8511867 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo; logiciels de jeux 
informatiques; programmes de jeux informatiques; programmes 
de jeux téléchargeables; programmes de jeux pour téléphones 
mobiles; programmes de jeux pour appareils de jeux de poche; 
cartouches, disques et cassettes de jeux informatiques; 
cartouches, disques et cassettes de jeux vidéo. SERVICES:
Offre de jeux informatiques en ligne; offre de jeux vidéo en ligne; 
diffusion d'information sur le divertissement dans les domaines 
des jeux vidéo et des jeux informatiques; offre d'installations 
récréatives, nommément salles de jeux électroniques. Date de 
priorité de production: 26 août 2009, pays: OHMI (CE), demande 

no: 8511867 en liaison avec le même genre de marchandises et 
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 
février 2010 sous le No. 8511867 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,450,174. 2009/09/01. Horfervit Pharma GmbH, Heinrich-
Brockmann-Strasse 81, 26136 Oldenburg, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

POLYERGA
WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely 
immunostimulants containing oligo- and polypeptides especially 
recommended for chronic diseases and cancer. (2) 
Pharmaceutical preparations, namely immunostimulants 
containing oligo-and polypeptides especially recommended for 
chronic diseases and cancer; nutritional additives. Used in 
GERMANY on wares (1). Registered in or for GERMANY on 
June 02, 1937 under No. 493991 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques, 
nommément immunostimulants contenant des oligopeptides et 
des polypeptides particulièrement recommandés contre les 
maladies chroniques et le cancer. (2) Préparations 
pharmaceutiques, nommément immunostimulants contenant des 
oligopeptides et des polypeptides, recommandées 
principalement dans les cas de maladies chroniques et de 
cancer; additifs alimentaires. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 02 juin 1937 sous le No. 493991 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,450,195. 2009/09/01. 180s, Inc., 710  East Pratt Street, Suite 
180, Baltimore, Maryland 21202-3101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH 
FLOOR, 45 O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P1A4

QUANTUM VENT
WARES: Sport bags and backpacks; clothing, namely, 
balaclavas, bandanas, face masks to protect against cold and 
foul weather, neck tubes, neck gaiters, scarves, baselayer 
bottoms, namely pants, leggings and protective undergarments 
worn under pants, which can be thermal, wind resistant and/or 
moisture wicking, pants, moisture-wicking sports pants, 
undergarments, undershirts, underwear briefs, boxer briefs, tops, 
baselayer tops, shirts, moisture-wicking sports shirts, short-
sleeved shirts, long-sleeved shirts, jackets, wind resistant 
jackets, shell jackets, gloves, outdoor gloves, ski gloves, 
snowboard gloves, mittens, outdoor mittens, ski mittens, 
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snowboard mittens, caps, knitted caps, beanies, hats, ear 
warmers, and socks. Priority Filing Date: March 04, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/683,295 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport et sacs à dos; vêtements, 
nommément passe-montagnes, bandanas, cagoules pour 
protéger contre le froid et les intempéries, cache-cou, foulards, 
vêtements pour le bas du corps servant de couche de base, 
nommément pantalons, caleçons longs et sous-vêtements de 
protection portés sous un pantalon et qui peuvent être 
isothermes, être coupe-vent et/ou absorber l'humidité, pantalons, 
pantalons de sport absorbant l'humidité, vêtements de dessous, 
gilets de corps, caleçons, boxeurs, hauts, hauts servant de 
couche de base, chemises, chemises de sport absorbant 
l'humidité, chemises à manches courtes, chemises à manches 
longues, vestes, coupe-vent, vestes (coquilles), gants, gants 
d'extérieur, gants de ski, gants de planche à neige, mitaines, 
mitaines de ski, mitaines de planche à neige, casquettes, 
bonnets tricotés, petits bonnets, chapeaux, cache-oreilles et 
chaussettes. Date de priorité de production: 04 mars 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/683,295 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,218. 2009/09/01. Fugro West, Inc., 4820 McGrath Street, 
Suite 100, Ventura, California 93003-7778, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

REAL
SERVICES: (1) Geological surveying of levees; geological 
estimations of and research on levees; engineering services in 
the field of assessment and evaluation of levees; testing, 
analysis, and evaluation of the structural properties of levees; 
computer aided design for others in the nature of computer 
modeling services, namely, of modeling of surface and sub-soil 
stratigraphy of levees; automated engineering assessment and 
evaluation of levees, namely, providing temporary use of online 
non-downloadable software for use in assessing and evaluating 
the structural properties and soundness of levees. (2) Geological 
surveying of levees; geological estimations of and research on 
levees; engineering services in the field of assessment and 
evaluation of levees; testing, analysis, and evaluation of levees; 
computer modeling services, namely modeling of surface and 
sub-soil stratigraphy of levees; automated engineering 
assessment and evaluation of levees. Priority Filing Date: 
August 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/811,842 in association with the same kind of 
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2010 under No. 3802291 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Étude géologique de levées alluviales; 
estimation géologique des levées alluviales et recherche 
connexe; services d'ingénierie dans les domaines de l'analyse et 
de l'évaluation des levées alluviales; examen, analyse et 
évaluation des propriétés structurales des levées alluviales; 

conception assistée par ordinateur pour des tiers, c'est-à-dire 
modélisation mathématique, nommément modélisation de la 
surface et stratigraphie du sous-sol des levées alluviales; 
analyse et évaluation de la conception automatique des levées 
alluviales, nommément offre d'utilisation temporaire d'un logiciel 
en ligne non téléchargeable pour analyser et évaluer les 
propriétés structurales ainsi que la solidité des levées alluviales. 
(2) Étude géologique des levées alluviales; estimations 
géologiques des levées alluviales et recherche connexe; 
services d'ingénierie dans les domaines de l'analyse et de 
l'évaluation des levées alluviales; essai, analyse et évaluation 
des levées alluviales; modélisation mathématique, nommément 
modélisation de la surface et stratigraphie du sous-sol des 
levées alluviales; analyse et évaluation techniques automatiques 
des levées alluviales. Date de priorité de production: 25 août 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/811,842 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous le No. 3802291 en liaison 
avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,450,360. 2009/09/02. Nomir Medical Technologies, Inc., 307 
Waverly Oaks, Suite 109, Waltham, MASSACHUSETTS 02452, 
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

NOVEON
WARES: Lasers for medical use, namely, lasers to treat 
bacterial and fungal infections; lasers for surgical use. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on December 11, 2007 under 
No. 3,354,010 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lasers à usage médical, nommément lasers 
pour traiter les infections bactériennes et fongiques; lasers à 
usage chirurgical. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 décembre 2007 sous le No. 
3,354,010 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,364. 2009/09/02. Klei Entertainment Inc., #2106, 867 
Hamilton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6B7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

SHANK
WARES: (1) Video games. (2) Electronic and printed 
publications, namely comic books, video game strategy guides, 
colouring books, posters, and calendars. (3) Pre-recorded videos 
and DVDs featuring entertainment, namely, films and television 
programs. (4) Trading cards. (5) Toy action figures. (6) Stuffed 
toys. (7) Marshmallows, chocolate chips, cookies, grapes and 
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mushrooms. (8) Sunglasses. (9) Fridge magnets. (10) Mobile 
phones, mobile phone face plates, and mobile phone carrying 
cases. (11) Computer software for downloadable ring tones for 
mobile phones. (12) Jewellery, namely, necklaces, earrings, 
rings, watches, and bracelets. (13) Stationery, namely binders, 
birthday cards, crayons, envelopes, erasers, folders, guest 
books, invitations, labels, note pads, organizers, paper, pens, 
pencils, portfolios, postcards, staples, staplers. (14) Tote bags, 
backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags, wallets 
and purses. (15) Cups, mugs, beverage glassware, plates, lunch 
boxes, cookie jars, and water bottles sold empty. (16) Tooth 
brushes and toothpaste. (17) Bed linen, bed blankets, bath linen. 
(18) Halloween costumes. (19) Board games. (20) Decorations 
for Christmas trees. (21) Chocolate bars and candy. (22) Fruit 
juices and soft drinks. SERVICES: (1) Community building 
services, namely providing online forums, information and news 
about video games. (2) Providing online video game 
tournaments. Used in CANADA since at least as early as March 
17, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Jeux vidéo. (2) Publications électroniques 
et imprimées, nommément bandes dessinées, guides 
stratégiques de jeux vidéo, livres à colorier, affiches et 
calendriers. (3) Vidéos et DVD préenregistrés de divertissement, 
nommément films et émissions de télévision. (4) Cartes à 
échanger. (5) Figurines d'action jouets. (6) Jouets rembourrés. 
(7) Guimauves, grains de chocolat, biscuits, raisins et 
champignons. (8) Lunettes de soleil. (9) Aimants pour 
réfrigérateur. (10) Téléphones mobiles, couvercles pour 
téléphones mobiles et étuis de transport pour téléphones 
mobiles. (11) Logiciels pour les sonneries téléchargeables pour 
téléphones mobiles. (12) Bijoux, nommément colliers, boucles 
d'oreilles, bagues, montres et bracelets. (13) Articles de 
papeterie, nommément reliures, cartes d'anniversaire, crayons à 
dessiner, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, livres d'invités, cartes d'invitation, étiquettes, blocs-
notes, range-tout, papier, stylos, crayons, porte-documents, 
cartes postales, agrafes, agrafeuses. (14) Fourre-tout, sacs à 
dos, sacs banane, sacoches de messager, sacs à main, 
portefeuilles et porte-monnaie. (15) Tasses, grandes tasses, 
verrerie pour boissons, assiettes, boîtes-repas, jarres à biscuits 
et bouteilles d'eau vendues vides. (16) Brosses à dents et 
dentifrice. (17) Linge de lit, couvertures de lit, linge de toilette. 
(18) Costumes d'Halloween. (19) Jeux de plateau. (20) 
Décorations pour arbres de Noël. (21) Tablettes de chocolat et 
bonbons au chocolat. (22) Jus de fruits et boissons gazeuses. 
SERVICES: (1) Services de communautique, nommément 
fourniture de forums en ligne, d'information et de nouvelles au 
sujet de jeux vidéo. (2) Offre de tournois de jeux vidéo en ligne. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
mars 2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,450,631. 2009/09/03. Pacific Specialty Oils, Inc., 196 
Mississippi Street, San Francisco CALIFORNIA 94107, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEIDI JENSEN, 
(JENSEN & COMPANY), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 200, 
OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

HTY GOLD
WARES: Non-medicated creams and oils for the face, hands, 
feet, and body; skin soaps; hair shampoo; hair conditioners; skin 
conditioners; cosmetics for the face and eyes; nail polish; nail 
polish remover; lipstick; and lip gloss. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 3625991 on wares.

MARCHANDISES: Crèmes et huiles non médicamenteuses 
pour le visage, les mains, les pieds et le corps; savons de 
toilette; shampooing; revitalisants; revitalisants pour la peau; 
cosmétiques pour le visage et les yeux; vernis à ongles; 
dissolvant; rouge à lèvres; brillant à lèvres. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 
2009 sous le No. 3625991 en liaison avec les marchandises.

1,450,893. 2009/09/08. BP p.l.c., 1 St Jame's Square, London 
SW1Y 4PD, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The light tone 
of the mark is shaded for the colour yellow, the medium tone is 
shaded for the colour light green and the dark tone is shaded for 
the colour dark green.

WARES: Chemicals used in industry, namely ethanol ethylene, 
polyethylene, copolymers of ethylene and other olefins, and 
other ethylene-derivatives; unprocessed plastics; other 
substances and chemicals and petrochemicals, namely ethylene, 
ethanol, polyethylene, copolymers of ethylene and other olefins, 
and other ethylene-derivatives; plastics and plastics materials 
namely, plastics in the form of powder, granules, pellets, sheets, 
films, blocks, rods, bottles, drums and tubes; plastics for use in 
manufacture; plastic bags for packaging; plastic bubble packs for 
packaging; plastic film for packaging; plastic pellets for 
packaging; plastic packing for shipping containers; plastic fibre 
and foam insulation. SERVICES: Treatment, preparation and 
improvement of materials, namely the processing of chemicals, 
being the processing of ethanol to ethylene and of ethylene to 
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polymers and plastics. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La teinte claire de la marque est ombragée pour 
représenter le jaune, la teinte moyenne est ombragée pour 
représenter le vert pâle et la teinte foncée est ombragée pour 
représenter le vert foncé.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation en 
industrie, nommément éthylène, éthanol, polyéthylène, 
copolymères d'éthylène, autres oléfines et autres dérivés 
d'éthylène; plastiques non transformés; autres substances, 
produits chimiques et pétrochimiques, nommément éthylène, 
éthanol, polyéthylène, copolymères d'éthylène, autres oléfines et 
autres dérivés d'éthylène; plastiques et matières plastiques, 
nommément plastiques en poudre, granules, pastilles, feuilles, 
films, blocs, tiges, bouteilles, cuves et tubes; plastiques pour la 
fabrication; sacs de plastique pour l'emballage; films à bulles 
pour l'emballage; films plastiques pour l'emballage; granules de 
plastique pour l'emballage; emballages de plastique pour 
conteneurs d'expédition; isolant en fibres de plastique et en 
mousse. SERVICES: Traitement, préparation et amélioration de 
matières, nommément transformation de produits chimiques, en 
l'occurrence transformation d'éthanol en éthylène et d'éthylène 
en polymères et en plastiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,041. 2009/09/09. National CASA Association, 100 West 
Harrison, North Tower, Suite 500, Seattle, WA 98119, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

CASA
The translation provided by the applicant of the Spanish word 
Casa is House.

WARES: Printed materials, namely, books, brochures, 
handbooks, magazines, manuals and newsletters relating to 
child welfare, children involved in legal actions and volunteers 
acting on behalf of children; educational publications, namely, 
training manuals, books, brochures, handbooks, magazines, and 
newsletters relating to child welfare, children involved in legal 
actions and volunteers acting on behalf of children; posters, 
pens, note cards, note pads, stickers, and paper shopping bags, 
all sold exclusively as promotional items at retail and online retail 
stores by Registrant. SERVICES: (1) Charitable fund raising; 
charitable fund raising activities for sponsorship of programs 
relating to child welfare, children involved in legal actions and 
volunteers acting on behalf of children. (2) Training services, 
namely, conducting classes, seminars, conferences and 
workshops relating to child welfare, children involved in legal 
actions and volunteers acting on behalf of children; educational 
services, namely, conducting classes, seminars, conferences 
and workshops relating to child welfare, children involved in legal 
actions and volunteers acting on behalf of children; providing 
educational services, namely, training to programs that recruit, 
train, and supervise volunteers relating to child welfare, children 
involved in legal actions and volunteers acting on behalf of 
children; charitable services, namely providing educational 

programs and training relating to child welfare, children involved 
in legal actions and volunteers acting on behalf of children; 
education services, namely, providing educational information 
regarding classes, seminars, conferences, workshops, training 
and teaching materials via the Internet relating to child welfare, 
children involved in legal actions and volunteers acting on behalf 
of children. (3) Promotion of public awareness of issues involving 
child welfare, children involved in legal actions and volunteers 
acting on behalf of children; developing, organizing and 
conducting volunteer recruiting activities and corporate 
sponsorship and partnership activities relating to child welfare, 
children involved in legal actions and volunteers acting on behalf 
of children. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 24, 2006 under No. 3,163,686 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on October 31, 2006 under 
No. 3,166,206 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on April 24, 2007 under No. 3,234,446 on services (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on February 17, 2009 under No. 
3,577,853 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Casa » est « House ».

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, brochures, 
guides, magazines, manuels et bulletins d'information ayant trait 
à la protection de l'enfance, aux enfants engagés dans des 
poursuites et aux bénévoles qui agissent au nom des enfants; 
publications éducatives, nommément manuels de formation, 
livres, brochures, guides, magazines, et bulletins d'information 
ayant trait à la protection de l'enfance, aux enfants engagés 
dans des poursuites et aux bénévoles qui agissent au nom des 
enfants; affiches, stylos, cartes de correspondance, blocs-notes, 
autocollants et sacs à provisions en papier, tous vendus 
exclusivement comme articles promotionnels dans les magasins 
de vente au détail et les magasins de vente au détail en ligne par 
le requérant. SERVICES: (1) Campagnes de financement à des 
fins caritatives; activités de collecte de fonds à des fins 
caritatives pour la commandite de programmes ayant trait à la 
protection de l'enfance, aux enfants engagés dans des 
poursuites et aux bénévoles qui agissent au nom des enfants. 
(2) Services de formation, nommément tenue de classes, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers ayant trait à la 
protection de l'enfance, aux enfants engagés dans des 
poursuites et aux bénévoles qui agissent au nom des enfants; 
services éducatifs, nommément tenue de classes, de 
séminaires, de conférences et d'ateliers ayant trait à la 
protection de l'enfance, aux enfants engagés dans des 
poursuites et aux bénévoles qui agissent au nom des enfants; 
offre de services éducatifs, nommément formation pour les 
programmes qui recrutent, forment et supervisent des bénévoles 
dans les domaines de la protection de l'enfance, des enfants 
engagés dans des poursuites et des bénévoles qui agissent au 
nom des enfants; services de bienfaisance, nommément offre de 
programmes éducatifs et de formation ayant trait à la protection 
de l'enfance, aux enfants engagés dans des poursuites et aux 
bénévoles qui agissent au nom des enfants; services éducatifs, 
nommément offre d'information éducative sur les cours, les 
séminaires, les conférences, les ateliers, la formation et le 
matériel d'enseignement sur Internet ayant trait à la protection 
de l'enfance, aux enfants engagés dans des poursuites et aux
bénévoles qui agissent au nom des enfants. (3) Sensibilisation 
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du public quant aux questions touchant à la protection de 
l'enfance, aux enfants engagés dans des poursuites et aux 
bénévoles qui agissent au nom des enfants; élaboration, 
organisation et tenue d'activités de recrutement de bénévoles et 
d'activités de parrainage et de partenariat par les entreprises 
ayant trait à la protection de l'enfance, aux enfants engagés 
dans des poursuites et aux bénévoles qui agissent au nom des 
enfants. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 
sous le No. 3,163,686 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,206 
en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
24 avril 2007 sous le No. 3,234,446 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 17 février 2009 sous le No. 
3,577,853 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,451,417. 2009/09/11. Rockwool International A/S, Hovedgaden 
584, DK-2640 Hedehusene, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ProRox
WARES: Insulating materials, consisting mainly of mineral wool 
and for insulation and protection of technical installations in the 
industrial, heating, ventilation and air conditioning and marine 
sectors. Priority Filing Date: April 28, 2009, Country: 
DENMARK, Application No: VA 2009 01310 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants composés principalement 
de laine minérale pour l'isolation et la protection des installations 
techniques dans les secteurs industriel, du chauffage, de la 
ventilation, de la climatisation et maritime. Date de priorité de 
production: 28 avril 2009, pays: DANEMARK, demande no: VA 
2009 01310 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,435. 2009/09/11. Spin Master Ltd., 450 Front Street West, 
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MAGIC LADDER
WARES: Toys, games and playthings namely, play figures and 
accessories therefor, toy figures, plush toys, stuffed toys, plush 
toys, figures, dolls all with interchangeable parts and 
accessories, action figure play sets, doll play sets, girls and boys 
collectible toys, collectible marbles, collectible game pieces, 
namely, marbles that transform into toy figures, action figure play 
sets with moveable parts, carrying cases, character figures and 
toy animal figures with moveable parts and accessories therefor, 
toy vehicles; electronic toys, namely figures and plush toys with 
electronic sounds and mobility; books; pre-recorded DVDs CDs 

and video cassettes featuring fictional characters, music, 
animated and live-action performances, and activities for 
children, movies, television programs and instructions for use of 
toys; children’s furniture; children’s apparel. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
figurines jouets et accessoires connexes, figurines jouets, jouets 
en peluche, jouets rembourrés, jouets en peluche, figurines, et 
poupées avec leurs pièces et leurs accessoires 
interchangeables, ensembles de figurines d'action jouets, 
ensembles de jeux de poupées, jouets à collectionner pour 
fillettes et garçons, billes à collectionner, pièces de jeux de 
collection, nommément billes qui se transforment en figurines 
jouets, ensembles de figurines d'action jouets avec pièces 
amovibles, étuis de transport, figurines représentant des 
personnages et figurines d'animaux jouets avec pièces mobiles 
et accessoires connexes, véhicules jouets; jouets électroniques, 
nommément personnages et jouets en peluche mobiles qui 
émettent des sons électroniques; livres; DVD, CD et cassettes 
vidéo préenregistrés de personnages fictifs, de musique, de 
représentations animées ou non et d'activités pour enfants, de 
films, d'émissions de télévision et d'instructions pour l'utilisation 
des jouets; mobilier pour enfants; vêtements pour enfants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,451. 2009/09/11. ANHEUSER-BUSCH INBEV S.A., Grand 
Place 1, 1000 Brussels, BELGIUM 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

She is a thing of beauty
WARES: Beers. Priority Filing Date: March 18, 2009, Country: 
OHIM (EC), Application No: 8164402 in association with the 
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered
in or for OHIM (EC) on November 11, 2009 under No. 
008164402 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 18 
mars 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 8164402 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 11 novembre 2009 sous le No. 008164402 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,451,452. 2009/09/11. VALLEY TECHNOLOGIES, LLC, 2711 
Centerville Road, Suite 400, Wilmington, DELAWARE 19808, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD 
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK 
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

WARES: Computer peripheral devices, namely monitors, 
keyboards, printers, co-processors, computer mouse, modems, 
webcams, hard and floppy disk drivers, tape drivers, CD-ROM 
drivers, DVD drivers, USB flash drivers, compact discs; data 
processing apparatus and equipment, namely readers, scanners, 
speakers, phones, displays, video recorders, linkers, audio, 
visual, text and multimedia transmitters; electronic pocket 
translators. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Périphériques, nommément moniteurs, 
claviers, imprimantes, coprocesseurs, souris d'ordinateur, 
modems, caméras Web, disques durs et lecteurs de disquette, 
lecteurs de cassettes, lecteurs de CD-ROM, lecteurs de DVD, 
lecteurs de clés USB, disques compacts; appareils et 
équipement de traitement de données, nommément lecteurs, 
numériseurs, haut-parleurs, téléphones, afficheurs, 
magnétoscopes, éditeurs de liens, émetteurs de contenu audio, 
visuel, textuel et multimédia; traducteurs électroniques de poche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,451,672. 2009/09/14. Rohm and Haas Company, 100 
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

FLEXAPUR
WARES: Adhesives for use in industry, namely, for use in 
packaging and for converting, namely, converting various 
materials, namely paper, paperboard, plastic films, and 
aluminum foil into packaging, pressure sensitive adhesives for 
use in general purpose tapes, packaging tape, specialty tapes, 
labels, graphic films and protective films, industrial lamination, 
construction, transportation, and textile lamination. Priority Filing 
Date: September 04, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77820507 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie, nommément pour 
l'emballage et la conversion, nommément la conversion de 
matériaux divers, nommément du papier, du carton, des films 
plastiques et du papier d'aluminium en emballage, adhésifs 
autocollants pour le ruban d'usage général, le ruban 
d'emballage, les rubans spécialisés, les étiquettes, les films 
graphiques et les films protecteurs, la lamination industrielle, la 
construction, le transport et la lamination textile. Date de priorité 
de production: 04 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77820507 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,117. 2009/09/17. Kabushiki Kaisha Yutaka Giken also
trading as Yutaka Giken Co., Ltd., 508-1, Yutaka-machi, Higashi-
ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, 4313194, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

YUTAKA
As per the applicant, the English translation of YUTAKA is 'rich'.

WARES: Exhaust manifold for engines; engine exhaust systems 
comprised of pipes, collector and muffler; engine or motor 
mufflers; catalytic converter units for vehicle exhausts; catalytic 
converters for motors and engines; silencers as part of vehicle 
exhaust systems; anti-pollution devices for motors and engines; 
machine flywheel; torque converters for land vehicles; brake 
disc; brake rotors for land vehicles; automobiles and their
structural parts therefor; two-wheeled motor vehicles; structural 
parts for motorcycles; torque converters for vessels. Proposed
Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de YUTAKA est « riche 
».

MARCHANDISES: Collecteurs d'échappement pour moteurs; 
systèmes d'échappement de moteur composés de tuyaux, d'un 
collecteur et d'un silencieux; silencieux pour moteurs; 
convertisseurs catalytiques pour échappement de véhicules; 
convertisseurs catalytiques pour moteurs; silencieux comme 
pièce de systèmes d'échappement; dispositifs antipollution pour 
moteurs; rotors; convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres; disque de frein; disques de frein pour véhicules 
terrestres; automobiles et leurs pièces connexes; véhicules 
automobiles à deux roues; pièces de moto; convertisseurs de 
couple pour vaisseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,452,121. 2009/09/17. Kabushiki Kaisha Yutaka Giken also 
trading as Yutaka Giken Co., Ltd., 508-1, Yutaka-machi, Higashi-
ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, 4313194, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

WARES: Exhaust manifold for engines; engine exhaust systems 
comprised of pipes, collector and muffler; engine or motor 
mufflers; catalytic converter units for vehicle exhausts; catalytic 
converters for motors and engines; silencers as part of vehicle 
exhaust systems; anti-pollution devices for motors and engines; 
machine flywheel; torque converters for land vehicles; brake 
disc; brake rotors for land vehicles; automobiles and their 
structural parts therefor; two-wheeled motor vehicles; structural 
parts for motorcycles; torque converters for vessels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collecteurs d'échappement pour moteurs; 
systèmes d'échappement de moteur composés de tuyaux, d'un 
collecteur et d'un silencieux; silencieux pour moteurs; 
convertisseurs catalytiques pour échappement de véhicules; 
convertisseurs catalytiques pour moteurs; silencieux comme 
pièce de systèmes d'échappement; dispositifs antipollution pour 
moteurs; rotors; convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres; disque de frein; disques de frein pour véhicules 
terrestres; automobiles et leurs pièces connexes; véhicules 
automobiles à deux roues; pièces de moto; convertisseurs de 
couple pour vaisseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,122. 2009/09/17. Kabushiki Kaisha Yutaka Giken also 
trading as Yutaka Giken Co., Ltd., 508-1, Yutaka-machi, Higashi-
ku, Hamamatsu-shi, Shizuoka, 4313194, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCKAY-CAREY & COMPANY, 1900 SUN LIFE PLACE, 10123 -
99 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3H1

CLEAN FOR THE FUTURE
WARES: Exhaust manifold for engines; engine exhaust systems 
comprised of pipes, collector and muffler; engine or motor 
mufflers; catalytic converter units for vehicle exhausts; catalytic 
converters for motors and engines; silencers as part of vehicle 
exhaust systems; anti-pollution devices for motors and engines; 
machine flywheel; torque converters for land vehicles; brake 
disc; brake rotors for land vehicles; automobiles and their 
structural parts therefor; two-wheeled motor vehicles; structural 
parts for motorcycles; torque converters for vessels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Collecteurs d'échappement pour moteurs; 
systèmes d'échappement de moteur composés de tuyaux, d'un 
collecteur et d'un silencieux; silencieux pour moteurs; 
convertisseurs catalytiques pour échappement de véhicules; 
convertisseurs catalytiques pour moteurs; silencieux comme 
pièce de systèmes d'échappement; dispositifs antipollution pour 
moteurs; rotors; convertisseurs de couple pour véhicules 
terrestres; disque de frein; disques de frein pour véhicules 
terrestres; automobiles et leurs pièces connexes; véhicules 
automobiles à deux roues; pièces de moto; convertisseurs de 
couple pour vaisseaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,452,784. 2009/09/23. Northwest Natural Products, Inc., 6350 
NE Campus Drive, Vancouver, Washington 98661-6877, 
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

VITAFUSION
WARES: (1) Vitamins; vitamin preparations. (2) Dietary 
supplements, namely, vitamin supplements, fiber supplements, 
omega 3 fatty acid supplements, fish oil supplements, 
phytosterois supplements and pro-biotic supplements; dietary 
supplements for bone strengthening; dietary supplements 
containing antioxidants; dietary supplements for supporting the 
immune system; dietary supplements for weight loss; dietary 
supplements for increasing energy; and dietary supplements for 
the promotion of healthy digestion; vitamins. Used in CANADA 
since at least as early as February 2009 on wares (1). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 
under No. 3,505,913 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vitamines; préparations vitaminiques. (2) 
Suppléments alimentaires, nommément suppléments 
vitaminiques, suppléments à base de fibres, suppléments à base 
d'acides gras oméga-3, suppléments à l'huile de poisson, 
suppléments contenant des phytostérols et suppléments 
probiotiques; suppléments alimentaires pour renforcer les os; 
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suppléments alimentaires contenant des antioxydants; 
suppléments alimentaires pour le soutien du système 
immunitaire; suppléments alimentaires pour la perte de poids; 
suppléments alimentaires pour augmenter le niveau d'énergie; 
suppléments alimentaires pour favoriser une bonne digestion; 
vitamines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que février 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 3,505,913 en 
liaison avec les marchandises (2).

1,452,832. 2009/09/23. Denver Gold Group, Inc., 530 - 1675 
Larimer Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 -
550 BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C0A3

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of those in the precious metal industry; promoting and 
marketing the precious metal industry, namely, arranging and 
conducting conferences, events and forums. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on services. Priority
Filing Date: March 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77702657 in association with the 

same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,783,471 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres dans l'industrie des métaux précieux; 
promotion et marketing de l'industrie des métaux précieux, 
nommément organisation et tenue de conférences, 
d'évènements et de forums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77702657 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 
3,783,471 en liaison avec les services.

1,452,836. 2009/09/23. Denver Gold Group, Inc., 530 - 1675 
Larimer Street, Denver, Colorado 80202, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JENNIFER POWELL, Fasken Martineau 
DuMoulin LLP, 2900 - 550 Burrard Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA, V6C0A3

SERVICES: Association services, namely, promoting the 
interests of those in the precious metal industry; promoting and 
marketing the precious metal industry, namely, arranging and 
conducting conferences, events and forums. Used in CANADA 
since at least as early as February 2007 on services. Priority
Filing Date: March 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77702659 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
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on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 04, 2010 under No. 3,783,472 on services.

SERVICES: Services d'association, nommément promotion des 
intérêts des membres dans l'industrie des métaux précieux; 
promotion et marketing de l'industrie des métaux précieux, 
nommément organisation et tenue de conférences, 
d'évènements et de forums. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 30 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77702659 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous le No. 
3,783,472 en liaison avec les services.

1,452,854. 2009/09/23. Family Time Toys, Games and 
Entertainment Inc., 6131 Main Street, Stouffville, ONTARIO L4A 
3R6 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

PRAYER PETS
WARES: Toys and games, namely, rubber action balls, soccer 
balls, tennis balls, action figures, stand alone video game 
machines, plush dolls, plush toys, multiple activity toys for 
babies, rattles, balloons, toy banks, bath toys, board games, 
card games, doll clothing, crib mobiles, crib toys, doll 
accessories, party favors in the nature of small toys and 
noisemakers, dart boards, jigsaw puzzles, kites, costume masks, 
toy mobiles, water squirting toys, paper dolls, puppets, roller 
skates and in-line skates, soft sculpture dolls, dog toys, target 
games, Christmas tree ornaments, and Christmas stockings, toy 
clothing for plush toys, modeled plastic toy figurines, and plush 
toy accessories, namely, furniture, jewelry, pet carriers. 
SERVICES: On-line retail sales of physical and virtual 
merchandise, namely toys, games and clothing, for use by 
members of an online community in connection with a 
designated website featuring fictional characters. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jouets et jeux, nommément balles de 
caoutchouc, ballons de soccer, balles de tennis, figurines 
d'action, machines de jeux vidéo autonomes, poupées en 
peluche, jouets en peluche, jouets multi-activités pour bébés, 
hochets, ballons, tirelires, jouets de bain, jeux de plateau, jeux 
de cartes, vêtements de poupée, mobiles pour lits d'enfant, 
jouets pour lits d'enfant, accessoires de poupée, cotillons, en 
l'occurrence petits jouets et crécelles, cibles à fléchettes, casse-
tête, cerfs-volants, masques de costume, mobiles jouets, jouets 
arroseurs, poupées en papier, marionnettes, patins à roulettes et 
patins à roues alignées, poupées à corps souple, jouets pour 
chiens, jeux de cible, décorations d'arbre de Noël et bas de 
Noël, vêtements pour jouets en peluche, figurines jouets en 
plastique et accessoires pour jouets en peluche, nommément 
mobilier, bijoux, cages de transport pour animaux de compagnie. 
SERVICES: Vente au détail en ligne de marchandises réelles et 
virtuelles, nommément de jouets, de jeux et de vêtements, pour 
utilisation par les membres d'une communauté en ligne
relativement à un site Web désigné présentant des personnages 

fictifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,452,898. 2009/09/24. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2

WARES: Women's and young women's clothing, namely, 
hosiery, lingerie, dresses, jumpsuits, rompers, bathing suits, 
skirts, sweatshirts, sweatpants, outerwear, namely jackets, 
coats, blazers, raincoats, overalls, vests, capes; suits, namely, 
business suits, leisure suits; ponchos, sweaters, duffle coats, 
parkas, ski jackets, hats, scarves and headbands; pants, jeans, 
overalls, blouses, shirts, shorts; T-shirts, sweatshirts; tank tops, 
blazers, sweaters, shorts, bras, underwear, robes; sleepwear, 
namely, bras and panties, teddies, camisoles, slips, half slips, 
garter belts, garters, robes, bodysuits, nightgowns, nighties, 
baby dolls, pyjamas, bathrobes, negligees, kimonos, night shirts, 
bath terry wraps; exercise wear, namely sweat tops, sweat 
bottoms, jogging suits, body suits, leggings; hosiery, namely, 
leggings, socks, ankle socks, knee-high socks, tights and panty-
hose. Clothing designed for practicing yoga and related 
activities, namely, jackets, shirts, pants, shorts, headbands; 
bags, namely, yoga mat bags, athletic bags, all purpose sports 
bags; yoga accessories, namely, yoga mats, yoga mat towels, 
yoga straps. Fashion accessories, namely, sunglasses, belts, 
gloves, cords for passes, umbrellas, purses, daypacks, fanny 
packs, duffle bags and laundry bags, excluding haute couture 
articles. Footwear, namely, thongs, shoes, runners, boots, 
slippers, sandals and running shoes. Bottled water. Empty 
bottles for water, fruit juices and other beverages. Skin care 
products, namely, soaps, cleansing preparations, bath oils, bath 
salts, herbal bath mixes, and bath additives, scrub mask 
preparations, clay mask preparations, cream lotions, moisturizing 
creams and lotions, hand creams and lotions, l ip protective 
preparations, balms, foot balms, foot oils, depilatories, namely, 
depilatory waxes, creams, gels and lotions; sun-tanning 
preparations, namely, sun-tan creams, oils and lotions, beauty 
masks, astringent preparations, toning preparations, massage 
preparations, massage lotions, shaving preparations, body 
scrubbers. Perfumery. Handbags, wallets and backpacks. 
Boxes, namely, trinket boxes, gift boxes, jewellery boxes, 
decorative boxes and storage boxes, bags, namely, shopping 
bags, gift bags, shoe bags, knapsacks, sport bags, tote bags; 
letterhead paper, envelopes, tissue paper, ribbons, namely, 
decorative ribbons, hair ribbons; badges, namely, novelty 
badges and souvenir badges; stickers, pins, namely, novelty 
pins, hair pins, souvenir pins and hat pins; buttons, namely, 
novelty buttons and souvenir buttons. Gift certificates, gift cards, 
business cards. Posters, brochures, magazines, newspaper 
inserts. SERVICES: Operation of retail stores and/or of 
departments within a retail store selling women's wear, clothing, 
footwear, headgear, handbags, fashion accessories, costume 



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 158 November 17, 2010

jewellery, perfumery products, cosmetics. Operation of a credit 
card system whereby customers may purchase goods on credit; 
and the provision of charge account services to customers. 
Operation of a web site offering to the applicant's customers 
information on its stores, products, promotions, career 
information, fashion trends and other general information. E-
commerce, namely the selling of women's clothing, footwear, 
headgear, handbags, fashion accessories and costume jewellery 
through the internet. Advertising services, namely advertising the 
wares and services of third parties, namely in elevators, on 
trucks, trains, metro, buses, on television, in newspapers, 
magazines, on outdoor and indoor signs, in store windows, on 
the exterior of buildings, on clothes hangers as well as on the 
internet. Direct wholesale business in the field of women's wear, 
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories, 
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. Licensing 
business, namely the granting of a license or licenses to operate 
a retail store or department within a retail store. Used in 
CANADA since August 15, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et jeunes femmes, 
nommément bonneterie, lingerie, robes, combinaisons-
pantalons, barboteuses, maillots de bain, jupes, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, vêtements 
d'extérieur, nommément vestes, manteaux, blazers, 
imperméables, salopettes, gilets, capes; costumes, nommément 
complets, costumes de détente; ponchos, chandails, 
canadiennes, parkas, vestes de ski, chapeaux, foulards et 
bandeaux; pantalons, jeans, salopettes, chemisiers, chemises, 
shorts; tee-shirts, pulls d'entraînement; débardeurs, blazers, 
chandails, shorts, soutiens-gorge, sous-vêtements, peignoirs; 
vêtement de nuit, nommément soutiens-gorge et culottes, 
combinaisons-culottes, camisoles, slips, demi-jupons, porte-
jarretelles, jarretelles, peignoirs, combinés, robes de nuit, 
chemises de nuit, nuisettes, pyjamas, sorties de bain, 
déshabillés, kimonos, chemises de nuit, serviette de bain en 
tissu-éponge coton; vêtements d'exercice, nommément hauts 
d'entraînement, vêtements d'entraînement pour le bas du corps, 
ensembles de jogging, combinés-slips, caleçons longs; 
bonneterie, nommément caleçons longs, chaussettes, 
socquettes, mi-bas, collants et bas. Vêtements conçus pour le 
yoga et les activités connexes, nommément vestes, chemises, 
pantalons, shorts, bandeaux; sacs, nommément sacs pour tapis 
de yoga, sacs de sport, sacs de sport tout usage; accessoires de 
yoga, nommément tapis de yoga, serviettes pour tapis de yoga, 
sangles de yoga. Accessoires de mode, nommément lunettes de 
soleil, ceintures, gants, cordons pour laissez-passer, parapluies, 
sacs à main, sacs à dos de promenade, sacs banane, sacs 
polochons et sacs à linge, sauf les articles de haute couture. 
Articles chaussants, nommément tongs, chaussures, chaussures 
de sport, bottes, pantoufles, sandales et chaussures de course. 
Eau embouteillée. Bouteilles vides pour l'eau, les jus de fruits et 
autres boissons. Produits de soins de la peau, nommément 
savons, produits nettoyants, huiles de bain, sels de bain, 
mélanges à base d'herbes pour le bain et additifs pour le bain, 
préparations de masques désincrustants, préparations de 
masques en argile, lotions en crème, crèmes et lotions 
hydratantes, crèmes et lotions pour les mains, produits de 
protection des lèvres, baumes, baumes pour les pieds, huiles 
pour les pieds, dépilatoires, nommément cires, crèmes, gels et 
lotions à épiler; produits solaires, nommément crèmes, huiles et 
lotions solaires, masques de beauté, produits astringents, 
produits toniques, produits de massage, lotions de massage, 

produits de rasage, désincrustants pour le corps. Parfumerie. 
Sacs à main, portefeuilles et sacs à dos. Boîtes, nommément 
coffrets à bibelots, boîtes-cadeaux, coffrets à bijoux, boîtes 
décoratives et boîtes de rangement, sacs, nommément sacs à 
provisions, sacs-cadeaux, sacs à chaussures, sacs à dos, sacs 
de sport, fourre-tout; papier en-tête, enveloppes, papier-
mouchoir, rubans, nommément rubans décoratifs, rubans pour 
cheveux; insignes, nommément insignes de fantaisie et insignes 
commémoratifs; autocollants, épingles et épinglettes, 
nommément épinglettes de fantaisie, épingles à cheveux, 
épinglettes souvenirs et épingles à chapeau; macarons, 
nommément macarons de fantaisie et macarons souvenirs. 
Chèques-cadeaux, cartes-cadeaux, cartes professionnelles. 
Affiches, brochures, magazines, encarts de journaux. 
SERVICES: Exploitation de magasins et/ou de rayons dans un 
magasin de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
de couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode, de 
bijoux de fantaisie, de parfumerie et de cosmétiques pour 
femmes. Exploitation d'un système de carte de crédit permettant 
aux clients d'acheter les marchandises à crédit; offre de services 
de compte courant aux clients. Exploitation d'un site Web 
fournissant aux clients du requérant des renseignements sur ses 
magasins, produits et promotions ainsi que de l'information sur 
les carrières, les tendances de la mode et d'autres 
renseignements généraux. Commerce électronique, 
nommément vente de vêtements, d'articles chaussants, de 
couvre-chefs, de sacs à main, d'accessoires de mode et de 
bijoux de fantaisie pour femmes par Internet. Services de 
publicité, nommément publicité des marchandises et des 
services de tiers, nommément dans les ascenseurs, sur les 
camions, les trains, les métros et les autobus, à la télévision, 
dans les journaux et les magazines, sur des enseignes 
extérieures et intérieures, dans des vitrines, à l'extérieur de 
bâtiments, sur des cintres ainsi que sur Internet. Entreprise de 
vente directe en gros dans le domaine des vêtements, des 
articles chaussants, des couvre-chefs, des sacs à main, des 
accessoires de mode, des bijoux de fantaisie, de la parfumerie et 
des cosmétiques pour femmes. Entreprise d'octroi de licences, 
nommément octroi d'une ou de plusieurs licences pour 
l'exploitation d'un magasin de détail ou d'un rayon dans un 
magasin de détail. Employée au CANADA depuis 15 août 2004 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,000. 2009/09/24. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CIBINQO
Please be advised that CIBINQO is a coined, invented word 
developed independently pursuant to the applicant's procedures 
regarding the creation of pharmaceutical trade-marks. As such, it 
has no special meaning and therefore cannot be translated.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular disease, central nervous system 
diseases and disorders, namely central nervous system 
infections, brain diseases, central nervous system movement 
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
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disease, mood disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and 
smoking habits or addictions, neurological diseases and 
disorders, namely brain injury, spinal cord injury, seizure 
disorders, Alzheimer's, Huntington's disease, cerebral palsy, 
multiple sclerosis, genitourinary diseases and disorders, namely 
urological diseases, urological disorders, urinary incontinence, 
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic 
diseases, premature ejaculation, gastrointestinal diseases and 
disorders, musculoskeletal diseases and disorders, namely 
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal 
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries, 
diabetes, hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, 
hemolytic diseases and disorders, cancer, pain, namely 
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic 
pain, fibromyalgia, post-herpetic neuralgia, chronic pain, 
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory 
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases, 
inflammatory pelvic diseases, the respiratory system, infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections, 
immunological diseases and disorders, namely autoimmune 
diseases, immunologic deficiency syndromes, viral diseases and 
disorders, namely herpes, hepatitis, stroke, psychiatric diseases 
and disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic 
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia, 
depression, substance abuse disorders, namely alcoholism and 
drug addiction, carpal tunnel syndrome, varicose veins, dental 
and oral diseases, osteoporosis, arthritis, multiple sclerosis, 
prostate disorders, pulmonary disorders, premature ejaculation, 
macular degeneration, thrombosis, and thromboembolism, 
vaccines for human use; (2) pharmaceutical preparations for use 
in oncology, dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation 
diseases, ophthalmology, ocular disorders, gastroenterology; (3) 
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations, 
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation 
preparations; tissue and skin repair preparations; acne 
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics; 
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants; 
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines; 
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories; 
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief 
medication; calcium channel blockers; central nervous system 
depressants; central nervous system stimulants; cough 
treatment medication; diarrhea medication; gastrointestinal 
medication; glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; 
sedatives; and ophthalmic preparations. Priority Filing Date: 
May 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/733,616 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

À noter que CIBINQO est un mot inventé créé indépendamment 
dans le cadre des procédures de création de marques de 
commerce pharmaceutiques du requérant. Ce mot n'a donc pas 
de signification et ne peut être traduit.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, des 
maladies et des troubles du système nerveux central, 
nommément des infections du système nerveux central, des 
maladies du cerveau, de la dyskinésie associée au système 
nerveux central, des troubles de la motilité oculaire, des 
maladies de la moelle épinière, de l'encéphalite, de l'épilepsie, 
de la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
maladie de Parkinson, des troubles de l'humeur, du trouble 

bipolaire, des crises épileptiques ainsi que du tabagisme ou 
d'autres dépendances, des maladies et des troubles nerveux, 
nommément des lésions cérébrales, des lésions de la moelle 
épinière, des crises épileptiques, de la maladie d'Alzheimer, de 
la maladie de Huntington, de l'infirmité motrice cérébrale, de la 
sclérose en plaques, des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément des maladies de l'appareil urinaire, des 
troubles de l'appareil urinaire, de l'incontinence urinaire, de la 
stérilité, des infections transmissibles sexuellement, des 
maladies inflammatoires du pelvis, de l'éjaculation prématurée, 
des maladies et des troubles gastrointestinaux, des maladies et 
des troubles de l'appareil locomoteur, nommément des maladies
des tissus conjonctifs, des maladies des os, de l'ostéoporose, 
des maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
fractures, des entorses, des lésions du cartilage, du diabète, de 
l'hypertension, du dysfonctionnement érectile, du 
dysfonctionnement sexuel, des maladies et des troubles 
hémolytiques, du cancer, de la douleur, nommément des maux 
de tête, des migraines, des maux de dos, des douleurs causées 
par des brûlures, de la douleur neuropathique, des névralgies 
post-herpétiques, de la douleur chronique, de l'inflammation et 
des maladies inflammatoires, nommément des maladies 
inflammatoires chroniques de l'intestin, des maladies 
inflammatoires des tissus conjonctifs, des maladies 
inflammatoires du pelvis, des maladies de l'appareil respiratoire, 
des maladies infectieuses, nommément des infections 
respiratoires, des infections des yeux, des maladies et des 
troubles du système immunitaire, nommément des maladies 
auto-immunes, des syndromes d'immunodéficience, des 
maladies et des troubles viraux, nommément de l'herpès, de 
l'hépatite, des accidents cérébrovasculaires, des maladies et des 
troubles psychiatriques, nommément des troubles de l'humeur, 
des troubles anxieux, des troubles paniques, des troubles 
bipolaires, des troubles cognitifs, de la schizophrénie, de la 
dépression, des troubles liés à la toxicomanie, nommément de 
l'alcoolisme et de la pharmacodépendance, du syndrome du 
canal carpien, des varices, des maladies buccodentaires, de 
lMostéoporose, de l'arthrite, de la sclérose en plaques, des 
troubles de la prostate, des troubles pulmonaires, de l'éjaculation 
prématurée, de la dégénérescence maculaire, de la thrombose 
et de la maladie thromboembolique, des vaccins pour les 
humains; (2) préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
oncologie, en dermatologie, nommément contre la dermatite et 
les maladies pigmentaires, en ophtalmologie, contre les troubles 
oculaires et en gastroentérologie; (3) préparations 
pharmaceutiques, nommément préparations contre le 
cholestérol, nommément préparations pour réduire le taux de 
cholestérol; préparations de désaccoutumance au tabac; 
préparations pour la réparation des tissus et de la peau; 
antiacnéique; médicaments contre les allergies; antiacides; 
anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; 
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs; 
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques; 
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires; 
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux; 
médicament pour le soulagement des brûlures; inhibiteurs 
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants 
du système nerveux central; médicaments contre la toux; 
antidiarrhéique; médicaments pour le traitement des troubles 
gastro-intestinaux; agents pour le traitement du glaucome; 
hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations 
ophtalmiques. Date de priorité de production: 11 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/733,616 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,043. 2009/09/25. MediaTube Corp., 70 East Beaver Creek 
Road, Unit 30, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3B2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

MEDIATUBE
WARES: Home entertainment equipment, namely, routers and 
IPTV (Internet Protocol Television) set-top-boxes. SERVICES:
Entertainment services, namely, transmission and broadcasting 
of television shows, radio shows and music; Internet-based 
transmission and streaming of music, audio, television shows 
and movies; Internet-based pay-per-view television and motion 
picture transmission services; Rental of home entertainment 
equipment, namely, routers and IPTV set-top-boxes;
Telecommunications services, namely, the carrying, distributing, 
transmitting and broadcasting of audio and visual digital 
programming in the field of entertainment; Interactive television, 
telephone, Internet, full motion video and network conferencing 
in the field of entertainment. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de divertissement à domicile, 
nommément routeurs et boîtiers décodeurs de TV IP (télévision 
sur IP). SERVICES: Services de divertissement, nommément 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, d'émissions 
de radio et de musique; transmission et diffusion en continu de 
musique, de contenu audio, d'émissions de télévision et de films 
sur Internet; services de transmission d'émissions de télévision 
et de films à la carte sur Internet; location d'équipement de 
divertissement à domicile, nommément routeurs et boîtiers 
décodeurs de télévision sur IP; services de télécommunication, 
nommément le transport, la distribution, la transmission et la 
diffusion d'émissions numériques audio et vidéo dans le 
domaine du divertissement; conférences interactives à la 
télévision, par téléphone, par Internet, par vidéo plein écran et 
en réseau dans le domaine du divertissement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,453,514. 2009/09/29. Sierra Wireless, Inc., 13811 Wireless 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, SUITE 2200-
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

WATCHER
WARES: Telecommunications software, namely software that 
controls, connects and monitors the operation of computer 
modems and PC cards. Used in CANADA since at least as early 
as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de télécommunication, nommément 
logiciel qui commande et relie des modems et des cartes PC et 

en surveille le fonctionnement. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises.

1,453,817. 2009/09/23. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

MSP
WARES: Polo shirts; shirts; Tee shirts; buttons, namely, novelty 
buttons; buttons for clothing. SERVICES: Promoting public 
awareness of environmental issues and initiatives; promoting the 
interests of people concerned with health, community and
environmental sustainability issues; educational services, 
namely, conducting programs in the field of health, wellness, and 
sustainability. Priority Filing Date: June 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/758,638 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: Polos; chemises; tee-shirts; boutons, 
nommément boutons de fantaisie; boutons pour vêtements. 
SERVICES: Sensibilisation du public aux questions et aux 
initiatives touchant l'environnement; promotion des intérêts de 
personnes concernées par les questions de santé, de 
communauté et de durabilité de l'environnement; services 
éducatifs, nommément tenue de programmes dans le domaine 
de la santé, du bon état de santé et de la durabilité. . Date de 
priorité de production: 12 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/758,638 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.

1,454,049. 2009/10/02. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New 
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

COUR ET QUARTIER
WARES: Printed matter, namely, pamphlets, posters and 
stickers. SERVICES: Providing medical information in the field of 
pet health care and veterinary products; educational services in 
the field of pet health care and veterinary products; informational 
services in the field of pet health care and veterinary products; 
operation of a website in the field of pet health care and 
veterinary products; publication and distribution of printed and 
electronic publications. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures, affiches 
et autocollants. SERVICES: Diffusion d'information médicale 
dans les domaines de la santé des animaux de compagnie et 
des produits vétérinaires; services d'enseignement dans les 
domaines de la santé des animaux de compagnie et des 
produits vétérinaires; services d'information dans les domaines 
de la santé des animaux de compagnie et des produits 
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vétérinaires; exploitation d'un site Web dans les domaines de la 
santé des animaux de compagnie et des produits vétérinaires; 
publication et distribution de publications imprimées et 
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,454,145. 2009/10/05. DSHealthcare Inc., 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 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

COM-FIT
WARES: Face masks for use by health care providers. Used in 
CANADA since at least as early as December 21, 2000 on 
wares.

MARCHANDISES: Masques faciaux pour des fournisseurs de 
soins de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 21 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,454,255. 2009/09/24. DISNEY ONLINE STUDIOS CANADA 
INC., a British Columbia corporation, 1055 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

CARD-JITSU FIRE
WARES: Trading cards; address books; almanacs; appliqués in 
the form of decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point pens; 
baseball cards; binders; bookends; bookmarks; a series of fiction 
books; books featuring stories, games and activities for children; 
bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; 
chalk; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; color pencils; comic books; comic strips; 
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies made of paper; drawing rulers; dry 
erase writing boards and writing surfaces; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; general feature magazines; maps; 
memo pads; modeling clay; newsletters and printed periodicals, 
featuring stories, games and activities for children; newspapers; 
note paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; 
paper party favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; 
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper 
table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; photograph albums; 
photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture books; 
plastic shopping bags; portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; 
recipe books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing implements; Athletic shoes; beach cover-
ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; 

cloth bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, boots, shoes, slippers, socks, stockings; gloves; golf 
shirts; Halloween costumes; head wear, namely, bandanas, 
baseball caps, caps, hats, head bands; hosiery; infant wear; 
jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; sweaters; sweat 
pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands. SERVICES: Online services, 
namely, interactive games for children, virtual interactive worlds 
for children, chat-rooms and electronic mail services; production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation, distribution, and rental of television and 
radio programs; production, presentation, distribution, and rental 
of sound and video recordings; entertainment information; 
production of entertainment shows and interactive programs for 
distribution via television, cable, satellite, audio and video media, 
cartridges, laser discs, computer discs and electronic means; 
production and provision of entertainment, news, and information 
via communication and computer networks; amusement park 
and theme park services; educational and entertainment 
services rendered in or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances, namely, musical 
performances, comedy, drama, variety and entertainment for 
children; theater productions; entertainer services, namely, live 
and televised appearances by a professional entertainer; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner; carnets d'adresses; 
almanachs; appliques sous forme de décalcomanies; carnets de 
rendez-vous; reproductions d'art; trousses de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de 
livres de fiction; livres de contes, de jeux et d'activités pour 
enfants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
centres de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables 
en papier pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs et 
surfaces d'écriture à essuyage à sec; enveloppes; gommes à 
effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; revues d'articles 
généraux; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information et périodiques imprimés, portant sur les contes, les 
jeux et les activités pour enfants; journaux; papier à lettres; 
cahiers; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; décorations à gâteau en papier; décorations 
de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises 
en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; 
photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; sacs 
à provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de 
timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles 
non graduées; papier à lettres; matériel d'écriture; chaussures 
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d'entraînement; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures;
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-
pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-
oreilles; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, chaussettes, bas; gants; polos; costumes 
d'Halloween/////couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes 
de baseball, casquettes; chapeaux; bandeaux; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; 
maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; 
foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de 
nuit; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. SERVICES: Services en ligne, 
nommément jeux interactifs pour enfants, univers virtuels 
interactifs pour enfants, bavardoirs et services de courriel; 
production, présentation, distribution et location de films; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio; production, présentation, distribution et 
location d'enregistrements sonores et vidéo; information de 
divertissement; production d'émissions de divertissement et 
d'émissions interactives pour distribution au moyen de la 
télévision, du câble, du satellite, de supports audio et vidéo, de 
cartouches, de disques laser, de disquettes et de supports 
électroniques; production et offre de divertissement, de 
nouvelles et d'information au moyen de réseaux de 
communication et informatiques; services de parc d'attractions et 
de parc thématique; services éducatifs et de divertissement 
offerts dans les parcs thématiques ou liés à ces derniers; 
spectacles sur scène; représentations devant public, 
nommément concerts, spectacles comiques, dramatiques, de 
variété et de divertissement pour enfants; productions théâtrales; 
services d'animation, nommément présence en public et à la 
télévision d'un animateur professionnel; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,256. 2009/09/24. DISNEY ONLINE STUDIOS CANADA 
INC., a British Columbia corporation, 1055 West Georgia Street, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 3R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREWS 
ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, 
ONTARIO, K1Y3B2

WARES: Trading cards; address books; almanacs; appliqués in 
the form of decals; appointment books; art prints; arts and craft 
paint kits; autograph books; baby books; ball point pens; 
baseball cards; binders; bookends; bookmarks; a series of fiction 
books; books featuring stories, games and activities for children; 
bumper stickers; calendars; cartoon strips; Christmas cards; 
chalk; children's activity books; coasters made of paper; coin 
albums; coloring books; color pencils; comic books; comic strips; 
coupon books; decals; decorative paper centerpieces; diaries; 
disposable diapers for babies made of paper; drawing rulers; dry 
erase writing boards and writing surfaces; envelopes; erasers; 
felt pens; flash cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; 
greeting cards; guest books; general feature magazines; maps; 
memo pads; modeling clay; newsletters and printed periodicals, 
featuring stories, games and activities for children; newspapers; 
note paper; notebooks; notebook paper; paintings; paper flags; 
paper party favors; paper cake decorations; paper party 
decorations; paper napkins; paper party bags; paperweights; 
paper gift wrap bows; paper pennants; paper place mats; paper 
table cloths; pen or pencil holders; pencils; pencil sharpeners; 
pen and pencil cases and boxes; pens; photograph albums; 
photographs; photo-engravings; pictorial prints; picture books; 
plastic shopping bags; portraits; postcards; posters; printed 
awards; printed certificates; printed invitations; printed menus; 
recipe books; rubber stamps; sandwich bags; score cards; stamp 
albums; staplers; stickers; trading cards; ungraduated rulers; 
writing paper; writing implements; Athletic shoes; beach cover-
ups; beachwear; belts; bikinis; blazers; bow ties; bras; chaps; 
cloth bibs for babies; coats; dresses; ear muffs; footwear, 
namely, boots, shoes, slippers, socks, stockings; gloves; golf 
shirts; Halloween costumes; head wear, namely, bandanas, 
baseball caps, caps, hats, head bands; hosiery; infant wear; 
jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg warmers; mittens; 
neckties; night shirts; night gowns; overalls; pajamas; pants; 
panty hose; polo shirts; ponchos; rainwear; robes; sandals; 
scarves; shirts; skirts; shorts; slacks; sleepwear; sweaters; sweat 
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pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights; t-shirts; 
underwear; vests; wrist bands. SERVICES: Online services, 
namely, interactive games for children, virtual interactive worlds 
for children, chat-rooms and electronic mail services; production, 
presentation, distribution, and rental of motion picture films; 
production, presentation, distribution, and rental of television and 
radio programs; production, presentation, distribution, and rental 
of sound and video recordings; entertainment information; 
production of entertainment shows and interactive programs for 
distribution via television, cable, satellite, audio and video media, 
cartridges, laser discs, computer discs and electronic means; 
production and provision of entertainment, news, and information 
via communication and computer networks; amusement park 
and theme park services; educational and entertainment 
services rendered in or relating to theme parks; live stage shows; 
presentation of live performances, namely, musical 
performances, comedy, drama, variety and entertainment for 
children; theater productions; entertainer services, namely, live 
and televised appearances by a professional entertainer; 
entertainment services, namely, providing on-line computer 
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner; carnets d'adresses; 
almanachs; appliques sous forme de décalcomanies; carnets de 
rendez-vous; reproductions d'art; trousses de peinture 
d'artisanat; carnets d'autographes; livres pour bébés; stylos à 
bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres; signets; série de 
livres de fiction; livres de contes, de jeux et d'activités pour 
enfants; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes 
dessinées; cartes de Noël; craie; livres d'activités pour enfants; 
sous-verres en papier; albums de pièces de monnaie; livres à 
colorier; crayons de couleur; livres de bandes dessinées; bandes 
dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies; 
centres de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables 
en papier pour bébés; règles à dessin; tableaux blancs et 
surfaces d'écriture à essuyage à sec; enveloppes; gommes à 
effacer; crayons-feutres; cartes éclair; cartes-cadeaux; papier-
cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d'or; revues d'articles 
généraux; cartes; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins 
d'information et périodiques imprimés, portant sur les contes, les
jeux et les activités pour enfants; journaux; papier à lettres; 
cahiers; papier pour carnets; peintures; drapeaux en papier; 
cotillons en papier; décorations à gâteau en papier; décorations 
de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs surprises 
en papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en 
papier; porte-stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; 
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; albums photos; 
photos; photogravures; photos artistiques; livres d'images; sacs 
à provisions en plastique; portraits; cartes postales; affiches; 
attestations de prix imprimées; certificats imprimés; invitations 
imprimées; menus imprimés; livres de recettes; tampons en 
caoutchouc; sacs à sandwich; cartes de pointage; albums de 
timbres; agrafeuses; autocollants; cartes à collectionner; règles 
non graduées; papier à lettres; matériel d'écriture; chaussures 
d'entraînement; cache-maillots; vêtements de plage; ceintures; 
bikinis; blazers; noeuds papillon; soutiens-gorge; protège-
pantalons; bavoirs en tissu pour bébés; manteaux; robes; cache-
oreilles; articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, chaussettes, bas; gants; polos; costumes 
d'Halloween/////couvre-chefs, nommément bandanas, casquettes 
de baseball, casquettes; chapeaux; bandeaux; bonneterie; 
vêtements pour nourrissons; vestes; jeans; jerseys; fichus; 

maillots; jambières; mitaines; cravates; chemises de nuit; robes 
de nuit; salopettes; pyjamas; pantalons; bas-culotte; polos; 
ponchos; vêtements imperméables; peignoirs; sandales; 
foulards; chemises; jupes; shorts; pantalons sport; vêtements de 
nuit; chandails; pantalons d'entraînement; pulls d'entraînement; 
maillots de bain; débardeurs; collants; tee-shirts; sous-
vêtements; gilets; serre-poignets. SERVICES: Services en ligne, 
nommément jeux interactifs pour enfants, univers virtuels 
interactifs pour enfants, bavardoirs et services de courriel; 
production, présentation, distribution et location de films; 
production, présentation, distribution et location d'émissions de 
télévision et de radio; production, présentation, distribution et 
location d'enregistrements sonores et vidéo; information de 
divertissement; production d'émissions de divertissement et 
d'émissions interactives pour distribution au moyen de la 
télévision, du câble, du satellite, de supports audio et vidéo, de 
cartouches, de disques laser, de disquettes et de supports 
électroniques; production et offre de divertissement, de 
nouvelles et d'information au moyen de réseaux de 
communication et informatiques; services de parc d'attractions et 
de parc thématique; services éducatifs et de divertissement 
offerts dans les parcs thématiques ou liés à ces derniers; 
spectacles sur scène; représentations devant public, 
nommément concerts, spectacles comiques, dramatiques, de 
variété et de divertissement pour enfants; productions théâtrales; 
services d'animation, nommément présence en public et à la 
télévision d'un animateur professionnel; services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,454,378. 2009/10/06. BKP Berolina Polyester GmbH & Co. 
KG, Am Zeppelinpark 22, D-13591 Berlin, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

BEROLINA-LINER SYSTEM
WARES: flexible pipes of plastic for use as gravity pipes, 
pressure pipes, sewer pipes, industrial pipes, storm-water pipes; 
pipes of plastic for use as gravity pipes, pressure pipes, sewer 
pipes, industrial pipes, storm-water pipes. Used in CANADA 
since at least as early as June 2007 on wares. Priority Filing 
Date: May 04, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: CTM 
#008278533 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
December 01, 2009 under No. 008278533 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux flexibles en plastique pour utilisation 
comme conduites gravitaires, conduites sous pression, 
conduites d'égout, conduites industrielles, conduites d'eaux 
pluviales; tuyaux en plastique pour utilisation comme conduites 
gravitaires, conduites sous pression, conduites d'égout, 
conduites industrielles, conduites d'eaux pluviales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2007 en liaison 
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 mai 
2009, pays: OHMI (CE), demande no: CTM #008278533 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 01 décembre 2009 sous le No. 
008278533 en liaison avec les marchandises.
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1,454,476. 2009/10/07. Absente, LLC, 58 Island Estates 
Parkway, Palm Coast, Florida 32137, 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

ELISIR M.P. ROUX
The consent of M.P. Roux is of record.

The translation provided by the applicant of the word(s) ELISIR 
is "elixir".

WARES: Liqueurs. Used in CANADA since June 01, 2003 on 
wares.

Le consentement de M. P. Roux a été déposé.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ELISIR est « 
elixir ».

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis 01 
juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,454,520. 2009/10/07. HSBC Holdings plc., 8 Canada Square, 
London, E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

HSBC SÉLECTION MONDIALE
SERVICES: Financial and investment services, namely 
discretionary investment portfolio management services, 
financial management and investment services, namely 
investment consultation, management, planning and advisory 
services, investment and asset portfolio management and 
planning services, wealth management services, purchase and 
sale of securities and investment funds and management, 
administration and distribution of multiple manager investment 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services de placement, 
nommément services de gestion de portefeuille de placement 
discrétionnaire, services de gestion et de placement financiers, 
nommément services de conseil, de gestion, de planification et 
de consultation, services de gestion et de planification de 
portefeuilles de placement et d'actifs, services de gestion de 
patrimoine, achat et vente de valeurs mobilières et de fonds de 
placement ainsi que gestion, administration et distribution de 
services de placement à gestionnaires multiples. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,454,568. 2009/10/07. The William Carter Company, 1170 
Peachtree St., Atlanta, Georgia 30349, 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

CARTER'S

WARES: calendars, photo albums and albums for photographs 
and printed materials (brag books), scrapbooks, invitations, 
announcements; imprintables, namely stationery paper, note 
paper, envelopes, and address labels; paper gift wrap, paper gift 
bags, printed giftwrap tissue, baby books, enclosure cards; 
growth cards, namely child growth charts. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Calendriers, albums photos et albums pour 
photos et imprimés (albums thématiques), scrapbooks, 
invitations, faire-part; supports d'impression, nommément papier, 
papier à lettres, enveloppes et étiquettes d'adresse; papier-
cadeau, sacs-cadeaux en papier, papier de soie imprimé pour 
emballages-cadeaux, livres pour bébés, cartes 
d'accompagnement; cartes de croissance, nommément échelles 
de croissance pour enfants. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,598. 2009/10/07. Jenny Jurgutis, 4237 Hugo, Pierrefonds, 
QUEBEC H9H 2V6

WARES: Automobiles, Cars, motorcycles, boats, bicycles, 
Jewellery, keychains. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, voitures, motos, bateaux, 
vélos, bijoux, chaînes porte-clés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,454,819. 2009/10/09. Flight Centre Limited, Level 2, 545 
Queen Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

FOOTPRINTS
WARES: Downloadable electronic publications namely books, 
magazines, journals, travel guide books, photographs; printed 
publications in electronically readable form namely, books, 
magazines, journals, travel guide books, photographs; Printed 
publications, namely books, magazines, journals, travel guide 
books, photographs. SERVICES: Travel services being services 
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offered by travel agents, namely, passenger transport services; 
air travel services, namely, arranging air transportation; car hire 
services, namely, arranging car transport and rental of cars; road 
transport services, namely, arranging bus transport and bus 
chartering; railway transport services; sea transport services, 
namely, arranging boat cruises, boat chartering, passenger ship 
transport, ferry-boat transport and rental of boats; travel agency 
services, namely, booking and reservation of travel services for 
transportation; travel ticket reservation services; tourist agency 
services, namely, providing tourist information; organizing 
sightseeing tour and cruise arranging services; arranging travel, 
car rental, tours and cruises for package holidays; air transport 
services namely, transport of freight and passengers by air; 
transport and delivery of goods by air, car, bus, truck, rail, boat; 
travel and tourist agency services, namely, online services of 
searching for, reserving and booking travel; travel and tour 
information services; providing information and advice on travel 
and holiday destinations; providing information, including on-line, 
about transport and travel services; promoting travel services 
through the provision of information and promotional contests; 
weblog and blog services namely, online publication of journals 
and diaries; Travel and tourist agency services, namely, online 
services of searching for, reserving and booking accommodation 
for temporary lodging; travel agency services, namely, arranging 
accommodation for package holidays; providing travel lodging 
information services and travel lodging booking agency services 
for travellers. Used in CANADA since at least as early as 
October 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques téléchargeables, 
nommément livres, magazines, revues, guides de voyage, 
photos; publications imprimées lisibles électroniquement, 
nommément livres, magazines, revues, guides de voyage, 
photos; publications imprimées, nommément livres, magazines, 
revues, guides de voyage, photos. SERVICES: Services de 
voyages, à savoir services offerts par des agents de voyages, 
nommément services de transport de passagers; services de 
voyage aérien, nommément organisation de transport aérien; 
services de location de voitures, nommément organisation de 
transport automobile et de location de voitures; services de 
transport routier, nommément organisation de transport par 
autobus et nolisement d'autobus; services de transport 
ferroviaire; services de transport maritime, nommément 
organisation de croisières, affrètement de bateaux, transport 
maritime de passagers, transport par traversier et location de 
bateaux; services d'agence de voyages, nommément 
réservation et réservation de services de transport; services de 
réservation de billets de voyage; services d'agence touristique, 
nommément offre de renseignements touristiques; services 
d'organisation d'excursions et de croisières; organisation de 
voyages, location de voitures, circuits et croisières pour forfaits; 
services de transport aérien, nommément transport de 
marchandises et de passagers par avion; transport et livraison 
de marchandises par avion, automobile, autobus, camion, train 
et bateau; services d'agence touristique et de voyages, 
nommément services en ligne de recherche pour la réservation 
de voyages; services d'information sur les voyages; offre 
d'information et de conseils sur les destinations de voyage et 
pour les fêtes; offre d'information, y compris information en ligne, 
sur les services de transport et de voyage; promotion de 
services de voyage par la diffusion d'information et par l'offre de 
concours; services de carnet Web et de blogue, nommément 
publication en ligne de revues et d'agendas; services d'agence 

touristique et de voyages, nommément services en ligne de 
recherche pour la réservation d'hébergement temporaire; 
services d'agence de voyages, nommément organisation 
d'hébergement pour forfaits; offre de services d'information sur 
l'hébergement et de services d'agence de réservation 
d'hébergement pour les voyageurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2009 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,455,027. 2009/10/13. OETTINGER IMEX AG, Nauenstrasse 
73, 4002 Basel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

CAMACHO
WARES: Tobacco; smoker's articles, namely, cigar cutters, non-
electric cigar and cigarette lighters, cigar humidifiers, cigar cases 
with humidor, tobacco boxes, cigar cases, cigarillos; cigars; 
matches. Priority Filing Date: Apr i l  17, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 2009 54220 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on August 19, 2009 under 
No. 590286 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément 
coupe-cigares, allume-cigares et allume-cigarettes non 
électriques, humidificateurs à cigares, étuis à cigares avec 
humidificateur, boîtes à tabac, étuis à cigares, cigarillos; cigares; 
allumettes. Date de priorité de production: 17 avril 2009, pays: 
SUISSE, demande no: 2009 54220 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 19 août 
2009 sous le No. 590286 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,099. 2009/10/13. National Oilwell Varco, L.P., a Delaware 
Limited Partnership, 7909 Parkwood Circle Drive, Houston, 
Texas 77036, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

MERLIN
WARES: Operator cabins for use with drilling machinery; and 
electronic control systems for use with well drilling machinery 
and drilling vehicles to process signals, to interface with field 
management, to drive the drilling vehicle, and to allow operators 
to control loading-unloading operations, compaction operations, 
and inspection and maintenance operations. Priority Filing Date: 
April 13, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/712,640 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
06, 2010 under No. 3,770,206 on wares.

MARCHANDISES: Cabines pour opérateurs pour utilisation 
avec de la machinerie de forage; systèmes de commande 
électronique pour utilisation avec de la machinerie de forage de 
puits et des véhicules de forage pour traiter les signaux, pour 
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interagir avec le personnel sur le terrain, pour conduire le 
véhicule de forage ainsi que pour permettre aux opérateurs de 
contrôler les opérations de chargement et de déchargement, les 
opérations de compactage ainsi que les opérations d'inspection 
et d'entretien. Date de priorité de production: 13 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/712,640 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 avril 2010 sous 
le No. 3,770,206 en liaison avec les marchandises.

1,455,103. 2009/10/13. PricewaterhouseCoopers LLP, 300 
Madison Avenue, New York, New York 10017, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

10MINUTES
WARES: (1) Downloadable electronic newsletters in the areas of 
accounting, tax and business advisory issues. (2) Printed 
newsletters in the areas of accounting, tax and business 
advisory issues. Used in CANADA since at least as early as July 
2009 on wares. Priority Filing Date: September 03, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/819,530 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 21, 2008 under 
No. 3,522,235 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2010 under No. 3,777,596 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bulletins électroniques téléchargeables 
dans les domaines de la comptabilité, de l'impôt et des conseils 
aux entreprises. (2) Bulletins imprimés dans les domaines de la 
comptabilité, de l'impôt et des conseils aux entreprises. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 03 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/819,530 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 octobre 2008 
sous le No. 3,522,235 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 
3,777,596 en liaison avec les marchandises (2).

1,455,138. 2009/10/13. Naturex (Société Anonyme organisée 
selon les lois françaises), ZAC Pôle Technologique Agroparc, 
Montfavet, 84140 Avignon, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

NAT PROTECT
MARCHANDISES: (1) Produits chimiques en tant que matières 
premières pour les cosmétiques, l'industrie alimentaire et 
l'industrie pharmaceutique, principalement composés d'extraits 
de végétaux nommément extraits de plantes aux bénéfices 
prouvés par des études scientifiques ayant des propriétés 
antimicrobiennes et antioxidantes; principes actifs d’origine 

végétale entrant dans la composition de produits cosmétiques; 
acides minéraux; sels minéraux; produits chimiques 
principalement composés d'extraits végétaux destinés à la 
conservation des cosmétiques et à la protection antimicrobienne 
de ces produits nommément agents stabilisants pour les 
cosmétiques; savons; parfums; cosmétiques; huiles essentielles 
nommément pour l'aromathérapie, aromatisants alimentaires, 
traitement de l'acné et des cicatrices comme application topique, 
pour utilisation dans la fabrication de produits parfumés; 
substances odoriférantes nommément liquides hydrosolubles et 
poudres fluides à base d'ail, aneth, basilic, cannelle, capsicum, 
carvi, céleri, cerfeuil, clou de girofle, coriandre, coriandre feuille, 
cumin, estragon, fenouil, fenugrec, gingembre, laurier, livèche, 
macis, marjolaine, moutarde, muscade, oignon, origan, persil 
feuille, piment de Jamaïque, poireau, poivre blanc, poivre noir, 
raifort, romarin, sarriette, sauge et thym entrant dans la 
composition d'essences pour l'alimentation; produits 
cosmétiques sous toute forme galénique non à usage médical 
contenant principalement des extraits végétaux nommément 
gélules, ampoules et capsules contenant un sérum pour le soin 
de la peau, du corps, du visage, des cheveux et des ongles; 
compléments nutritionnels pouvant contenir des extraits 
végétaux et/ou des molécules purifiées extraites de végétaux 
destinés à la beauté et au soin de la peau, du corps, du visage, 
des cheveux ou des ongles, présentés sous forme de gélules, 
comprimés, ampoules, levure, poudres, barres, crèmes ou 
boissons, à usage cosmétique. (2) Produits chimiques en tant 
que matières premières pour les cosmétiques, l'industrie 
alimentaire et l'industrie pharmaceutique, principalement 
composés d'extraits de végétaux nommément extraits de plantes 
aux bénéfices prouvés par des études scientifiques ayant des 
propriétés antimicrobiennes et antioxidantes; principes actifs 
d’origine végétale entrant dans la composition de produits 
cosmétiques; acides minéraux; sels minéraux; produits 
chimiques principalement composés d'extraits végétaux destinés 
à la conservation des cosmétiques et à la protection 
antimicrobienne de ces produits nommément agents stabilisants 
pour les cosmétiques; savons; parfums; cosmétiques; huiles 
essentielles nommément pour l'aromathérapie, aromatisants 
alimentaires, traitement de l'acné et des cicatrices comme 
application topique, pour utilisation dans la fabrication de 
produits parfumés; substances odoriférantes nommément 
liquides hydrosolubles et poudres fluides à base d'ail, aneth, 
basilic, cannelle, capsicum, carvi, céleri, cerfeuil, clou de girofle, 
coriandre, coriandre feuille, cumin, estragon, fenouil, fenugrec, 
gingembre, laurier, livèche, macis, marjolaine, moutarde, 
muscade, oignon, origan, persil feuille, piment de Jamaïque, 
poireau, poivre blanc, poivre noir, raifort, romarin, sarriette, 
sauge et thym entrant dans la composition d'essences pour 
l'alimentation; produits cosmétiques sous toute forme galénique 
non à usage médical contenant principalement des extraits 
végétaux nommément gélules, ampoules et capsules contenant 
un sérum pour le soin de la peau, du corps, du visage, des 
cheveux et des ongles; compléments nutritionnels pouvant 
contenir des extraits végétaux et/ou des molécules purifiées 
extraites de végétaux destinés à la beauté et au soin de la peau, 
du corps, du visage, des cheveux ou des ongles, présentés sous 
forme de gélules, comprimés, ampoules, levure, poudres, 
barres, crèmes ou boissons, à usage cosmétique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison 
avec les marchandises (1). Date de priorité de production: 17 
avril 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3644776 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en 
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liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 avril 2009 sous le No. 09 3644776 en liaison 
avec les marchandises (2).

WARES: (1) Chemical products used as raw materials for 
cosmetics, for the food and pharmaceutical industries, mainly 
composed of plant extracts namely plant extracts with 
antimicrobial and antioxidant benefits established via scientific 
study; active plant ingredients used in the composition of 
cosmetic products; mineral acids; mineral salts; chemical 
products mainly composed of plant extracts intended for use in 
the preservation of cosmetics and the antimicrobial protection of 
these products namely stabilising agents for cosmetics; soaps; 
perfumes; cosmetics; essential oils namely for aromatherapy, 
food flavourings, topical acne and scar treatments, for use in the 
manufacture of scented products; odoriferous substances 
namely water-soluble liquids and fluid powders made from garlic, 
dill, basil, cinnamon, capsicum, caraway, celery, chervil, cloves, 
coriander, coriander leaf, cumin, tarragon, fennel, fenugreek, 
ginger, bay leaf, lovage, mace, marjoram, mustard, nutmeg, 
onion, oregano, leaf parsley, allspice, leek, white pepper, black 
pepper, horseradish, rosemary, savoury, sage and thyme, for 
use in the composition of food essences; cosmetic products in all 
galenic forms for non-medical use, containing mainly plant 
extracts, namely gelcaps, ampoules and capsules containing 
serums for skin, body, face, hair and nail care; nutritional 
supplements that may contain plant extracts and/or purified 
vegetable molecules extracted from plants and intended for the 
esthetics and care of the skin, body, face, hair or nails, 
presented in the form of gelcaps, pills, ampoules, yeast, 
powders, bars, creams or beverages, for cosmetic use. (2) 
Chemical products used as raw materials for cosmetics, for the 
food and pharmaceutical industries, mainly composed of plant 
extracts namely plant extracts with antimicrobial and antioxidant 
benefits established via scientific study; active plant ingredients 
used in the composition of cosmetic products; mineral acids; 
mineral salts; chemical products mainly composed of plant 
extracts intended for use in the preservation of cosmetics and 
the antimicrobial protection of these products namely stabilising 
agents for cosmetics; soaps; perfumes; cosmetics; essential oils 
namely for aromatherapy, food flavourings, topical acne and scar 
treatments, for use in the manufacture of scented products; 
odoriferous substances namely water-soluble liquids and fluid 
powders made from garlic, dill, basil, cinnamon, capsicum, 
caraway, celery, chervil, cloves, coriander, coriander leaf, cumin, 
tarragon, fennel, fenugreek, ginger, bay leaf, lovage, mace, 
marjoram, mustard, nutmeg, onion, oregano, leaf parsley, 
allspice, leek, white pepper, black pepper, horseradish, 
rosemary, savoury, sage and thyme, for use in the composition 
of food essences; cosmetic products in all galenic forms for non-
medical use, containing mainly plant extracts, namely gelcaps, 
ampoules and capsules containing serums for skin, body, face, 
hair and nail care; nutritional supplements that may contain plant 
extracts and/or purified vegetable molecules extracted from 
plants and intended for the esthetics and care of the skin, body, 
face, hair or nails, presented in the form of gelcaps, pills, 
ampoules, yeast, powders, bars, creams or beverages, for 
cosmetic use. Used in CANADA since at least as early as June 
2009 on wares (1). Priority Filing Date: April 17, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3644776 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for FRANCE on April 17, 2009 under No. 09 3644776 on 
wares (2).

1,455,176. 2009/10/13. KONAMI DIGITAL ENTERTAINMENT 
CO., LTD., a legal entity, 9-7-2, Akasaka, Minato-ku, Tokyo, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

DUEL TERMINAL
WARES: Trading cards; arcade game machines for use in 
amusement arcades; playing cards; trading card game. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes à collectionner; machines de jeux 
électroniques pour salles de jeux électroniques; cartes à jouer; 
jeu de cartes à collectionner. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,347. 2009/10/14. Pharmax Limited, 80 Galaxy Blvd, Unit 4, 
Toronto, ONTARIO M9W 4Y8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOLDMAN, 
SLOAN, NASH & HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

PURASSURE
WARES: Cleaning, disinfecting and deodorizing products for 
infection prevention and infection control namely solutions, 
wipes, sprays, bars, gels, powders and aerosols. SERVICES:
Promotion of the sale of products through data-based and web-
based media to distributors and end-users, brochures, trade 
shows, printed material, advertising, and promotional contests. 
Marketing in the form of web-based, direct-to-customer sales 
through e-commerce, seminars, and trade shows, in addition to 
brochures, printed material, advertising, and promotional 
contests. Used in CANADA since October 08, 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, de désinfection et de 
désodorisation pour la prévention et le contrôle des infections, 
nommément solutions, lingettes, vaporisateurs, barres, gels, 
poudres et aérosols. SERVICES: Promotion de la vente de 
produits par des supports de données et sur le Web auprès de 
distributeurs et d'utilisateurs finaux, brochures, salons 
commerciaux, imprimés, publicités, et concours. Marketing sous 
forme de de vente directe sur le Web par commerce 
électronique, conférences et salons commerciaux, en plus de 
brochures, d'imprimés, de publicités et de concours. Employée
au CANADA depuis 08 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,455,417. 2009/10/15. Transpacific IP Management Group 
PTE. Ltd., 7 Temasek Boulevard, #15-01A Suntec Tower One 
038987, SINGAPORE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

SERVICES: appraisal of business opportunities; business 
research; business investigations; evaluation of business 
opportunities; cost analysis; business strategic planning; 
business strategy services; marketing strategy planning services 
for others; market forecasting; market research; market analysis; 
licensing services of intellectual property assets (commercial 
administration of the licensing of the goods and services of 
others); legal services, namely legal advice on commercial 
transactions, contract negotiation, corporate finance, and 
mergers and acquisitions; document reproduction; data 
verification in the nature of business data analysis; financial 
analysis; investment analysis; consulting services in relation to 
asset evaluation, contract negotiation, corporate finance, 
mergers and acquisitions; valuation of property and financial 
strategy consultancy services; providing expert opinion services 
in legal proceedings, intellectual property, corporate finance and 
commercial transactions; investigations in relation to intellectual 
property; legal advice, legal services; legal research, licensing of 
intellectual property rights; patent agency services; legal services 
relating to intellectual property rights; filing of applications for 
patents, trade marks and registered industrial designs; 
exploitation of patents, trade marks, copyright and registered 
industrial designs; contract analysis services; preparation of 
model forms of contract; and legal contract preparation services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Évaluation des occasions d'affaires; recherche 
commerciale; enquêtes commerciales; évaluation d'occasions 
d'affaires; analyse des coûts; planification stratégique 
d'entreprise; services de stratégie d'entreprise; services de 
planification de stratégie de marketing pour des tiers; étude 
prévisionnelle des marchés; études de marché; analyse de 
marché; services d'octroi de licences pour les biens de propriété 
intellectuelle (administration commerciale de l'octroi de licences 
d'utilisation de marchandises et de services de tiers); services 
juridiques, nommément conseils juridiques portant sur les sujets 
suivants : opérations commerciales, négociation de contrats, 
finance d'entreprise ainsi que fusions et acquisitions; 
reproduction de documents; vérification de données, à savoir 
analyse de données commerciales; analyse financière; analyse 
des investissements; services de conseil ayant trait à l'évaluation 
d'actifs, à la négociation de contrats, à la finance d'entreprise, 
aux fusions et aux acquisitions; services de conseil en matière 
d'évaluation de biens et de stratégie financière; opinions d'expert 
ayant trait aux poursuites, à la propriété intellectuelle, à la 
finance d'entreprise et aux opérations commerciales; enquêtes 
sur la propriété intellectuelle; conseils juridiques, services 

juridiques; recherche juridique, octroi de licences de droits de 
propriété intellectuelle; services d'agence de brevets; services 
juridiques dans le domaine des droits de propriété intellectuelle; 
dépôt de demandes de brevets, de marques de commerce et de 
dessins industriels; exploitation de brevets, de marques de 
commerce, de droits d'auteur et de dessins industriels 
enregistrés; services d'analyse de contrats; préparation de 
modèles de contrats; services de préparation de contrats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,455,655. 2009/10/16. George & Company, LLC, 28771 S. 
Diesel Drive, Suite 3, Bonita Springs, FL 34135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

LEFT CENTER RIGHT
WARES: Dice games; party games; and board games featuring 
specially marked dice and chips. Used in CANADA since as 
early as July 31, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Jeux de dés; jeux de fête; jeux de plateau 
contenant des dés et des jetons spécialement marqués. 
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 31 juillet 2008 en 
liaison avec les marchandises.

1,455,666. 2009/10/16. A partnership consisting of Margaret Ann 
Sweet and Leslie Amber Munoz, 5128 South 95th East Avenue, 
Suite C, Tulsa, Oklahoma 74145, 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

AMAZING HOOPS
WARES: Exercise equipment, namely, exercise hoops. Priority
Filing Date: April 23, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/721,021 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'exercice, nommément cerceaux 
d'exercice. Date de priorité de production: 23 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/721,021 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,455,909. 2009/10/19. Seminis Vegetable Seeds, Inc., A 
California Corporation, 2700 Camino del Sol, Oxnard, California 
93030, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX 
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4

WARES: Processed fruits and vegetables, namely, cut, frozen, 
grilled, processed, preserved and sliced fruits and vegetables; 
Prepared and packaged fruits and vegetables; Fresh fruits and 
vegetables; Agricultural seeds. Priority Filing Date: October 15, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/849527 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 24, 2010 under No. 
3839250 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes transformés, nommément 
fruits et légumes coupés, congelés, grillés, transformés, en 
conserve et tranchés; fruits et légumes préparés et emballés; 
fruits et légumes frais; semences agricoles. Date de priorité de 
production: 15 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/849527 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 24 août 2010 sous le No. 
3839250 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,926. 2009/10/19. Sarah Catcher, 1363 Woodroffe Ave 
B33058, Ottawa, ONTARIO K2C 3Y9

ASHRA SPELLS
The translation provided by the applicant of the HEBREW 
word(s) ASHRA is: the girls name ASHRA is of Hebrew origin 
and its meaning is fortunate, felicitous. Feminine form of Asher.

WARES: (1) Jewellery namely, bracelets, rings, earrings and 
necklaces. (2) Books. SERVICES: (1) Operation of an Internet 
website offering metaphysical and parapsychological 
information, advice and readings. (2) Provision of metaphysical 
and parapsychological information, advice and readings. Used in 
CANADA since September 01, 2006 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot hébreu 
ASHRA, qui est la forme féminine du prénom « Asher », est « 
fortunate, felicitous ».

MARCHANDISES: (1) Bijoux nommément bracelets, bagues, 
boucles d'oreilles et colliers. (2) Livres. SERVICES: (1) 

Exploitation d'un site Web offrant de l'information, des conseils et 
des lectures dans les domaines de la métaphysique et de la 
parapsychologie. (2) Offre d'information, de conseils et de 
lectures dans les domaines de la métaphysique et de la 
parapsychologie. Employée au CANADA depuis 01 septembre 
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,455,929. 2009/10/19. Sarah Catcher, 1363 Woodroffe B33058, 
Ottawa, ONTARIO K2C 3Y9

HEARTS OF THE ENCHANTER
SERVICES: (1) Operation of an Internet website offering 
metaphysical and parapsychological information, advice and 
readings. (2) Provision of metaphysical and parapsychological 
information, advice and readings. Used in CANADA since 
September 01, 2006 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web offrant de 
l'information, des conseils et des lectures dans les domaines de 
la métaphysique et de la parapsychologie. (2) Offre 
d'information, de conseils et de lectures dans les domaines de la 
métaphysique et de la parapsychologie. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,456,000. 2009/10/20. HOLMS INDUSTRI AB CORPORATION, 
HOLMSVÄGEN 54 SE-591 29, MOTALA, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOE STRAHL, 7-841 SYDNEY STREET, SUITE 101, 
CORNWALL, ONTARIO, K6H7L2

WARES: INDUSTRIAL ROLLER SWEEPERS FOR SWEEPING 
AWAY DIRT AND REFUSE, ENCLOSED PICK-UP SWEEPERS 
TO SWEEP AWAY AND PICK UP DIRT AND REFUSE, SNOW 
PLOWS AND SAND SPREADING BUCKETS ALL FOR 
ATTACHMENT TO THE FRONT END OF TRUCK AND WHEEL 
LOADERS, AND TRACTORS. Used in CANADA since 
September 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Balais mécaniques industriels pour balayer 
la saleté et les ordures, balais mécaniques avec dispositif de 
ramassage pour balayer et ramasser la saleté et les ordures, 
déneigeuses et épandeuses de sable qui se fixent à l'avant des 
hayons élévateurs, des chargeuses montées sur roues et des 
tracteurs. Employée au CANADA depuis 03 septembre 2003 en 
liaison avec les marchandises.

1,456,405. 2009/10/22. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West, 
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUISE N. 
GENDRON, c/o REITMANS (CANADA) LIMITÉE, Legal 
Department, 250 Sauvé Street West, Montréal, QUEBEC, 
H3L1Z2

MICHEL BY MICHEL ANTONI
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WARES: Women's and young women's clothing, namely: coats, 
raincoats, jackets, vests, suits, dresses, blazers, skirts, pants, 
jeans, shorts, shirts, tops, namely: tank tops, halter tops and twin 
sets, blouses, T-shirts, sweaters, cardigans, body suits, capris. 
Women’s and young women’s loungewear, namely: housecoats, 
lounging pyjamas, bathrobes, caftans, dressing gowns, robes. 
Women’s and young women’s sleepwear, namely: negligees, 
kimonos, teddies, sleep shirts, night shirts, peignoirs. Women’s 
and young women’s underwear, namely: brassieres, slips, half-
slips, camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts. 
Women’s and young women’s swimwear, namely: swimsuits, 
swimsuit cover-ups. Women’s and young women’s active wear, 
namely: body suits, boxer shorts, leggings, jeans, shorts, shirts, 
tank tops, halter tops, T-shirts. Women’s and young women’s 
lingerie, namely: negligees, kimonos, teddies, sleep shirts, 
camisoles, panties, boxer shorts, half slips, garter belts, caftans, 
night shirts, peignoirs. Women’s and young women’s fashion 
accessories, namely: hosiery, socks, panty-hose, socklets, 
slippers, leggings, caps, hats, scarves, handbags, purses, belts, 
gloves, ties. Perfumery products, namely: perfumes, colognes, 
eau de toilette, home scents, namely: aromatherapy oils used in 
scent dispensers, room deodorizers and air fresheners, electrical 
scent dispensers, potpourri; cosmetics, namely: lipsticks, eye 
shadow, liquid foundation, cream foundation, blush in liquid, 
cream and powder form, eye pencils, lip pencils, mascaras, nail 
polish, nail polish removers, skin creams, body lotions, bath / 
shower gels; candles, candle holders; footwear, namely: shoes, 
boots, sandals, slippers; home furnishings, namely: sofas, 
loveseats, chairs, tables, lamps, cabinets, dishes; decorative 
items, namely: picture frames, frames for photographs, frames 
for prints, pictures. Bedding, namely: sheets, pillows, pillow 
cases, shams, bed skirts, comforters, mattress covers, duvets 
and covers, throws, pillow throws, blankets, blanket throws. 
Stationery, namely: cards, envelopes, paper, pens, pencils, note 
paper, note books. SERVICES: Operation of retail stores or of 
departments within retail stores selling women's and young 
women's clothing, loungewear, sleepwear, swimwear, lingerie 
and fashion accessories. Used in CANADA since February 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour dames et demoiselles, 
nommément manteaux, imperméables, vestes, gilets, costumes, 
robes, blazers, jupes, pantalons, jeans, shorts, chemises, hauts, 
nommément débardeurs, corsages bain-de-soleil et coordonnés, 
chemisiers, tee-shirts, chandails, cardigans, combinés-slips, 
pantalons capris. Vêtements de détente pour femmes et 
demoiselles, nommément robes d'intérieur, pyjamas d'intérieur, 
sorties de bain, cafetans, robes de chambre, peignoirs. 
Vêtements de nuit pour femmes et demoiselles, nommément 
déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, chemises de nuit, 
robes de nuit, peignoirs. Sous-vêtements pour femmes et 
demoiselles, nommément soutiens-gorge, slips, jupons, 
camisoles, culottes, boxeurs, jupons, porte-jarretelles. 
Vêtements de bain pour femmes et demoiselles, nommément 
maillots de bain, cache-maillot. Vêtements d'exercice pour 
femmes et demoiselles, nommément combinés-slips, boxeurs, 
caleçons longs, jeans, shorts, chemises, débardeurs, corsages 
bain-de-soleil, tee-shirts. Lingerie pour femmes et demoiselles, 
nommément déshabillés, kimonos, combinaisons-culottes, 
chemises de nuit, camisoles, culottes, boxeurs, jupons, porte-
jarretelles, cafetans, chemises de nuit, peignoirs. Accessoires de 
mode pour femmes et demoiselles, nommément bonneterie,
chaussettes, bas, protège-bas, pantoufles, caleçons longs, 

casquettes, chapeaux, foulards, sacs à main, porte-monnaie, 
ceintures, gants, cravates. Produits de parfumerie, nommément 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette, parfums pour l'air 
ambiant, nommément huiles pour aromathérapie utilisées dans 
des distributeurs de parfum, des désodorisants pour pièces et 
des désodorisants, diffuseurs de parfum électriques, pot-pourri; 
cosmétiques, nommément rouges à lèvres, ombre à paupières, 
fond de teint liquide, fond de teint crème, fard à joues liquide, en 
crème et en poudre, crayons pour les yeux, crayons à lèvres, 
mascaras, vernis à ongles, dissolvants, crèmes pour la peau, 
lotions pour le corps, gels de bain / gels douche; bougies, 
bougeoirs; articles chaussants, nommément chaussures, bottes, 
sandales, pantoufles; articles d'ameublement pour la maison, 
nommément canapés, causeuses, chaises, tables, lampes, 
armoires, vaisselle; articles décoratifs, nommément cadres, 
cadres pour photos, cadres pour imprimés, images. Articles de 
literie, nommément draps, oreillers, taies d'oreiller, couvre-
oreillers, cache-sommier, édredons, housse de matelas, 
couettes et housses de couette, jetés, oreillers décoratifs, 
couvertes, jetés. Articles de papeterie, nommément cartes, 
enveloppes, papier, stylos, crayons, papier à lettres, carnets. 
SERVICES: Exploitation de magasins de détail ou de rayons 
dans des magasins de vêtements pour femmes et jeunes 
femmes, vêtements de détente, vêtements de nuit, vêtements de 
bain, lingerie et accessoires de mode. . Employée au CANADA 
depuis 01 février 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,456,441. 2009/10/22. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

ASTRYMERY
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, pour 
le traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires, pour le traitement du système 
central nerveux, nommément encéphalite, épilepsie, la maladie 
d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie de Parkinson, 
infections du système central nerveux, maladies du cerveau, les 
troubles locomoteur du système central nerveux, les troubles du 
sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour le traitement du 
cancer, pour le traitement des thromboses. Date de priorité de 
production: 14 mai 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3650485 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 2009 sous le No. 
09/3650485 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases, the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections, the 
treatment of central nervous system disorders, namely 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's disease, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, central nervous system infections, brain 
diseases, locomotive disorders of the central nervous system, 
sleep disorders, depression, multiple sclerosis, the treatment of 
cancer, the treatment of thrombosis. Priority Filing Date: May 
14, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3650485 in 
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association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on May 14, 2009 under 
No. 09/3650485 on wares.

1,456,442. 2009/10/22. sanofi-aventis, société anonyme, 174, 
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

VUSDOE
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement des maladies cardiovasculaires, pour 
le traitement des maladies infectieuses, nommément infections 
respiratoires, infections oculaires, pour le traitement du système 
central nerveux, nommément encéphalite, épilepsie, la maladie 
d'Alzeimer, paralysie cérébrale, la maladie de Parkinson, 
infections du système central nerveux, maladies du cerveau, les 
troubles locomoteur du système central nerveux, les troubles du 
sommeil, dépression, sclérose en plaques, pour le traitement du 
cancer, pour le traitement des thromboses. Date de priorité de 
production: 14 mai 2009, pays: FRANCE, demande no: 
09/3650486 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 mai 2009 sous le No. 
09/3650486 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of cardiovascular diseases, the treatment of infectious 
diseases, namely respiratory infections, eye infections, the 
treatment of central nervous system disorders, namely 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's disease, cerebral palsy, 
Parkinson's disease, central nervous system infections, brain 
diseases, locomotive disorders of the central nervous system, 
sleep disorders, depression, multiple sclerosis, the treatment of 
cancer, the treatment of thrombosis. Priority Filing Date: May 
14, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09/3650486 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on May 14, 2009 under 
No. 09/3650486 on wares.

1,456,485. 2009/10/23. MARSHALL G KENNEDY, 5323 Mt 
Matheson Rd, Sooke, BRITISH COLUMBIA V9C 1C3

Halloween Afternoon
WARES: Board Game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,456,636. 2009/10/23. Harpo, Inc., (Illinois corporation), 110 
North Carpenter Street, Chicago, IL  60607, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

OPRAH'S SOUL SERIES

Consent from Oprah Winfrey on File.

SERVICES: Entertainment services in the nature of audio and 
radio programs in the fields of inspirational topics, namely life 
lessons, spirituality and related topics, provided via satellite and 
the Internet; providing information regarding the foregoing via a 
global computer network. Used in CANADA since at least as 
early as October 04, 2007 on services. Priority Filing Date: April 
23, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/721,205 in association with the same kind of services.

Le consentement d'Oprah Winfrey a été enregistré.

SERVICES: Services de divertissement, en l'occurrence 
émissions audio et radio traitant de sujets inspirants, 
nommément leçons de vie, spiritualité et sujets connexes, 
émissions offertes par satellite et par Internet; diffusion 
d'information concernant les services susmentionnés par un 
réseau informatique mondial. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 04 octobre 2007 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 23 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/721,205 en liaison 
avec le même genre de services.

1,456,695. 2009/10/26. Escola de Natação E Ginástica Bioswin 
Ltda, Av. Paulista, 2073 - 17 andar -, Cerqueira César, São 
Paulo, 01311-300, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

SMART FIT
SERVICES: Education, namely, conducting sporting, physical 
fitness and gymnastic classes and seminars, the operation of a 
school for sports, physical fitness and gymnastics; conducting 
entertainment, sporting and cultural activities in the field of 
sports, physical fitness and gymnastics, namely, arranging and 
conducting exhibitions, conferences, competitions and sporting 
events, for gymnastics, track & field, swimming, water polo, 
boxing, martial arts, tennis, golf, hockey, volleyball, baseball, 
soccer, football and basketball; the operation of a gymnasium. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément classes et 
conférences sur le sport, le conditionnement physique et la 
gymnastique, exploitation d'une école de sport, de 
conditionnement physique et de gymnastique; tenue d'activités 
récréatives, sportives et culturelles dans les domaines du sport, 
du conditionnement physique et de la gymnastique, nommément 
organisation et tenue de démonstrations, de conférences, de 
compétitions et d'évènements sportifs liés à la gymnastique, à 
l'athlétisme, à la natation, au water-polo, à la boxe, aux arts 
martiaux, au tennis, au golf, au hockey, au volleyball, au 
baseball, au soccer, au football et au basketball; exploitation 
d'un gymnase. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,456,809. 2009/10/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street 
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

ENERGIZE
WARES: soaps namely bar soap; perfumery namely perfumes 
and eau de toilette; essential oils for personal use; deodorants 
and antiperspirants; hair care products; hair colorants, hair dyes, 
hair lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, 
hair sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair 
mousses, hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair liquid, hair 
preservation treatments, hair desiccating treatments, hair oils, 
hair tonic, hair creams, preparations for the bath and shower 
namely body wash, shower gel and bath foam; non-medicated 
toilet preparations namely sun block preparations, suntan lotion, 
body spray, shaving creams, shaving lotions and shaving gels; 
skin care preparations; cosmetics. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément pains de savon; 
parfumerie, nommément parfums et eau de toilette; huiles 
essentielles à usage personnel; déodorants et antisudorifiques; 
produits de soins capillaires; colorants capillaires, teintures 
capillaires, lotions capillaires, produits capillaires à onduler, 
shampooings, revitalisants, fixatifs, poudre pour les cheveux, 
apprêts capillaires, laques capillaires, mousses capillaires, 
glaçures capillaires, gels capillaires, hydratants capillaires, 
liquide capillaire, traitements contre la chute des cheveux, 
traitements de dessiccation capillaire, huiles capillaires, tonique 
capillaire, crèmes capillaires, produits pour le bain et la douche, 
nommément savon liquide pour le corps, gel douche et bain 
moussant; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
écrans solaires totaux, lait solaire, produit pour le corps en 
vaporisateur, crèmes à raser, lotions après-rasage et gels à 
raser; produits de soins de la peau; cosmétiques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,456,860. 2009/10/27. USP, Inc., 1818 Ord Way, Oceanside, 
California 92056, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VICTORIA CORPORATE RECORDS LTD., 3165 WEALD 
ROAD, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R6E2

HBL
WARES: After-shave creams; age spot reducing creams; anti-
aging cream; anti-freckle cream; anti-wrinkle cream; 
aromatherapy creams, namely perfume-infused, aromatherapy 
oil-infused, essential oil-infused creams for the body, face, feet, 
and hands; beauty creams for facial care; beauty creams for 
hand care; beauty creams for body care; body cream; body 
cream soap; body mask cream; cleansing creams for cleansing 
the face and removing water-proof and non-water-proof 
cosmetics; cold cream; cosmetic creams, namely body, 
depilatory, eye, hand, foot, sun cream, make-up removal cream, 
cosmetic creams for skin tanning, night cream, cosmetic cream 
for treatment of wrinkles, self-tanning creams, pre-shave and 
aftershave creams, exfoliating creams, lip creams, nail creams, 

skin whitening creams, anti-ageing creams, cold creams; cream 
soaps, namely liquid face soap, hand soap, body soap, bath 
soap, shower soap infused with skin moisturizers; creams for 
cellulite reduction; cuticle cream; concealers specifically for skin, 
face, and body; cosmetic creams for skin care; cosmetic 
preparations for skin renewal; cosmetic preparations in the form 
of aerosols for skin care; cosmetic preparations for eye lashes; 
decorative transfers and skin jewels for cosmetic purposes; 
exfoliants specifically for hair, skin, face, and body; lotions 
specifically for skin, hair, face, and body; bath salts; hair care 
preparations; hair color; hair color removers; hair conditioners; 
hair dressings for men; hair dye; hair emollients; hair frosts; hair 
gel; hair lighteners; hair lotions; hair mascara; hair mousse; hair 
pomades; hair relaxers; hair relaxing preparations; hair rinses; 
hair shampoo; hair spray; hair straightening preparations; hair 
styling preparations; hair waving lotion; mineral salt in the nature 
of bath salts not for medical purposes; salt scrubs for the skin; 
body and beauty care cosmetics; body and facial beauty care 
preparations not for medical purposes; body emulsions; body 
mask lotion; body mask powder; body masks; body milk; body 
oils; body powder; body scrub; body spray used as a personal 
deodorant and as a fragrance; body sprays; cosmetic 
preparations for body care; deodorants for body care; face and 
body creams; face and body lotions; face and body milk; liquid 
soaps for hands, face, and body; lotions for face and body care; 
make-up products for the face and body, namely decorative 
cosmetics such as eye shadow, mascara, nail polish, eyeliner, 
eyeliner pencils, lipstick, lipgloss, lip stain, eye brow pencils, 
blush, cheek stain, liquid and foam foundation, facial concealer, 
pressed and loose face powder, body powder, body gloss, body 
concealer; non-medicated body soaks; scented body spray; 
soaps for body care; toning lotion for the face, body, and hands; 
wax strips for removing body hair; after-sun lotions; age 
retardant lotion; aromatherapy lotions, namely perfume-infused, 
aromatherapy oil-infused, essential oil-infused lotions for the 
body, face, feet, and hands; baby lotion; bathing lotions; beauty 
lotions, namely skin lotion, body lotion, hair styling lotion; 
cosmetic suntan lotions; eye lotions; facial lotion; hair care 
lotions; hand lotions; lotions for beards; lotions for cellulite 
reduction; lotions for strengthening the nails; make-up removing 
milk, gel, lotions, and creams; non-medicated stimulating lotions 
for the skin; shaving lotion; styling lotions for hair, beard, 
moustache, and eyebrows; sun care lotions; sun tan lotion; sun-
block lotions; teeth cleaning lotions; facial scrubs; salt body 
scrub; sugar body scrub; depilatory creams; non-medical grade 
exfoliant creams for the face, body, feet, and hands; eye cream; 
facial creams; fair complexion cream for skin lightening; hair care 
creams; hair removing cream; hand creams; l ip cream; nail 
cream; night cream; non-medicated foot cream; non-medicated 
scalp treatment cream; non-medicated skin creams; perfumed 
creams, namely perfume-infused, aromatherapy oil-infused, 
essential oil-infused creams for the body, face, feet, and hands; 
pre-shave creams; shaving creams; shower creams; skin 
cleansing cream; skin creams in liquid and in solid form; skin 
lightening creams; skin whitening creams; vanishing cream for 
use as a foundation for powder or as a moisturizing cream; 
topical herbal cream for firming and enhancing breasts; wrinkle 
resistant cream; eye compresses for cosmetic purposes; eye 
gels; eye liner; eye makeup; eye makeup remover; eye pencils; 
eye shadow; eyes make-up; eyes pencils; eye-shadow; 
eyeliners; eyebrow pencils; gel for hair and for sculpting hair; 
sachet-like eye pi l lows containing fragrances; under-eye 
enhancers; hair tonics; body tonics; facial makeup; foundation 
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makeup; makeup; theatrical makeup; facial beauty masks; facial 
cleansers; facial cleansing milk; facial concealer; facial 
emulsions; facial masks; facial washes; bath gels; beauty masks; 
blush; rouge; skin creams; body lotions; skin cleansing lotions; 
skin cleansers; skin moisturizers; skin toners; cosmetic 
compacts; compacts containing makeup; eye concealers; skin 
concealers; cosmetic pencils; face powders; powder foundations; 
foundation make-up; lip gloss; lip liners; lipsticks; mascara; nail 
enamels; nail polish base coats; nail polish removers; nail polish 
top coat; perfume; skin care preparations, namely soaps, 
cleansers, toners, oils, creams, moisturizers, and masks; bath 
care products, namely salts, oils, lotions, rubs, gels, and balms; 
essential oils, namely essential oils for sauna and bath, essential 
oils for treatment of acne and scars as a topical application, bath 
oils, ethereal oils and creams, ethereal oils for the treatment of 
acne and scars as a topical application; oil blends and diffusers 
for body care sold together as a unit; cosmetic oi l  mists; 
cosmetic oil gels; cosmetic oil balms; massage oils; mousse 
specifically for hair, skin, and face; non-medicated skin care 
preparations; patches containing sunscreen and sun block for 
use on the skin; skin abrasive preparations; skin care products, 
namely non-medicated skin care serums; skin clarifiers; skin 
conditioners; skin emollients; skin gels for accelerating, 
enhancing, or extending tans; skin masks; skin moisturizer 
masks; skin polishing exfoliants and astringents for cosmetic 
purposes; skin soap; skin texturizers; skin whitening 
preparations; topical skin sprays for cosmetic purposes; wrinkle 
removing skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Crèmes après-rasage; crèmes réduisant 
l'apparence des taches de vieillissement; crème 
antivieillissement; crèmes réduisant l'apparence des taches de 
rousseur; crème antirides; crèmes pour aromathérapie, 
nommément crèmes avec infusions de parfum et d'huiles 
essentielles pour le corps, le visage, les pieds et les mains; 
crèmes de toilette pour les soins du visage; crèmes de toilette 
pour les soins des mains; crèmes de beauté pour les soins du 
corps; crème pour le corps; savon en crème pour le corps; 
crème-masque pour le corps; crèmes nettoyantes pour nettoyer 
le visage et enlever les cosmétiques hydrosolubles ou non; cold-
cream; crèmes de beauté, nommément crèmes pour le corps, 
crème dépilatoire, crème pour les yeux, les mains et les pieds, 
crème solaire, crème démaquillante, crèmes de beauté pour le 
bronzage, crème de nuit, crème de beauté pour le traitement des 
rides, crèmes autobronzantes, crèmes avant-rasage et après-
rasage, crèmes exfoliantes, crèmes pour les lèvres, crèmes pour 
les ongles, crèmes éclaircissantes pour la peau, crèmes 
antivieillissement, cold-creams; savons en crème, nommément 
savon liquide pour le visage, savon pour les mains, savon pour 
le corps, savon de bain, savon pour la douche avec infusion 
d'hydratants pour la peau; crèmes anticellulite; crèmes pour 
cuticules; correcteurs, particulièrement pour la peau, le visage et 
le corps; crèmes de beauté pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques régénérateurs pour la peau; produits cosmétiques 
sous forme d'aérosols pour les soins de la peau; produits 
cosmétiques pour les cils; décalcomanies décoratives et bijoux 
pour la peau à usage cosmétique; exfoliants, particulièrement 
pour le cuir chevelu, la peau, le visage et le corps; lotions, 
particulièrement pour la peau, les cheveux, le visage et le corps; 
sels de bain; produits de soins capillaires; colorant capillaire; 
décolorants capillaires; revitalisants; produits coiffants pour 
hommes; teinture capillaire; émollients capillaires; gelées 

capillaires; gel capillaire; produits éclaircissants pour les 
cheveux; lotions capillaires; fard à cheveux; mousse capillaire; 
pommades capillaires; produits capillaires lissants; produits 
défrisants; après-shampooings; shampooing; fixatif; produits 
capillaires lissants; produits coiffants; lotion capillaire à onduler; 
sel minéral sous forme de sels de bain à usage autre que 
médical; sels désincrustants pour la peau; cosmétiques pour les 
soins du corps et de beauté; produits de beauté pour le corps et 
le visage à usage autre que médical; émulsions pour le corps; 
lotion-masque pour le corps; poudre-masque pour le corps; 
masques pour le corps; lait pour le corps; huiles pour le corps; 
poudre pour le corps; désincrustant pour le corps; produit pour le 
corps en vaporisateur utilisé comme déodorant et parfum; 
produits pour le corps en vaporisateur; produits cosmétiques de 
soins du corps; déodorants (soins du corps); crèmes pour le 
visage et le corps; lotions pour le visage et le corps; lait pour le 
visage et le corps; savons liquides pour les mains, le visage et le 
corps; lotions pour les soins du visage et du corps; produits de 
maquillage pour le visage et le corps, nommément cosmétiques 
décoratifs, notamment ombre à paupières, mascara, vernis à 
ongles, traceur pour les yeux, crayons pour les yeux, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, teinte à lèvres, crayons à sourcils, fard à 
joues, colorant à joues, fond de teint liquide ou en mousse, 
cache-cernes, poudre compacte et poudre libre pour le visage, 
poudre pour le corps, brillant pour le corps, correcteur pour le 
corps; produits non médicamenteux de trempage pour le corps; 
produit parfumé pour le corps en vaporisateur; savons de soins 
du corps; lotions tonifiantes pour le visage, le corps et les mains; 
bandes de cire pour l'épilation du corps; lotions après-bronzage; 
lotion antivieillissement; lotions pour aromathérapie, nommément 
lotions avec infusions de parfum et d'huiles essentielles pour le 
corps, le visage, les pieds et les mains; lotion pour bébés; lotions 
pour le bain; laits de toilette, nommément lotion pour la peau, 
lotion pour le corps, lotion coiffante; lotions cosmétiques de 
bronzage; lotions pour les yeux; lotion pour le visage; lotions 
capillaires; lotions à mains; lotions pour la barbe; lotions pour la 
réduction de cellulite; lotions pour renforcer les ongles; laits, 
gels, lotions et crèmes démaquillants; lotions stimulantes non 
médicamenteuses pour la peau; lotion après-rasage; lotions de 
coiffure pour les cheveux, la barbe, la moustache et les sourcils; 
lotions solaires; lotion solaire; lotions d'écran solaire; lotions pour 
le nettoyage des dents; désincrustants pour le visage; 
désincrustants pour le corps au sel; désincrustants pour le corps 
au sucre; crèmes dépilatoires; crèmes exfoliantes pour le visage, 
le corps, les pieds et les mains, à usage autre que médical; 
crème contour des yeux; crèmes pour le visage; crème pour 
éclaircir la peau; crèmes de soin des cheveux; crème épilatoire; 
crèmes pour les mains; crème pour les lèvres; crème pour les 
ongles; crème de nuit; crème non médicamenteuse pour les 
pieds; crème de traitement du cuir chevelu non 
médicamenteuse; crèmes non médicamenteuses pour la peau; 
crèmes parfumées, nommément crèmes avec infusions de 
parfum et d'huiles essentielles pour le corps, le visage, les pieds 
et les mains; crèmes avant-rasage; crèmes à raser; crèmes de 
douche; crème nettoyante pour la peau; crèmes pour la peau, 
liquides et solides; crèmes éclaircissantes pour la peau; crème 
de beauté à utiliser sous la poudre ou comme crème hydratante; 
crèmes topiques aux plantes pour raffermir et mettre la poitrine 
en valeur; crème antirides; compresses pour les yeux à usage 
cosmétique; gels contour des yeux; traceur pour les yeux; 
maquillage pour les yeux; démaquillant pour les yeux; crayons 
pour les yeux; ombre à paupières; maquillage pour les yeux; 
crayons pour les yeux; ombre à paupières; traceurs pour les 
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yeux; crayons à sourcils; gel pour les cheveux et pour sculpter 
les cheveux; sachets coussinés et parfumés pour les yeux; 
rehausseurs de contour des yeux; toniques capillaires; produits 
tonifiants pour le corps; maquillage pour le visage; fond de teint; 
maquillage; maquillage de théâtre; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; lait nettoyant pour le visage; cache-
cernes; émulsions pour le visage; masques de beauté; 
nettoyants pour le visage; gels de bain; masques de beauté; fard 
à joues; rouge à joues; crèmes pour la peau; lotions pour le 
corps; lotions nettoyantes pour la peau; nettoyants pour la peau; 
hydratants pour la peau; toniques pour la peau; poudriers; 
boîtiers contenant du maquillage; correcteurs pour les yeux; 
correcteurs; crayons de maquillage; poudres pour le visage; 
fonds de teint en poudre; fond de teint; brillant à lèvres; crayons 
contour des lèvres; rouges à lèvres; mascara; vernis à ongles; 
bases pour vernis à ongles; dissolvants; couche de finition; 
parfums; produits de soins de la peau, nommément savons, 
nettoyants, toniques, huiles, crèmes, hydratants et masques; 
produits pour le bain, nommément sels, huiles, lotions, 
pommades à friction, gels et baumes; huiles essentielles, 
nommément huiles essentielles pour le sauna et le bain, huiles 
essentielles en application topique pour le traitement de l'acné et 
des cicatrices, huiles de bain, huiles et crèmes éthérées, huiles 
éthérées en application topique pour le traitement de l'acné et 
des cicatrices; mélanges d'huiles et diffuseurs de soins du corps 
vendus comme un tout; vaporisateurs d'huile cosmétique; gels 
d'huile cosmétique; baumes d'huile cosmétique; huiles de 
massage; mousse, particulièrement pour les cheveux, la peau et 
le visage; produits de soins de la peau non médicamenteux; 
timbres contenant de l'écran solaire et de l'écran solaire total 
pour utilisation sur la peau; produits exfoliants pour la peau; 
produits de soins de la peau, nommément sérums non 
médicamenteux pour les soins de la peau; clarifiants pour la 
peau; revitalisants pour la peau; émollients pour la peau; gels 
pour la peau pour accélérer, accentuer ou prolonger le 
bronzage; masques pour la peau; masques hydratants pour la 
peau; exfoliants pour la peau et astringents à usage cosmétique; 
savon de toilette; texturants pour la peau; produits éclaircissants 
pour la peau; produits topiques pour la peau en vaporisateur à 
usage cosmétique; produits antirides pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,089. 2009/10/28. BASWA acoustic AG, Marmorweg 10, 
6283 Baldegg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BASWA
WARES: Insulating materials, mineral wool panels, glass fibre 
panels, wood chipboard, wood cement fibre panels, concrete 
foam panels, mineral foam panels, and wall and ceiling linings 
with heat exchangers coated with porous, elastic and plaster 
coating materials for soundproofing; building materials, not of 
metal, namely, coating materials in the nature of porous, elastic 
and plaster coatings for building panels, and building panels, 
namely, building panels coated with coating materials, said 
coating materials including porous, elastic and plaster coating 
materials for soundproofing and for retaining heat, mineral wool 
panels precoated with acoustic plaster, seam filling plaster, seam 
filling acoustic plaster, base coat acoustic plaster, top coat 

acoustic plaster, plastic edge protection profiles, mounting 
panels for appliances, dispersion binders, mineral wool panels, 
wood chipboard, wood cement fibre panels, seam filling plaster, 
gypsum filling compound, plastic modified gypsum adhesive, 
plastic modified concrete adhesive, gypsum plaster, stucco tiles, 
synthetic resin filling compound, synthetic material plaster, 
synthetic resin-bound renderings, silicate plaster. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on November 29, 2001 under No. 492105 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux isolants, panneaux de laine 
minérale, panneaux de fibres de verre, panneaux de copeaux, 
panneaux fibragglo, panneaux de béton-mousse, panneaux de 
mousse minérale, ainsi que revêtements pour murs et plafonds 
avec échangeurs de chaleur recouverts de matériaux poreux, 
élastiques et de plâtre à des fins d'insonorisation; matériaux de 
construction autres qu'en métal, nommément matériaux de 
revêtement, en l'occurrence revêtements poreux, élastiques et 
de plâtre pour panneaux de construction ainsi que panneaux de 
construction, nommément panneaux de construction recouverts 
de matériaux, y compris de matériaux poreux, élastiques et de 
plâtre, à des fins d'insonorisation et de rétention de la chaleur, 
panneaux de laine minérale recouverts de plâtre acoustique, 
plâtre pour colmater les fissures, plâtre acoustique pour colmater 
les fissures, plâtre acoustique de base, plâtre acoustique de 
finition, profilés de protection de rive en plastique, panneaux de 
support pour appareils, liants en dispersion, panneaux de laine 
minérale, panneaux de copeaux, panneaux fibragglo, plâtre pour 
colmater les fissures, mastic de gypse, adhésif de gypse modifié 
de plastique, adhésif de béton modifié de plastique, plâtre de 
gypse, carreaux de stuc, mastic de résine synthétique, plâtre de 
matériaux synthétiques, enduits liés par de la résine synthétique, 
plâtre de silicate. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 29 
novembre 2001 sous le No. 492105 en liaison avec les 
marchandises.

1,457,124. 2009/10/28. ROCKMELT, INC., 425 Sherman 
Avenue, Suite 300, Palo Alto, California, 94306, 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

ROCKMELT
WARES: Computer hardware and manuals supplied therewith; 
Computer software for searching, locating and transferring 
information across global computer communications networks; 
Computer software, namely, a web browser for browsing global 
computer networks and secure private networks, and software 
programs to connect computers to the global computer network 
and to secure private networks. SERVICES: Computer 
consultation services; Computer networking services; Computer 
communication services and communication optimization 
services, namely, enabling computer users to send data, namely, 
text, pictures, movies, photographs and music and information to 
and from each other; Computer synchronization services; 
Computer software design and development. Priority Filing 
Date: May 05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/729515 in association with the same kind of 
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wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique ainsi que manuels 
connexes; logiciels pour la recherche, la localisation et le 
transfert d'information sur des réseaux informatiques mondiaux; 
logiciels, nommément navigateur Web pour la navigation sur les 
réseaux informatiques mondiaux et les réseaux privés sécurisés 
ainsi que logiciels pour connecter des ordinateurs à un réseau 
informatique mondial et à des réseaux privés sécurisés. 
SERVICES: Services de conseil en informatique; services de 
réseautique; services de télématique et services d'optimisation 
des communications, nommément permettant aux utilisateurs 
d'ordinateurs de s'envoyer des données, nommément des 
textes, des images, des films, des photos, de la musique et de 
l'information; services de synchronisation informatique; 
conception et développement de logiciels. Date de priorité de 
production: 05 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/729515 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,457,137. 2009/10/28. Duro Textiles, LLC, 110 Chace Street, 
Fall River, MA 02724, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

DURO
WARES: Textile fabrics for the manufacture of apparel, 
performance apparel, textile home and hospitality products such 
as upholstery, outdoor fabrics, crafts, bed casing and covers, 
textile industrial and tactical products, such as awnings, tarps, 
bags, covers, tool belts and textile military products such as 
clothing, training uniforms, packs, bags, and tents. Priority Filing 
Date: October 19, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77852128 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 08, 2010 under No. 3,799,373 on wares.

MARCHANDISES: Tissus pour la fabrication de vêtements, de 
vêtements performants, de produits en tissus pour la maison et 
l'hébergement, notamment garnitures, tissus extérieurs, articles 
d'artisanat, boîtiers de lit et couvre-lits, produits en tissu ainsi 
qu'à usages industriel et tactique, en l'occurrence auvents, 
bâches, sacs, housses, ceintures à outils et matériel militaire en 
tissu, en l'occurrence vêtements, uniformes d'entraînement, sacs 
à dos, sacs et tentes. Date de priorité de production: 19 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77852128 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 juin 2010 sous le No. 3,799,373 en liaison 
avec les marchandises.

1,457,271. 2009/10/29. The Glenlivet Distillers Ltd, Chivas 
House, 72 Chancellors Road, London, W6 9RS, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUEBEC, H4Z1E9

WARES: Beers; mineral and aerated waters; non-alcoholic 
drinks, namely, energy drinks, flavoured waters, soft drinks, 
sports drinks and vitamin drinks; fruit drinks, namely non-
alcoholic fruit drinks and fruit juices; syrups and other 
preparations for making beverages, namely powders and 
concentrates; wine; spirits, namely whisky, whiskey, and Scotch 
whisky; liqueurs. SERVICES: Bar and restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bière; eaux minérales et gazeuses; boissons 
non alcoolisées, nommément boissons énergisantes, eaux 
aromatisées, boissons gazeuses, boissons pour sportifs et 
boissons vitaminées; boissons aux fruits, nommément boissons 
aux fruits et jus de fruits non alcoolisés; sirops et autres 
préparations pour faire des boissons; préparations pour faire des 
boissons, nommément poudres et concentrés; vin; spiritueux, 
nommément whisky, whiskey et whisky écossais; liqueurs. 
SERVICES: Services de bar et de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,457,299. 2009/10/29. ÏD Group, société anonyme, 162, 
boulevard de Fourmies, 59100 Roubaix, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le cercle est orange foncé. Le mot LOVE est 
orange pâle. Les mots price et prix d'amour sont blancs.

MARCHANDISES: (1) Papier nommément papier à écrire, 
papier pour artiste, papier à photocopie, papier filtre, papier 
gommé, papier indicateur, papier-cache, papier parchemin 
photosensible, papier à imprimer, papier recyclé, papier-calque, 
papier ciré, papier d'emballage, papier mâché ; carton (brut, mi-
ouvré ou pour la papeterie) ; cartonnages; sacs, sachets et 
feuilles d’emballage en papier ou en matières plastiques; feuilles 
(papeterie) ; produits de l'imprimerie nommément journaux, 
magazines, revues, livres, manuels, pamphlets, caractères 
d'imprimerie ; articles pour reliures nommément cahiers 
anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques et numériques, 
photographies, clichés; papeterie nommément cartables, cartes 
d'anniversaires, crayons de cire, enveloppes, gommes à effacer, 
chemises de classement, invitations, étiquettes, blocs-notes, 
papier, stylos, crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses ; 
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; 
matériel pour les artistes nommément pinceaux, canevas, 
acryliques, spatules ; boîtes de peinture (matériel scolaire) ; pâte 
à modeler ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception 
des meubles) nommément lampes de bureau ; matériel 
d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) 
nommément livres et manuels, logiciels d'enseignement portant 
sur l'enseignement de la grammaire, pour les mathématiques et 
l'orthographe ; fournitures pour le dessin et l’écriture 
nommément stylos, ardoises pour écrire, trousses à crayons, 
trousses à pinceaux, trousses à dessin, règles à dessiner, boîtes 
de peinture, écritoires, papier, aquarelles, fusain, pastels, crayon 
de sanguine, peinture à l'huile, peinture acrylique, gouache ; 
fournitures scolaires nommément ardoises pour écrire, 
agrafeuses, gomme à effacer, porte-mines, porte plume, règles à 

dessiner, tampons pour cachets, buvards, écritoires, chemises 
pour documents, articles de bureau nommément classeurs, 
blocs de papier, blocs à dessin, cahiers, carnets, crayons, porte-
crayons, stylos ; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, 
liquides correcteurs, coupe-papier ; crayons, craie à écrire porte-
mine, gommes à effacer ; enveloppes ; classeurs ; albums, 
livres, périodiques, journaux de bandes dessinées ; almanachs, 
brochures, cahiers, catalogues ; calendriers ; lithographies, 
gravures ; peintures (tableaux) ; affiches, cartes géographiques, 
journaux; bobines pour rubans encreurs ; machines à cacheter ; 
timbres-poste ; distributeurs de ruban adhésif (articles de 
papeterie); serviettes à démaquiller en papier ; couches-culottes 
en papier ou en cellulose ; filtres à café en papier ; images 
artistiques, décalcomanies promotionnelles; sacs à ordures (en 
papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson par 
micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier 
hygiénique ; bavoirs en papier ; linge de table en papier ; essuie-
mains, mouchoirs en papier; cartes de souhaits, cartes de vœux 
; cartes postales ; patrons pour la couture ; globes terrestres ; 
cartes de fidélité non magnétiques; cartes d’identification non 
magnétiques ; bons de réduction, bons d’achats, coupons de 
réduction, billets (tickets) ; cartes cadeaux de paiement ; 
chèques cadeaux de paiement; vêtements nommément sous-
vêtements, pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, 
pantalons, vestes, manteaux, imperméables, chemises, 
cravates, foulards, écharpes, ceintures, gants (habillement), 
bretelles, chapellerie, chapeaux, casquettes, tricots nommément 
vestes, cardigans, cache-coeur; lingerie de corps; articles 
chaussants nommément chaussettes, bas, collants ; chaussures 
(à l’exception des chaussures orthopédiques) nommément 
souliers, pantoufles, bottes, chaussures de plage, chaussures de 
ski, chaussures de sport; caleçons et costumes de bain ; 
vêtements pour la pratique des sports (à l’exception des 
vêtements de plongée) nommément kimonos, maillots de bain, 
combinaisons de surf, combinaisons de planche à voile, 
pantalons d'équitation, combinaisons de ski, blousons de ski, 
pantalons de ski, justaucorps de danse et de gymnastique, 
tenues de judo ; layettes, couches en matières textiles, couche 
culottes. (2) Papier nommément papier à écrire, papier pour 
artiste, papier à photocopie, papier filtre, papier gommé, papier 
indicateur, papier-cache, papier parchemin photosensible, papier 
à imprimer, papier recyclé, papier-calque, papier ciré, papier 
d'emballage, papier mâché ; carton (brut, mi-ouvré ou pour la 
papeterie) ; cartonnages; sacs, sachets et feuilles d’emballage 
en papier ou en matières plastiques; feuilles (papeterie) ; 
produits de l'imprimerie nommément journaux, magazines, 
revues, livres, manuels, pamphlets, caractères d'imprimerie ; 
articles pour reliures nommément cahiers anneaux, spirales, 
diviseurs alphabétiques et numériques, photographies, clichés; 
papeterie nommément cartables, cartes d'anniversaires, crayons 
de cire, enveloppes, gommes à effacer, chemises de 
classement, invitations, étiquettes, blocs-notes, papier, stylos, 
crayons, cartes postales, agrafes, agrafeuses ; adhésifs 
(matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel 
pour les artistes nommément pinceaux, canevas, acryliques, 
spatules ; boîtes de peinture (matériel scolaire) ; pâte à modeler 
; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des 
meubles) nommément lampes de bureau ; matériel d'instruction 
ou d'enseignement (à l'exception des appareils) nommément 
livres et manuels, logiciels d'enseignement portant sur 
l'enseignement de la grammaire, pour les mathématiques et 
l'orthographe ; fournitures pour le dessin et l’écriture 
nommément stylos, ardoises pour écrire, trousses à crayons, 
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trousses à pinceaux, trousses à dessin, règles à dessiner, boîtes 
de peinture, écritoires, papier, aquarelles, fusain, pastels, crayon 
de sanguine, peinture à l'huile, peinture acrylique, gouache ; 
fournitures scolaires nommément ardoises pour écrire, 
agrafeuses, gomme à effacer, porte-mines, porte plume, règles à 
dessiner, tampons pour cachets, buvards, écritoires, chemises 
pour documents, articles de bureau nommément classeurs, 
blocs de papier, blocs à dessin, cahiers, carnets, crayons, porte-
crayons, stylos ; agrafes de bureau, punaises, taille-crayons, 
liquides correcteurs, coupe-papier ; crayons, craie à écrire porte-
mine, gommes à effacer ; enveloppes ; classeurs ; albums,
livres, périodiques, journaux de bandes dessinées ; almanachs, 
brochures, cahiers, catalogues ; calendriers ; lithographies, 
gravures ; peintures (tableaux) ; affiches, cartes géographiques, 
journaux; bobines pour rubans encreurs ; machines à cacheter ; 
timbres-poste ; distributeurs de ruban adhésif (articles de 
papeterie); serviettes à démaquiller en papier ; couches-culottes 
en papier ou en cellulose ; filtres à café en papier ; images 
artistiques, décalcomanies promotionnelles; sacs à ordures (en 
papier ou en matières plastiques); sachets pour la cuisson par 
micro-ondes; enseignes en papier ou en carton; papier 
hygiénique ; bavoirs en papier ; linge de table en papier ; essuie-
mains, mouchoirs en papier; cartes de souhaits, cartes de vœux 
; cartes postales ; patrons pour la couture ; globes terrestres ; 
cartes de fidélité non magnétiques; cartes d’identification non 
magnétiques ; bons de réduction, bons d’achats, coupons de 
réduction, billets (tickets) ; cartes cadeaux de paiement ; 
chèques cadeaux de paiement; vêtements nommément sous-
vêtements, pyjamas, robes de chambre, chandails, jupes, robes, 
pantalons, vestes, manteaux, imperméables, chemises, 
cravates, foulards, écharpes, ceintures, gants (habillement), 
bretelles, chapellerie, chapeaux, casquettes, tricots nommément 
vestes, cardigans, cache-coeur; lingerie de corps; articles 
chaussants nommément chaussettes, bas, collants ; chaussures 
(à l’exception des chaussures orthopédiques) nommément 
souliers, pantoufles, bottes, chaussures de plage, chaussures de 
ski, chaussures de sport; caleçons et costumes de bain ; 
vêtements pour la pratique des sports (à l’exception des 
vêtements de plongée) nommément kimonos, maillots de bain, 
combinaisons de surf, combinaisons de planche à voile, 
pantalons d'équitation, combinaisons de ski, blousons de ski, 
pantalons de ski, justaucorps de danse et de gymnastique, 
tenues de judo ; layettes, couches en matières textiles, couche 
culottes. Date de priorité de production: 13 mai 2009, pays: 
FRANCE, demande no: 093650297 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 
mai 2009 sous le No. 093650297 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is 
dark orange. The word LOVE is light orange. The words PRICE 
and PRIX D'AMOUR are white.

WARES: (1) Paper namely writing paper, artists' paper, 
photocopy paper, filter paper, gummed paper, indicator paper, 
masking paper, photosensitive parchment paper, printing paper, 
recycled paper, transfer paper, waxed paper, wrapping paper, 
papier mâché; cardboard (unprocessed, semi-processed or for 
stationery); cartons; paper or plastic bags, pouches and sheets 
used for packaging; sheets (stationery); print products namely 
newspapers, magazines, journals, books, manuals, pamphlets, 

printers' type; items used for binding, namely ringed notebooks, 
spiral notebooks, alphabetical and numeric dividers, 
photographs, printing plates; stationery namely binders, birthday 
cards, wax crayons, envelopes, erasers, file folders, invitations, 
labels, note pads, paper, pens, pencils, postcards, staples, 
staplers; adhesives (adhesive material) for stationery or 
household use; art supplies, namely paintbrushes, canvas, 
acrylic paints, ink knives; paint boxes (school supplies); 
modelling clay; typewriters and office supplies (with the 
exception of furniture) namely desk lamps; instructional or 
educational materials (with the exception of apparatus) namely 
books and manuals, educational computer software used to 
teach grammar, mathematics and spelling; drawing and writing 
supplies namely pens, writing slates, pencil kits, paintbrush kits, 
drawing kits, drawing rulers, paint boxes, padfolios, paper, 
watercolours, charcoal, pastels, sanguine pencils, oil paints, 
acrylic paints, gouache; school supplies namely writing slates, 
staplers, erasers, mechanical pencils, pen holders, drawing 
rulers, stamp pads, blotters, padfolios, document folders, office 
supplies namely binders, pads of paper, drawing pads, 
workbooks, notebooks, pencils, pencil holders, pens; office 
staples, thumb tacks, pencil sharpeners, correction fluid, letter 
openers; pencils, mechanical chalk pencils, erasers; envelopes; 
binders; albums, books, periodicals, comic strip booklets; 
almanacs, brochures, notebooks, catalogues; calendars; 
lithographs, engravings; paintings (pictures); posters, maps, 
newspapers; spools for ink ribbons; sealing machines; postage 
stamps; adhesive tape dispensers (stationery); make-up 
removing wipes made of paper; paper or cellulose diaper pants; 
paper coffee filters; image art, promotional decals; garbage bags 
(made of paper or plastic materials); microwave cooking 
pouches; paper or cardboard signs; toilet paper; paper bibs; 
paper table linen; paper hand towels, handkerchiefs; special 
occasion cards, greeting cards; postcards; sewing patterns; 
terrestrial globes; non-magnetic loyalty cards; non-magnetic 
identification cards; coupons, purchase vouchers, discount 
coupons, tickets; gift cards; gift certificates; clothing namely 
underwear, pajamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, 
pants, jackets, coats, raincoats, shirts, ties, scarves, sashes, 
belts, gloves (apparel), suspenders, headwear, hats, caps, 
knitwear namely jackets, cardigans, wrap tops; lingerie; 
footwear, namely socks, stockings, tights; footwear (with the 
exception of orthopedic footwear) namely shoes, slippers, boots, 
beach shoes, ski boots, sports shoes; bathing trunks and bathing 
suits; clothing for sports (with the exception of diving suits) 
namely kimonos, bathing suits, surfing suits, windsurfing suits, 
jodhpurs, ski suits, waist-length ski jackets, ski pants, dance and 
gymnastics bodysuits, judo uniforms; baby clothes, cloth diapers, 
diaper pants. (2) Paper namely writing paper, artists' paper, 
photocopy paper, filter paper, gummed paper, indicator paper, 
masking paper, photosensitive parchment paper, printing paper, 
recycled paper, transfer paper, waxed paper, wrapping paper, 
papier mâché; cardboard (unprocessed, semi-processed or for 
stationery); cartons; paper or plastic bags, pouches and sheets 
used for packaging; sheets (stationery); print products namely 
newspapers, magazines, journals, books, manuals, pamphlets, 
printers' type; items used for binding, namely ringed notebooks, 
spiral notebooks, alphabetical and numeric dividers, 
photographs, printing plates; stationery namely binders, birthday 
cards, wax crayons, envelopes, erasers, file folders, invitations, 
labels, note pads, paper, pens, pencils, postcards, staples, 
staplers; adhesives (adhesive material) for stationery or 
household use; art supplies, namely paintbrushes, canvas, 
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acrylic paints, ink knives; paint boxes (school supplies); 
modelling clay; typewriters and office supplies (with the 
exception of furniture) namely desk lamps; instructional or 
educational materials (with the exception of apparatus) namely 
books and manuals, educational computer software used to 
teach grammar, mathematics and spelling; drawing and writing 
supplies namely pens, writing slates, pencil kits, paintbrush kits, 
drawing kits, drawing rulers, paint boxes, padfolios, paper, 
watercolours, charcoal, pastels, sanguine pencils, oil paints, 
acrylic paints, gouache; school supplies namely writing slates, 
staplers, erasers, mechanical pencils, pen holders, drawing 
rulers, stamp pads, blotters, padfolios, document folders, office 
supplies namely binders, pads of paper, drawing pads, 
workbooks, notebooks, pencils, pencil holders, pens; office 
staples, thumb tacks, pencil sharpeners, correction fluid, letter 
openers; pencils, mechanical chalk pencils, erasers; envelopes; 
binders; albums, books, periodicals, comic strip booklets; 
almanacs, brochures, notebooks, catalogues; calendars; 
lithographs, engravings; paintings (pictures); posters, maps, 
newspapers; spools for ink ribbons; sealing machines; postage 
stamps; adhesive tape dispensers (stationery); make-up 
removing wipes made of paper; paper or cellulose diaper pants; 
paper coffee filters; image art, promotional decals; garbage bags 
(made of paper or plastic materials); microwave cooking 
pouches; paper or cardboard signs; toilet paper; paper bibs; 
paper table linen; paper hand towels, handkerchiefs; special 
occasion cards, greeting cards; postcards; sewing patterns; 
terrestrial globes; non-magnetic loyalty cards; non-magnetic 
identification cards; coupons, purchase vouchers, discount 
coupons, tickets; gift cards; gift certificates; clothing namely 
underwear, pajamas, dressing gowns, sweaters, skirts, dresses, 
pants, jackets, coats, raincoats, shirts, ties, scarves, sashes, 
belts, gloves (apparel), suspenders, headwear, hats, caps, 
knitwear namely jackets, cardigans, wrap tops; lingerie; 
footwear, namely socks, stockings, tights; footwear (with the 
exception of orthopedic footwear) namely shoes, slippers, boots, 
beach shoes, ski boots, sports shoes; bathing trunks and bathing 
suits; clothing for sports (with the exception of diving suits) 
namely kimonos, bathing suits, surfing suits, windsurfing suits, 
jodhpurs, ski suits, waist-length ski jackets, ski pants, dance and 
gymnastics bodysuits, judo uniforms; baby clothes, cloth diapers, 
diaper pants. Priority Filing Date: May 13, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 093650297 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered
in or for FRANCE on May 13, 2009 under No. 093650297 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,457,317. 2009/10/29. SMART Technologies ULC, 3636 
Research Road NW, Calgary, ALBERTA T3G 5Y8

SMART NOTEBOOK
WARES: Software, namely collaborative learning software for 
use with interactive whiteboards. Used in CANADA since 
January 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel 
d'apprentissage en collaboration pour utilisation avec des 
tableaux blancs interactifs. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises.

1,457,330. 2009/10/29. FUNAI ELECTRIC COMPANY LIMITED, 
a legal entity, 7-1, Nakagaito 7-Chome, Daito-Shi, Osaka, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, 
M4W3J5

WARES: Optical disk players and recorders for audio, video and 
computer data; DVD recorders; dual deck VCR and DVD 
recorders; DVD players; slot in DVD players; dual deck VCR and 
DVD players; combination TV monitors and VCR and DVD 
players; flat panel televisions; liquid crystal display television; 
plasma display panel television; projectors, namely, LCD 
projectors used to display advertisements, liquid crystal display 
(LCD) projectors, multi-media projectors and video projectors; 
digital light processing projectors, namely, multimedia projectors; 
digital tuner set top box; tuners for television, namely, tuners for 
receiving terrestrial/bs/110° CS digital hi-vision television 
broadcast; computer hardware, namely, printers, photo printers, 
inkjet printers, single function color inkjet printers, all-in-one-
printers, color inkjet printers with copier and scanners, laser 
beam printers, monochrome laser bean printers; digital still 
cameras; 3.1 megapixel digital still cameras with 3x optical 
zoom; color television; flat CRT color televisions; videocassette 
recorders; 4 head hifi video cassette recorders; video cassette 
players; CD players; CD recorders. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques pour données audio, vidéo et informatiques; graveurs 
de DVD; magnétoscopes-graveurs de DVD; lecteurs de DVD; 
lecteurs de DVD à fente; magnétoscopes-lecteurs de DVD; 
téléviseurs avec magnétoscope et lecteur de DVD; téléviseurs à 
écran plat; téléviseurs à cristaux liquides; téléviseurs au plasma; 
projecteurs, nommément projecteurs ACL utilisés pour 
l'affichage de publicités, projecteurs à cristaux liquides (ACL), 
projecteurs multimédias et projecteurs vidéo; projecteurs à 
traitement numérique de la lumière, nommément projecteurs 
multimédias; boîtiers décodeurs numériques; syntonisateurs de 
télévision, nommément syntonisateurs pour la réception de 
signaux de télédiffusion terrestres, de base ou numériques (110° 
CS hi-vision); matériel informatique, nommément imprimantes, 
imprimantes de photos, imprimantes à jet d'encre, imprimantes à 
jet d'encre couleur, imprimantes multifonctions, imprimantes à jet 
d'encre couleur avec fonction de photocopie et numériseurs, 
imprimantes laser, imprimantes laser monochromes; appareils 
photo numériques; appareils photo numériques de 3,1 
mégapixels et zoom 3x; téléviseurs couleur; téléviseurs couleur 
à écran plat CRT; magnétoscopes; magnétoscopes haute fidélité 
à quatre têtes; lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de CD; 
graveurs de CD. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,457,418. 2009/10/30. 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

WARES: Soaps, namely, liquid hand soap and bar soap; 
perfumery; essential oils for personal use; deodorants and 
antiperspirants; hair care products; hair colorants, hair dyes, hair 
lotions, hair waving preparations, shampoos, conditioners, hair 
sprays, hair powder, hair dressings, hair lacquers, hair mousses,
hair glazes, hair gels, hair moisturisers, hair preservation 
treatments, hair desiccating treatments, hair oils, hair tonic, hair 
creams, preparations for the bath and shower, namely, body 
wash, shower gel; Non-medicated toilet preparations namely 
personal body spray, body mist, lip balm;skin care preparations; 
cosmetics; medicated soap. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons liquides pour 
les mains et pains de savon; parfumerie; huiles essentielles à 
usage personnel; déodorants et antisudorifiques; produits de 
soins capillaires; colorants capillaires, teintures capillaires, 
lotions capillaires, produits capillaires à onduler, shampooings, 
revitalisants, fixatifs, poudre capillaire, apprêts capillaires, laques 
capillaires, mousses capillaires, glaçures capillaires, gels 
capillaires, hydratants capillaires, traitements contre la chute des 
cheveux, produits desséchants pour les cheveux, huiles 
capillaires, tonique capillaire, crèmes capillaires, produits pour le 
bain et la douche, nommément savon liquide pour le corps, gel 
douche; produits de toilette non médicamenteux, nommément 
produit pour le corps en vaporisateur à usage personnel, produit 
pour le corps en brumisateur, baume à lèvres; produits de soins 
de la peau; cosmétiques; savon médicamenteux. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,489. 2009/10/30. Irving Licensing Inc., 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2 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

MADAWASKA PREMIUM WOOD 
PELLETS

WARES: Forest products namely wood pellets, chips, and 
shavings for use as heating fuel, and for use as animal bedding. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits forestiers, nommément granules et 
copeaux de bois pour utilisation comme combustible de 
chauffage et comme litière pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,491. 2009/10/30. Irving Licensing Inc., 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2 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

IRVING PREMIUM WOOD PELLETS
WARES: Forest products namely wood pellets, chips, and 
shavings for use as heating fuel, and for use as animal bedding. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits forestiers, nommément granules et 
copeaux de bois pour utilisation comme combustible de 
chauffage et comme litière pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,496. 2009/10/30. Irving Licensing Inc., 300 Union Street, 
Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4Z2 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

BOSTON BROOK PREMIUM WOOD 
PELLETS

WARES: Forest products namely wood pellets, chips, and 
shavings for use as heating fuel, and for use as animal bedding. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits forestiers, nommément granules et 
copeaux de bois pour utilisation comme combustible de 
chauffage et comme litière pour animaux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,595. 2009/11/02. Bowne of Canada, Ltd., 60 Gervais 
Drive, Toronto, ONTARIO M3C 1Z3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BOWNE TOGETHER
SERVICES: Providing non-downloadable software for use in the 
preparation, editing and collaboration on the preparation of 
financial and business documents incorporating text, graphics 
and numerical information by multiple users. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels non téléchargeables pour la 
préparation, l'édition et la préparation en collaboration de 
documents financiers et commerciaux comprenant du texte, des 
images et de l'information numérique par plusieurs utilisateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,457,690. 2009/11/03. SHER-WOOD HOCKEY INC., 2745 
Sherwood Street, Sherbrooke, QUEBEC J1K 1E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SWD
WARES: (1) Player hockey equipment and accessories, namely, 
sticks, ice hockey sticks, roller hockey sticks, goaltender sticks, 
street hockey sticks, gloves, shoulder pads, elbow pads, shin 
pads, skates, jocks and neck guards; Goalie hockey equipment 
and accessories, namely, sticks, goalie pads, catchers, blockers, 
chest protector, jocks, skates, pants, masks and neck guards; 
Hockey apparel and accessories, namely, t-shirts, underwear, 
undergarments and outer clothing, hockey bags. (2) Sports 
articles, namely, ice hockey pucks, roller hockey pucks, street 
hockey pucks and balls, jerseys, socks, helmets and visors, 
water bottles. Hockey stick shafts and replacement blades. Used
in CANADA since at least as early as April 2006 on wares (1). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement et accessoires pour joueurs 
de hockey, nommément bâtons, bâtons de hockey sur glace, 
bâtons de hockey sur patins à roulettes, bâtons de gardien de 
but, bâtons de hockey de ruelle, gants, épaulières, coudières, 
protège-tibias, patins, supports athlétiques et protège-cous; 
équipement et accessoires pour gardiens de but de hockey, 
nommément bâtons, jambières de gardien de but, mitaines, 
gants bloqueurs, plastrons, supports athlétiques, patins, culottes, 
masques et protège-cous; vêtements et accessoires de hockey, 
nommément tee-shirts, sous-vêtements, vêtements de dessous 
et vêtements de dessus, sacs de hockey. (2) Articles de sport, 
nommément rondelles de hockey sur glace, rondelles de hockey 
sur patins à roulettes, rondelles et balles de hockey de ruelle, 
jerseys, chaussettes, casques et visières, gourdes. Manches de 
bâton de hockey et lames de rechange. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,457,849. 2009/10/28. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

REPEL
WARES: Electrical outlets; electric light switches; electric switch 
housing; electric switch plates; electric switches; electronic 
motion sensitive switches; electronic proximity sensors and 
switches; electronic touch sensitive switches; light switches; 
electric plugs; electric plugs and sockets; electric or electrical 
plug connectors; occupancy sensors, namely, electronic devices 
which detect the presence of occupants and control the lighting 
system accordingly; all treated with, coated with, or containing 
antimicrobial protection additives. Priority Filing Date: October 
19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 

No: 77/852,065 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fiches électriques; interrupteurs d'éclairage 
électriques; boîtiers d'interrupteurs électriques; plaques 
d'interrupteurs électriques; interrupteurs électriques; 
commutateurs électroniques sensibles au mouvement; 
détecteurs et commutateurs de proximité électroniques; 
commutateurs tactiles électroniques; interrupteurs d'éclairage; 
prises de courant électriques; prises et douilles électriques; 
fiches de connexion électriques; détecteurs de présence, 
nommément appareils électroniques qui détectent la présence 
des occupants et contrôlent le système d'éclairage en 
conséquence; toutes les marchandises susmentionnées étant 
enduites d'agents antimicrobiens ou traitées à l'aide d'agents 
antimicrobiens ou contenant des agents microbiens. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/852,065 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,850. 2009/10/28. COOPER TECHNOLOGIES COMPANY, 
600 Travis, Suite 5600, Houston, Texas 77002, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

WARES: Electrical outlets; electric light switches; electric switch 
housing; electric switch plates; electric switches; electronic 
motion sensitive switches; electronic proximity sensors and 
switches; electronic touch sensitive switches; light switches; 
electric plugs; electric plugs and sockets; electric or electrical 
plug connectors; occupancy sensors, namely, electronic devices 
which detect the presence of occupants and control the lighting 
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system accordingly; all treated with, coated with, or containing 
antimicrobial protection additives. Priority Filing Date: October 
19, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/852,094 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fiches électriques; interrupteurs d'éclairage 
électriques; boîtiers d'interrupteurs électriques; plaques 
d'interrupteurs électriques; interrupteurs électriques; 
commutateurs électroniques sensibles au mouvement; 
détecteurs et commutateurs de proximité électroniques; 
commutateurs tactiles électroniques; interrupteurs d'éclairage; 
prises de courant électriques; prises et douilles électriques; 
fiches de connexion électriques; détecteurs de présence, 
nommément appareils électroniques qui détectent la présence 
des occupants et contrôlent le système d'éclairage en 
conséquence; toutes les marchandises susmentionnées étant 
enduites d'agents antimicrobiens ou traitées à l'aide d'agents 
antimicrobiens ou contenant des agents microbiens. Date de 
priorité de production: 19 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/852,094 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,857. 2009/10/29. Champion Technologies, Inc., a 
corporation of the State of Texas, 3200 SW Freeway, Suite 
2700, Houston, Texas 77027, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

WARES: Chemicals and chemical compositions used in 
exploring for, drilling for, producing, refining and transporting oil 
and gas. Used in CANADA since at least as early as March 31, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et composés chimiques 
utilisés pour la prospection, le forage, la production, le raffinage 
et le transport du pétrole et du gaz. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2008 en liaison avec 
les marchandises.

1,458,002. 2009/11/05. Al-Fadda Group for Trading & 
Contracting, P.O. Box 2447, Riyadh - 11451, SAUDI ARABIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The upper 
portion of the trade-mark is blue; the lower portion of the trade-
mark is yellow.

WARES: Ceramic, clay and porcelain tiles; bathtubs, shower 
stalls and shower bases, sinks, toilets, bidets, vanities, mirrors; 
sink, tub and shower fixtures; toothbrush holders, towel racks,
soap dishes, cups, cosmetics holders and trays, safety grab bars 
for bathroom; interior and exterior lighting fixtures; household 
appliances namely stoves, ovens, refrigerators, exhaust fans, 
freezers, washers and dryers, dish washers, vacuum cleaners, 
microwave ovens, water coolers, irons and air conditioners; 
asphalt, pitch and bitumen. Proposed Use in CANADA on 
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie supérieure de la marque de commerce 
est bleue et la partie inférieure est jaune.

MARCHANDISES: Carreaux de céramique, d'argile et de 
porcelaine; baignoires, cabines de douche et bases de douches, 
éviers, toilettes, bidets, coiffeuses, miroirs; accessoires d'évier, 
de bain et de douche; porte-brosses à dents, porte-serviettes, 
porte-savons, tasses, supports et plateaux pour cosmétiques, 
barres d'appui pour salle de bain; appareils d'éclairage intérieur 
et extérieur; appareils électroménagers, nommément cuisinières, 
fours, réfrigérateurs, ventilateurs d'extraction, congélateurs, 
laveuses et sécheuses, lave-vaisselle, aspirateurs, fours à 
micro-ondes, refroidisseurs d'eau, fers et climatiseurs; asphalte, 
brai et bitume. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,458,083. 2009/11/05. AB Culvert Inc., 2976 Day Street, 
Winnipeg, MANITOBA R2C 2Z2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

MORE THAN A PIPE DREAM
WARES: Galvanized, aluminized and polymer products, namely: 
metal roll-formed corrugated pipes which are metal pipes formed 
by a rolling process that produces a corrugation (a spiral rib) on 
the surface of the pipes; water control gates that control the flow
of water; well cribbing, namely: a tubular structure inserted into a 
well in order to preserve the integrity and minimize the collapse 
of the well; metal pipe fittings, namely: elbow joints, T-joints, Y-
joints, manholes, manhole covers and ladders; metal window 
wells, namely: U-shaped structures inserted into the ground 
adjacent to ground-level or below ground-level windows in order 
to preserve the integrity and minimize the collapse of the ground 
adjacent to the windows. SERVICES: Custom metal fabrication
and cutting services in the field of road and highway construction 
and road and highway drainage. Used in CANADA since 2007 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits galvanisés, aluminés et polymères, 
nommément tuyaux en tôle ondulée et laminée, en l'occurrence 
tuyaux de métal formés par un procédé de laminage produisant 
des cannelures (une côte spiralée) à la surface des tuyaux; 
vannes de réglage du débit d'eau; cuvelage de puits, 
nommément structure tubulaire insérée dans un puits afin de 
préserver l'intégrité du puits et de réduire au minimum 
l'effondrement; raccords de tuyauterie en métal, nommément 
coudes, raccords en T, raccords en Y, trous d'homme, 
couvercles de trou d'homme et échelles; puits de fenêtre en 
métal, nommément structure en U insérée dans le sol adjacent 
aux fenêtres au niveau du sol ou sous le niveau du sol afin de 
préserver l'intégrité du sol adjacent aux fenêtres et de réduire au 
minimum l'effondrement. SERVICES: Services de fabrication et 
de coupe de métal sur mesure dans les domaines de la 
construction et du drainage des routes et des autoroutes. 
Employée au CANADA depuis 2007 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,458,152. 2009/11/06. Campbell Hausfeld/Scott Fetzer 
Company, 100 Production Drive, Harrison, OHIO, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

TRUCKWRKS
WARES: Truck hitch caddies, namely a swing-away receiver-
mounted equipment transportation and storage platform hitch for 
trucks; truck bed floors; truck bed boxes; service body trailers, 
namely a trailer for trucks that provides tool, equipment and 
supply organization and storage systems; slide-in service body 
truck beds. Priority Filing Date: August 04, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77796401 in 

association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateaux de transport pour camions, 
nommément plateformes pivotantes de transport et de 
rangement d'équipement qui se fixent à l'attelage des camions; 
planchers de plateformes de camions; compartiments de 
rangement pour plateformes de camions; remorques de 
carrosserie-atelier, nommément remorque de camion avec 
systèmes d'organisation et de rangement des outils, de 
l'équipement et des marchandises; plateformes amovibles de 
camion avec carrosserie-atelier. Date de priorité de production: 
04 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77796401 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,279. 2009/11/06. DIANA CONWAY, 312 2001 WALL ST, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5L 5E4

GOT IT! REUSABLES
WARES: (1) Multi-purpose, reusable packaging and storage 
containers, namely, bottles for liquids, corrugated boxes, wooden 
boxes, and plastic storage containers; Multi-purpose, reusable 
cloth wraps and tote bags for product packaging, carrying, or 
storage; Multi-purpose, reusable household cleaning cloths. (2) 
Printed matter, namely, posters, signs, calendars, postcards and 
directories. (3) Promotional items, namely, hats, stickers, bumper 
stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, banners, 
balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, writing 
pencils, pens, coffee mugs and fridge magnets. SERVICES: (1) 
Wholesale and retail sales of multi-purpose, reusable packaging 
and storage containers, namely, bottles for liquids, corrugated 
boxes, wooden boxes, and plastic storage containers, multi-
purpose, reusable cloth wraps and tote bags for product 
packaging, carrying, or storage, and multi-purpose, reusable 
household cleaning cloths. (2) Operating a website providing 
information in the field of environmentally friendly reusable 
products. Used in CANADA since October 13, 2009 on wares (1) 
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), 
(3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Contenants tout usage réutilisables pour 
le stockage et l'emballage, nommément bouteilles pour liquides, 
caisses en carton ondulé, boîtes en bois et contenants en 
plastique; sacs tout usage réutilisables en tissu et fourre-tout 
pour l'emballage, le transport et le stockage de produits; chiffons 
de nettoyage tout usage réutilisables en tissu. (2) Imprimés, 
nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et 
répertoires. (3) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, 
macarons de fantaisie, cartes de souhaits, cartes de 
correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à café et 
aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros et au 
détail de contenants tout usage réutilisables pour le stockage et 
l'emballage, nommément bouteilles pour liquides, caisses en 
carton ondulé, boîtes en bois et contenants en plastique, sacs 
tout usage réutilisables en tissu et fourre-tout pour l'emballage, 
le transport et le stockage de produits, ainsi que chiffons de 
nettoyage tout usage réutilisables en tissu. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information dans le domaine des produits réutilisables 
et écologiques. Employée au CANADA depuis 13 octobre 2009 
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en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (2).

1,458,743. 2009/11/12. Harpo, Inc., 110 North Carpenter Street, 
Chicago, IL 60607, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

OPRAH RADIO
Consent from Oprah Winfrey on File.

SERVICES: Entertainment services, namely, providing an on-
going radio program in the fields of current events, self 
improvement, health, nutrition, fitness, sexuality, relationships, 
home improvement and home decorating, spirituality, news, 
finance and entertainment via satellite and the Internet; providing 
information regarding the foregoing via a global computer 
network. Used in CANADA since at least as early as March 04, 
2009 on services. Priority Filing Date: May 13, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/736448 in 
association with the same kind of services.

Le consentement d'Oprah Winfrey a été enregistré.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre d'une 
série d'émissions de radio dans les domaines des actualités, de 
la croissance personnelle, de la santé, de l'alimentation, de la 
bonne condition physique, de la sexualité, des relations, de la 
rénovation et de la décoration intérieure, de la spiritualité, des 
nouvelles, de la finance et du divertissement par satellite et par 
Internet; diffusion d'information concernant les services 
susmentionnés par un réseau informatique mondial. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2009 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 13 mai 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/736448 en liaison avec le même genre de services.

1,458,772. 2009/11/12. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482-0101, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KNOWLEDGE ON BOARD
SERVICES: Educational services, namely providing training in 
the field of building and construction, and distribution of training 
materials in connection therewith. Used in CANADA since at 
least as early as July 2009 on services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 22, 2010 under No. 
3,805,690 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de formation 
dans le domaine de la construction et distribution de matériel de 
formation connexe. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 
2010 sous le No. 3,805,690 en liaison avec les services.

1,458,811. 2009/11/12. Apothecary Products, Inc., 11750 12th 
Avenue South, Burnsville, Minnesota 55337-1297, 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

SAFETY SHIELD
WARES: Tablet and pill cutters and crushers. Used in CANADA 
since at least as early as 2005 on wares. Priority Filing Date: 
November 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77870088 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 04, 
2010 under No. 3,784,804 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs pour couper ou broyer les 
comprimés et les pilules. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 11 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77870088 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 04 mai 2010 sous 
le No. 3,784,804 en liaison avec les marchandises.

1,458,873. 2009/11/12. GILDAN ACTIVEWEAR SRL, Gildan 
House, 34 Warrens, St. Michael, 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: Men, women, youth and children's clothing, namely 
dresses, golf shirts, collar shirts, hooded tops, hosiery, jogging 
suits, jumpsuits, knit tops, one- and two-piece play outfits, 
overalls, short-rib collar shirts, shorts sets, skirts, T-shirts, 
sweatshirts and sweatpants, underwear, shirts, knit shirts, 
muscle shirts, turtlenecks, pants, shorts, jogging sets, jogging 
pants and jogging shorts, sport shirts, sweaters, tank tops, 
undershirts, women's undergarments, socks, sleepwear, namely 
sleepers, pajamas and nightgowns. Used in CANADA since at 
least as early as September 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, 
adolescents et enfants, nommément robes, polos, chemises à 
col, hauts à capuchon, bonneterie, tenues de jogging, 
combinaisons-pantalons, hauts en tricot, tenues de jeu une pièce 
et deux pièces, salopettes, chemises à col côtelé, ensembles de 
shorts, jupes, tee-shirts, pulls d'entraînement et pantalons 
d'entraînement, sous-vêtements, chemises, chemises tricotées, 
maillots sans manches, chandails à col roulé, pantalons, shorts, 
ensembles de jogging, pantalons de jogging et shorts de jogging, 
chemises sport, chandails, débardeurs, gilets de corps, sous-
vêtements pour femmes, chaussettes, vêtements de nuit, 
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nommément grenouillères, pyjamas et robes de nuit. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,458,939. 2009/11/12. Entertainment Publications LLC, 1414 E. 
Maple Road, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

ENTERTAINMENT EXTREME 
FUNDRAISING

SERVICES: On-line services, namely providing discounts on 
dining, hotel accommodations, consumer merchandise, travel, 
movies, sports, theater and other leisure activities; advertising 
and promotional services, namely, promoting the goods and 
services of others through the distribution of cards, coupons 
books, coupon booklets and discount offers which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities; charitable fundraising services effected through 
the distribution of books, booklets and cards containing coupons 
and discounts which entitles the holder to receive discounts on 
dining, hotel accommodations, consumer merchandise, travel, 
movies, sports, theater and other leisure activities. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services. 
Priority Filing Date: November 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/869,412 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services en ligne, nommément offre de rabais sur 
des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des activités sportives, 
du théâtre et d'autres loisirs; services de publicité et de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de cartes, de carnets de bons 
de réduction, de livrets de bons de réduction et de rabais qui 
permettent au détenteur de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des activités sportives, du théâtre et 
d'autres loisirs; campagnes de financement à des fins caritatives 
par la distribution de carnets, de livrets et de cartes de coupons 
de réduction et de rabais qui permettent au détenteur de profiter 
de rabais sur des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, 
des biens de consommation, des voyages, des films, des 
activités sportives, du théâtre et d'autres loisirs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 10 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/869,412 en liaison avec le même genre de services.

1,458,940. 2009/11/12. Entertainment Publications LLC, 1414 E. 
Maple Road, Troy, MI 48083, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: On-line services, namely providing discounts on 
dining, hotel accommodations, consumer merchandise, travel,
movies, sports, theater and other leisure activities; advertising 
and promotional services, namely, promoting the goods and 
services of others through the distribution of cards, coupons 
books, coupon booklets and discount offers which entitle the 
holder to receive discounts on dining, hotel accommodations, 
consumer merchandise, travel, movies, sports, theater and other 
leisure activities; charitable fundraising services effected through 
the distribution of books, booklets and cards containing coupons 
and discounts which entitles the holder to receive discounts on 
dining, hotel accommodations, consumer merchandise, travel, 
movies, sports, theater and other leisure activities. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on services. 
Priority Filing Date: November 10, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/869,469 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services en ligne, nommément offre de rabais sur 
des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de 
consommation, des voyages, des films, des activités sportives, 
du théâtre et d'autres loisirs; services de publicité et de 
promotion, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de cartes, de carnets de bons 
de réduction, de livrets de bons de réduction et de rabais qui 
permettent au détenteur de profiter de rabais sur des repas de 
restaurant, des chambres d'hôtel, des biens de consommation, 
des voyages, des films, des activités sportives, du théâtre et 
d'autres loisirs; campagnes de financement à des fins caritatives 
par la distribution de carnets, de livrets et de cartes de coupons 
de réduction et de rabais qui permettent au détenteur de profiter 
de rabais sur des repas de restaurant, des chambres d'hôtel, 
des biens de consommation, des voyages, des films, des 
activités sportives, du théâtre et d'autres loisirs. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison 
avec les services. Date de priorité de production: 10 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/869,469 en liaison avec le même genre de services.

1,458,970. 2009/11/12. Sundeep Gupta, 83 Queen Elizabeth 
Blvd., Toronto, ONTARIO M8Z 1M5

Reppa
WARES: Bandanas; Keychains; Water bottles; Travel mugs; 
Flasks; Necklaces; Dog Tags; Flags; Banners; Flag poles; Flag 
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stands; Hats; Caps; Lanyards; Fridge magnets; Car magnets; 
Pins; Patches; Plush Animals; Soccer Balls; Pencils; Pens; 
Stickers; Shopping bags; Beach bags; Travel pouches; Luggage; 
Neck Ties; Watches; Umbrellas;Pendants; Scarves; Toques; 
Headbands; Bottle Openers; Promotional Bandanas; 
Promotional Keychains; Promotional Water bottles; Promotional 
Travel mugs; Promotional Flasks; Promotional Necklaces; 
Promotional Dog Tags; Promotional Flags; Promotional Flag 
poles; Promotional Flag stands; Promotional Hats; Promotional 
Caps; Promotional Lanyards; Promotional fridge Magnets; 
Promotional car Magnets; Promotional Pins; Promotional 
Patches; Promotional Soccer Balls; Promotional Pencils; 
Promotional Pens; Promotional Stickers; Promotional Shopping 
bags; Promotional Beach bags; Promotional Travel pouches; 
Promotional Luggage; Promotional Neck Ties; Promotional 
Watches; Promotional Umbrellas; Promotional Pendants; 
Promotional Scarves; Promotional Toques; Promotional 
Headbands ;Promotional Bottle Openers; Promotional banners. 
Used in CANADA since October 09, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Bandanas; chaînes porte-clés; gourdes; 
grandes tasses de voyage; flacons; colliers; plaques d'identité; 
drapeaux; banderoles; mâts de drapeau; poteaux de drapeau; 
chapeaux; casquettes; cordons; aimants pour réfrigérateur; 
aimants pour automobile; épinglettes; renforts; animaux en 
peluche; ballons de soccer; crayons; stylos; autocollants; sacs à 
provisions; sacs de plage; pochettes de voyage; valises; 
cravates; montres; parapluies; pendentifs; foulards; tuques; 
bandeaux; ouvre-bouteilles; bandanas promotionnels; porte-clés 
promotionnels; bouteilles d'eau promotionnelles; grandes tasses 
de voyage promotionnelles; flocons promotionnels; colliers 
promotionnels; plaques d'identité promotionnelles; drapeaux 
promotionnels; mâts de drapeau promotionnels; poteaux de 
drapeau promotionnels; chapeaux promotionnels; casquettes 
promotionnelles; cordons promotionnels; aimants pour 
réfrigérateur promotionnels; aimants pour automobile 
promotionnels; épinglettes promotionnelles; renforts 
promotionnels; ballons de soccer promotionnels; crayons 
promotionnels; stylos promotionnels; autocollants promotionnels; 
sacs à provisions promotionnels; sacs de plage promotionnels; 
pochettes de voyage promotionnelles; valises promotionnelles; 
cravates promotionnelles; montres promotionnelles; parapluies 
promotionnels; pendentifs promotionnels; foulards 
promotionnels; tuques promotionnelles; bandeaux 
promotionnels; ouvre-bouteilles promotionnelles; banderoles 
promotionnelles. Employée au CANADA depuis 09 octobre 
1992 en liaison avec les marchandises.

1,459,395. 2009/11/17. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin, 
no. 21, 1, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

sun club
WARES: hand soaps and skin soaps; perfumery; essential oils; 
hair lotions, preparations for the cleansing, care and 
beautification of the skin, scalp and hair; cosmetics and 
decorative cosmetics, namely lip creams, lipsticks, lip glosses, lip 
liner pencils, l ip  balms, l ip  brighteners, l ip  neutralizers, lip 

conditioners, protective preparations for lips, eyeliners, eye 
shadow, mascara, eyebrow pencils, eye shimmer pencils, eye 
make up removers, nail pencils, nail polish, enamel for manicure, 
nail enamel removers, liquid foundations, concealers, foundation 
creams, make-up, make-up powders, liquid rouge, cheek colors, 
blushers, make-up removers for the face, cosmetic pencils, 
cosmetic dyes, creams for hand care and foot care, nourishing 
creams, mask pack, massage gel, massage oil, varnish 
removing preparations, preparations for hair preservation and 
management; perfumed powder, perfumes, perfumed oils, 
shampoos, hair rinses, hair oil, hair creams, hair gels, hair 
glazes, hair dressings, hair lacquers, hair lotions, hair 
moisturisers, hair mousses, hair sprays, hair conditioners, hair 
creams, hair tonics, dandruff lotions, dandruff creams, additives 
for cosmetic baths, bath oil, bath powder; bath salts, sun milk, 
sunscreen lotions, sunscreen creams, sun oils, sun tanning 
preparations, lotions, skin milk lotions, vanishing creams, hand 
creams, skin fresheners, deodorants for personal use, 
astringents for cosmetic purposes, cold creams, cold waving 
solutions, solid powder for compacts, cleansing cream, after 
shave lotions, wax (depilatory), depilatory preparations, greases 
for cosmetic purposes, petroleum jelly for cosmetic purposes. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons pour les mains et savons de toilette; 
parfumerie; huiles essentielles; lotions capillaires, produits pour 
le nettoyage, les soins et l'embellissement de la peau, du cuir 
chevelu et des cheveux; cosmétiques et cosmétiques décoratifs, 
nommément crèmes pour les lèvres, rouges à lèvres, brillants à 
lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, brillants à lèvres, 
neutralisants pour les lèvres, hydratants à lèvres, produits 
protecteurs pour les lèvres, traceurs pour les yeux, ombre à 
paupières, mascara, crayons à sourcils, crayons scintillants pour 
les yeux, démaquillants pour les yeux, crayon à ongles, vernis à 
ongles, émail pour manucure, dissolvants, fonds de teint 
liquides, correcteurs, fonds de teint en crème, maquillage,
poudres de maquillage, rouge à joues liquide, couleurs à joues, 
fards à joues, démaquillants pour le visage, crayons de 
maquillage, teintures cosmétiques, crèmes pour les soins des 
mains et des pieds, crèmes nutritives, masques de beauté, gel 
de massage, huile de massage, dissolvants, produits pour la 
préservation et le soin des cheveux; poudre parfumée, parfums, 
huiles parfumées, shampooings, après-shampooings, huile 
capillaire, crèmes capillaires, gels capillaires, glaçures 
capillaires, apprêts capillaires, laques capillaires, lotions 
capillaires, hydratants capillaires, mousses capillaires, fixatifs, 
revitalisants, crèmes capillaires, toniques capillaires, lotions 
antipelliculaires, crèmes antipelliculaires, additifs pour bains 
cosmétiques, huile de bain, poudre de bain; sels de bain, lait 
solaire, lotions solaires, crèmes solaires, huiles de bronzage, 
produits solaires, lotions, lait pour la peau, crèmes de beauté, 
crèmes pour les mains, lotions rafraîchissantes pour la peau, 
déodorants, astringents à usage cosmétique, cold-creams, 
solutions à permanente froide, poudres compactes pour 
poudriers, crème nettoyante, lotions après-rasage, cire (à épiler), 
produits dépilatoires, graisses à usage cosmétique, pétrolatum à 
usage cosmétique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,459,396. 2009/11/17. Bora Creations S.L., Paseo de Revellin, 
no. 21, 1, 51001 Ceuta, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

show your feet
WARES: perfumery; cosmetics, namely creams, masks, scrubs, 
emulsions and gels for foot care, anti-callus gels; bath powder 
and bath pearls, namely for foot care; preparations for the 
prevention of blisters, namely anti-blister sticks; toe spreaders; 
pumice stones; tissues, impregnated with cosmetic lotions, 
namely for foot care; preparations for the care and improvement 
of toe nails, namely nail varnishes, stencils and stickers for nails; 
deodorant sprays for feed and shoes; foot cooling sprays; 
fingernail polishers (electric or non-electric);callus files, files and 
rasps for removing calluses; massage socks; gel inserts for 
shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques, nommément 
crèmes, masques, désincrustants, émulsions et gels de soins 
des pieds, gels à durillons; poudre de bain et perles pour le bain, 
nommément pour les soins des pieds; produits pour prévenir les 
ampoules, nommément bâtons pour prévenir les ampoules; 
écarteurs d'orteils; pierres ponces; papiers-mouchoirs imprégnés 
de lotions de beauté, nommément pour les soins des pieds; 
produits pour les soins et l'amélioration des ongles d'orteils, 
nommément vernis à ongles, pochoirs et autocollants pour les 
ongles; désodorisants en aérosol pour les pieds et les 
chaussures; produit rafraîchissant pour les pieds en 
vaporisateur; polissoirs à ongles (électriques ou non); limes à 
durillons, limes et râpes pour enlever les durillons; chaussettes 
massantes; semelles de chaussures en gel. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,411. 2009/11/17. Mostar Directional Technologies Inc., 
3531 78 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2C 1J7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST 
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY, 
ALBERTA, T2P4J8

MOSTAR DIRECTIONAL
WARES: Apparatus, instruments, tools and equipment for use in 
drilling, directional drilling, well surveying, measurement well 
drilling and computerized well planning for boreholes and wells, 
namely, computer programs; (2) Computer assisted drilling and 
directional drilling systems; (3) Remote measurement and 
reporting equipment for earth drilling operations. SERVICES: (1) 
Drilling and directional drilling of earth bores and well bores for 
commercial purposes; (2) Oil and gas well logging services; (2) 
Consulting services in the field of drilling and directional drilling, 
namely, creating customized drilling and directional drilling 
configurations; (3) Maintenance and repair services, namely, 
maintenance and repair of drilling and directional drilling 
equipment; (4) Operation of a business dealing in borehole and 
well planning, surveying measurement and drilling and 
directional drilling services; (5) Development, licensing and 

research of new technology and processes for use in drilling and 
directional drilling services; (6) Drilling and directional drilling of 
earth bores and well bores using mudpulse tools to provide 
electromagnetic measurement; (7) Data acquisition interpretation 
services, namely, interpreting the results of earth drilling 
operations. Used in CANADA since November 2005 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Appareils, instruments, outils et équipement 
pour le forage, le forage directionnel, le sismique de puits, la 
mesure de fond pendant le forage et la planification informatisée 
du forage de puits et de cupules, nommément programmes 
informatiques; (2) Systèmes de forage et de forage directionnel 
assistés par ordinateur; (3) Équipement de mesure et de 
production de rapports à distance pour les opérations de forage 
du sol. SERVICES: (1) Forage et forage directionnel de puits à 
des fins commerciales; (2) Services de diagraphie de puits de 
pétrole et de gaz; (2) Services de conseil dans les domaines du 
forage et du forage directionnel, nommément création de 
configurations de forage et de forage directionnel 
personnalisées; (3) Entretien et réparation, nommément 
entretien et réparation d'équipement de forage et de forage 
directionnel; (4) Exploitation d'une entreprise spécialisée dans la 
planification de puits, dans l'arpentage, la mesure et le forage 
ainsi que dans les services de forage directionnel; (5) 
Élaboration, octroi de licences d'utilisation et recherche de 
nouvelles technologies et de nouveaux procédés pour les 
services de forage et de forage directionnel; (6) Forage et forage 
directionnel de puits à l'aide d'outils par impulsions de boue 
permettant la mesure électromagnétique; (7) Services 
d'interprétation de données, nommément interprétation des 
résultats des opérations de forage du sol. Employée au 
CANADA depuis novembre 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,734. 2009/11/19. Shangri-La International Hotel 
Management Limited, Trident Chambers, Wickhams Cay, Road 
Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS (BRITISH) Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

The first Chinese character transliterates to ren, the second one 
to min, the third one to fan and the fourth one to dian, and the 
literal translation is Benevolent People Hotel in Chinese.

SERVICES: (1) Business management of hotels and temporary 
accommodations; provision of business services, namely, office 
machines and equipment rental, photocopying and secretarial 
services; provision of business information namely business 
research and surveys; advertising the wares and services of 
others in the catering and hotel industry; dissemination of 
advertising material namely, distribution of sample goods; shop 
window dressing; rental of advertising space; professional 
business consultancy and business research in the field of 
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hospitality, hotels, fractional ownership residences, commercial 
and retail property, apartments, condominiums, guest house / 
accommodation, catering and restaurant services; sales 
promotion namely promoting the sale of goods and services 
through the distribution of printed materials and promotional 
contests. (2) Hotels temporary accommodation; hotel 
accommodation reservation; restaurant and catering services; 
providing facilities for conferences and exhibitions; tourist office 
and travel agency services for booking accommodation; 
provision of food and beverages services, preparation of food 
and drink, self-service and/or fast food restaurant services; 
providing information in the field of hotel services on-line from a 
computer database or via the Internet or extranets. (3) Spa 
services; florist and flower arranging services; beauty salon 
services, hairdressing services, physical fitness services, 
provision of information and consultancy services in the field of 
the use of skin, beauty treatment and cosmetic products, health 
care services; providing information in the field of beauty and 
hair salon services on-line from a computer database or via the 
Internet or extranets. Used in HONG KONG, CHINA on services. 
Registered in or for HONG KONG, CHINA on December 20, 
2006 under No. 300783928 on services.

La translittération des quatre caractères chinois est REN, MIN, 
FAN et DIAN. La traduction anglaise est « Benevolent People 
Hotel in Chinese ».

SERVICES: (1) Gestion des affaires pour des hôtels et des 
installations d'hébergement temporaire; offre de services 
d'affaires, nommément location d'appareils et d'équipement de 
bureau, services de photocopie et de secrétariat; offre de 
renseignements commerciaux, nommément recherches et 
sondages commerciaux; publicité des marchandises et des 
services de tiers dans les industries des services de traiteur et 
de l'hôtellerie; diffusion de matériel publicitaire, nommément 
distribution d'échantillons; décoration de vitrines; location 
d'espaces publicitaires; services de conseil professionnel aux 
entreprises et recherche commerciale dans les domaines de 
l'hébergement, des hôtels, des copropriétés, des commerces et 
des commerces de détail, des appartements, des 
condominiums, des petits hôtels (hébergement), des services de 
traiteur et de restaurant; promotion des ventes, nommément 
promotion de la vente de marchandises et de services par la 
distribution d'imprimés et la tenue de concours. . (2) Hôtels et 
installations d'hébergement temporaire; réservation de chambres 
d'hôtel; service de restaurant et de traiteur; offre d'installations 
de conférence et d'exposition; services d'office de tourisme et 
d'agence de voyages pour la réservation d'hébergement; offre 
de services d'aliments et de boissons, préparation d'aliments et 
de boissons, services de restaurant libre-service et de 
restauration rapide; offre d'information en ligne dans le domaine 
des services d'hôtel au moyen d'une base de données, d'Internet 
ou d'extranets. (3) Services de spa; services de fleuriste et de 
composition florale; services de salon de beauté, services de 
coiffure, services de conditionnement physique, offre de services 
d'information et de conseil dans le domaine de l'utilisation des 
produits pour la peau, de beauté et des cosmétiques, services 
de soins de santé; offre d'information en ligne dans les domaines 
des services de salon de beauté et de coiffure à partir d'une 
base de données, par Internet ou par des extranets. Employée:
HONG KONG, CHINE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour HONG KONG, CHINE le 20 décembre 2006 sous 
le No. 300783928 en liaison avec les services.

1,460,044. 2009/11/23. Computrol Fuel Systems Inc., 8537 
Commerce Court, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMITHS IP, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8

COBI
WARES: Modules for use in vehicles for tracking and storing 
data, namely vehicle usage and diagnostic information; systems 
for use in vehicles for tracking and storing data, namely vehicle 
usage and diagnostic information. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Modules pour utilisation dans des véhicules 
pour le repérage et le stockage de données, nommément 
information sur l'usage et le diagnostic de véhicules; systèmes 
pour utilisation dans des véhicules pour le repérage et le 
stockage de données, nommément information sur l'usage et le 
diagnostic de véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,460,156. 2009/11/23. NetMotion Wireless, Inc., 701 North 34th 
Street, Suite 250, Seattle, WA   98103, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

NETMOTION MOBILITY
WARES: Computer software for connecting, managing, securing 
and optimizing wireless and wireline communications between 
computers and computer networks. Used in CANADA since at 
least as early as March 18, 2003 on wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 15, 2004 under No. 2853962 on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour connecter des ordinateurs à 
des des réseaux informatiques et pour gérer, sécuriser et 
optimiser les communications sans fil et par fil entre ces 
éléments. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 18 mars 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 
2004 sous le No. 2853962 en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 188 November 17, 2010

1,460,177. 2009/11/16. Rich & Skinny, Inc., a California 
corporation, 2021 E. 49th St., Vernon, California 90058, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

WARES: (1) Pants; jeans. (2) Bottoms, namely, jeans, pants, 
shorts, skirts, sweatpants. Used in CANADA since at least as 
early as June 2007 on wares (1). Priority Filing Date: November 
12, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/871,619 in association with the same kind of wares (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
29, 2010 under No. 3,810,735 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pantalons; jeans. (2) Vêtements pour le 
bas du corps, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes, 
pantalons d'entraînement. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2007 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 12 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/871,619 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 
2010 sous le No. 3,810,735 en liaison avec les marchandises 
(2).

1,460,260. 2009/11/24. HSBC Holdings plc, 8 Canada Square, 
London E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

WORLD SELECTION
SERVICES: Financial and investment services, namely 
discretionary investment portfolio management services, 
financial management and investment services, namely 
investment consultation, management, planning and advisory 

services, investment and asset portfolio management and 
planning services, wealth management services, purchase and 
sale of securities and investment funds and management, 
administration and distribution of multiple manager investment 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services de placement, 
nommément services de gestion de portefeuille de placement 
discrétionnaire, services de gestion et de placement financiers, 
nommément services de conseil, de gestion, de planification et 
de consultation, services de gestion et de planification de 
portefeuilles de placement et d'actifs, services de gestion de 
patrimoine, achat et vente de valeurs mobilières et de fonds de 
placement ainsi que gestion, administration et distribution de 
services de placement à gestionnaires multiples. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,460,261. 2009/11/24. HSBC Holdings plc, 8 Canada Square, 
London E14 5HQ, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

SÉLECTION MONDIALE
SERVICES: Financial and investment services, namely 
discretionary investment portfolio management services, 
financial management and investment services, namely 
investment consultation, management, planning and advisory 
services, investment and asset portfolio management and 
planning services, wealth management services, purchase and 
sale of securities and investment funds and management, 
administration and distribution of multiple manager investment 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et services de placement, 
nommément services de gestion de portefeuille de placement 
discrétionnaire, services de gestion et de placement financiers, 
nommément services de conseil, de gestion, de planification et 
de consultation, services de gestion et de planification de 
portefeuilles de placement et d'actifs, services de gestion de 
patrimoine, achat et vente de valeurs mobilières et de fonds de 
placement ainsi que gestion, administration et distribution de 
services de placement à gestionnaires multiples. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,460,323. 2009/11/24. N.V. Organon, Kloosterstaat 6, 5349 AB 
Oss, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours light green, yellow and white as a feature of 
the trade-mark. The upper portion of the locust appears in green 
with yellow highlights. The lower portion of the locust is yellow 
with a white highlight near the head of the locust. The swirl 
element which extends beneath the locust is yellow.

WARES: Medicines and pharmaceutical preparations for 
stimulating human fertility. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le vert pâle, le jaune et 
le blanc comme caractéristiques de la marque de commerce. La 
partie supérieure du locuste est verte avec des traits jaunes. La 
partie inférieure du locuste est jaune avec un trait blanc près de 
la tête du locuste. Le dessin de tourbillon sous le locuste est 
jaune.

MARCHANDISES: Remèdes et préparations pharmaceutiques 
pour stimuler la fertilité chez l'humain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,404. 2009/11/25. My Guys Media Incorporated, 33 Mitchell 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Clothing, namely, t-shirts, long sleeve t-shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, denim jackets, spring jackets, 
outerwear shells, hockey jerseys, football jerseys, basketball 
jerseys, soccer jerseys, baseball jerseys, track suits, wristbands; 
headwear, namely, baseball caps, visors, headbands, touques, 
winter caps, football helmets, hockey helmets, baseball helmets; 
footwear, namely, sneakers, sandals, flip flops; towels; mugs; 
drinking glasses; stickers; portable multimedia player covers and 
cellphone covers. SERVICES: Entertainment services, namely, 
television programs and television interstitials. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à manches longues, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes en denim, vestes de printemps, coquilles 
d'extérieur, chandails de hockey, maillots de football, chandails 
de basketball, maillots de soccer, chandails de baseball, 
ensembles molletonnés, serre-poignets; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, visières, bandeaux, tuques, 
casquettes d'hiver, casques de football, casques de hockey, 
casques de baseball; articles chaussants, nommément 
espadrilles, sandales, tongs; serviettes; grandes tasses; verres; 
autocollants; étuis pour lecteurs multimédias portatifs et façades 
de téléphone cellulaire. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément émissions de télévision et capsules télévisuelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.
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1,460,405. 2009/11/25. My Guys Media Incorporated, 33 Mitchell 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 1C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

WARES: Clothing, namely, t-shirts, long sleeve t-shirts, 
sweatshirts, hooded sweatshirts, denim jackets, spring jackets, 
outerwear shells, hockey jerseys, football jerseys, basketball 
jerseys, soccer jerseys, baseball jerseys, track suits, wristbands; 
headwear, namely, baseball caps, visors, headbands, touques, 
winter caps, football helmets, hockey helmets, baseball helmets; 
footwear, namely, sneakers, sandals, flip flops; towels; mugs; 
drinking glasses; stickers; portable multimedia player covers and 
cellphone covers. SERVICES: Entertainment services, namely, 
television programs and television interstitials. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, tee-shirts 
à manches longues, pulls d'entraînement, pulls d'entraînement à 
capuchon, vestes en denim, vestes de printemps, coquilles 
d'extérieur, chandails de hockey, maillots de football, chandails 
de basketball, maillots de soccer, chandails de baseball, 
ensembles molletonnés, serre-poignets; couvre-chefs, 
nommément casquettes de baseball, visières, bandeaux, tuques, 
casquettes d'hiver, casques de football, casques de hockey, 
casques de baseball; articles chaussants, nommément 
espadrilles, sandales, tongs; serviettes; grandes tasses; verres; 
autocollants; étuis pour lecteurs multimédias portatifs et façades 
de téléphone cellulaire. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément émissions de télévision et capsules télévisuelles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,460,429. 2009/11/25. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB, (a corporation organized under the laws of Sweden), Nya 
Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

YARI
The translation provided by the applicant of the word(s) YARI is 
spear.

WARES: Cellular or mobile phones; cellular or mobile phones 
featuring the capacity to function in any number of extra ways 
beyond just as a phone, namely, to function as a camera, to 
perform instant messaging, to conduct multimedia messaging, to 
access and communicate with e-mail, to access and 
communicate with the Internet, to access and communicate with 
Intranets and private computer networks, to access and 
communicate data, to function as a radio, to record, play, 
transmit, receive, and manage music, to record, play, transmit, 
receive, edit, and manage audio and voice, to record, play, 
transmit, receive, edit, and manage video, to create, view, 
transmit, receive, edit, and manage photographs or pictures, to 
upload, view, transmit, receive, edit, and manage graphics and 
images, to play electronic games, to upload photographs and 
text onto online journals and web logs also known as blogs, to 
manage a calendar and contact information and otherwise 
function as a personal digital assistant (PDA), to effectuate 
mobile printing, to perform satellite navigation, to view electronic 
city guides, to function as a remote control for computers and run 
multimedia presentations, and to transmit video, sound, and data 
to websites; downloadable electronic manuals in the field of 
cellular or mobile phones; downloadable ring tones, graphics, 
games, audio and video clips, all downloadable to computers 
and cellular or mobile phones via the Internet; audio speakers for 
listening to music and audio from mobile or cellular phones; radio 
transmitters; computer games for use with cellular or mobile 
phones; accessories for cellular or mobile phones, namely 
headsets and devices for hands-free phone use namely 
earphones and headphones; accessories for cellular or mobile 
phones, namely chargers, batteries, cases, covers, holders, 
docking stands, cables, power packs, and tripods; digital photo 
frames for displaying digital pictures, video clips and music; and 
printed circuit boards. Priority Filing Date: May 28, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2516906 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglais du mot YARI est « spear 
».

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires ou mobiles; 
téléphones cellulaires ou mobiles offrant la capacité de 
fonctionner de nombreuses autres façons que comme un simple 
téléphone, nommément de prendre des photographies, d'utiliser 
la messagerie instantanée et la messagerie multimédia, d'avoir 
accès au courriel et de communiquer par courriel, d'avoir accès 
à Internet et de communiquer par Internet, d'avoir accès à des 
intranets et à des réseaux informatiques privés et de 
communiquer par ces moyens, d'avoir accès à des données et 
de les communiquer, de servir de radio, pour enregistrer, lire, 
transmettre, recevoir et gérer de la musique, d'enregistrer, de 
lire, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer du matériel 
audio et vocal, d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer du matériel vidéo, de créer, de visualiser, de 
transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer des photographies 
ou des images, de télécharger vers l'amont, de visualiser, de 
transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer des graphiques et 
des images, de jouer à des jeux électroniques, de télécharger 
vers l'amont des photographies et du texte dans des journaux en 
ligne et des carnets Web, aussi appelés blogues, de gérer un 
calendrier et des coordonnées ainsi que de tenir lieu d'assistant 
numérique personnel (ANP), de permettre l'impression mobile, 
de naviguer par satellite, de consulter des guides touristiques 
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électroniques, de servir de télécommande pour les ordinateurs et 
d'exécuter des présentations multimédias, ainsi que de 
transmettre des vidéos, des sons et des données à des sites 
Web; manuels électroniques téléchargeables dans le domaine 
des téléphones cellulaires ou mobiles; sonneries 
téléchargeables, images, jeux, audioclips et vidéoclips, tous 
téléchargeables sur des ordinateurs et des téléphones cellulaires 
ou mobiles par Internet; haut-parleurs pour écouter de la 
musique et du contenu audio à partir de téléphones mobiles ou 
cellulaires; émetteurs radio; jeux informatiques pour utilisation 
avec des téléphones cellulaires ou mobiles; accessoires de 
téléphones cellulaires ou mobiles, nommément casques 
d'écoute et dispositifs d'utilisation mains libres, nommément 
écouteurs et micro-casques; accessoires de téléphones 
cellulaires ou mobiles, nommément chargeurs, batteries, étuis, 
housses, supports, stations d'accueil, câbles, blocs 
d'alimentation et trépieds; cadres numériques pour l'affichage de 
photos numériques et la lecture de vidéoclips et de musique; 
cartes de circuits imprimés. Date de priorité de production: 28 
mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2516906 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,430. 2009/11/25. Sony Ericsson Mobile Communications 
AB, (a corporation organized under the laws of Sweden), Nya 
Vattentornet, SE-22188 Lund, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SATIO
WARES: Cellular or mobile phones; cellular or mobile phones 
featuring the capacity to function in any number of extra ways 
beyond just as a phone, namely, to function as a camera, to 
perform instant messaging, to conduct multimedia messaging, to 
access and communicate with e-mail, to access and 
communicate with the Internet, to access and communicate with 
Intranets and private computer networks, to access and 
communicate data, to function as a radio, to record, play, 
transmit, receive, and manage music, to record, play, transmit, 
receive, edit, and manage audio and voice, to record, play, 
transmit, receive, edit, and manage video, to create, view, 
transmit, receive, edit, and manage photographs or pictures, to 
upload, view, transmit, receive, edit, and manage graphics and 
images, to play electronic games, to upload photographs and 
text onto online journals and web logs also known as blogs, to 
manage a calendar and contact information and otherwise 
function as a personal digital assistant (PDA), to effectuate 
mobile printing, to perform satellite navigation, to view electronic 
city guides, to function as a remote control for computers and run 
multimedia presentations, and to transmit video, sound, and data 
to websites; downloadable electronic manuals in the field of 
cellular or mobile phones; downloadable ring tones, graphics, 
games, audio and video clips, all downloadable to computers 
and cellular or mobile phones via the Internet; audio speakers for 
listening to music and audio from mobile or cellular phones; radio 
transmitters; computer games for use with cellular or mobile 
phones; accessories for cellular or mobile phones, namely 
headsets and devices for hands-free phone use namely 
earphones and headphones; accessories for cellular or mobile 

phones, namely chargers, batteries, cases, covers, holders, 
docking stands, cables, power packs, and tripods; digital photo 
frames for displaying digital pictures, video clips and music; and 
printed circuit boards. Priority Filing Date: May 28, 2009, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2516901 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires ou mobiles; 
téléphones cellulaires ou mobiles offrant la capacité de 
fonctionner de nombreuses autres façons que comme un simple 
téléphone, nommément de prendre des photographies, d'utiliser 
la messagerie instantanée et la messagerie multimédia, d'avoir 
accès au courriel et de communiquer par courriel, d'avoir accès 
à Internet et de communiquer par Internet, d'avoir accès à des 
intranets et à des réseaux informatiques privés et de 
communiquer par ces moyens, d'avoir accès à des données et 
de les communiquer, de servir de radio, pour enregistrer, lire, 
transmettre, recevoir et gérer de la musique, d'enregistrer, de 
lire, de transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer du matériel 
audio et vocal, d'enregistrer, de lire, de transmettre, de recevoir, 
d'éditer et de gérer du matériel vidéo, de créer, de visualiser, de 
transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer des photographies 
ou des images, de télécharger vers l'amont, de visualiser, de 
transmettre, de recevoir, d'éditer et de gérer des graphiques et 
des images, de jouer à des jeux électroniques, de télécharger 
vers l'amont des photographies et du texte dans des journaux en 
ligne et des carnets Web, aussi appelés blogues, de gérer un 
calendrier et des coordonnées ainsi que de tenir lieu d'assistant 
numérique personnel (ANP), de permettre l'impression mobile, 
de naviguer par satellite, de consulter des guides touristiques 
électroniques, de servir de télécommande pour les ordinateurs et 
d'exécuter des présentations multimédias, ainsi que de 
transmettre des vidéos, des sons et des données à des sites 
Web; manuels électroniques téléchargeables dans le domaine 
des téléphones cellulaires ou mobiles; sonneries 
téléchargeables, images, jeux, audioclips et vidéoclips, tous 
téléchargeables sur des ordinateurs et des téléphones cellulaires 
ou mobiles par Internet; haut-parleurs pour écouter de la 
musique et du contenu audio à partir de téléphones mobiles ou 
cellulaires; émetteurs radio; jeux informatiques pour utilisation 
avec des téléphones cellulaires ou mobiles; accessoires de 
téléphones cellulaires ou mobiles, nommément casques 
d'écoute et dispositifs d'utilisation mains libres, nommément 
écouteurs et micro-casques; accessoires de téléphones 
cellulaires ou mobiles, nommément chargeurs, batteries, étuis, 
housses, supports, stations d'accueil, câbles, blocs 
d'alimentation et trépieds; cadres numériques pour l'affichage de 
photos numériques et la lecture de vidéoclips et de musique; 
cartes de circuits imprimés. Date de priorité de production: 28 
mai 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2516901 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,512. 2009/11/25. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

RHIZOMYCO
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WARES: Fertilizers, plant growth promoters, and biological soil 
and plant amendments for use in domestic, agricultural and 
horticultural uses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais, stimulateurs de croissance des 
plantes ainsi qu'amendements biologiques des sols et des 
plantes pour utilisations domestiques, agricoles et horticoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,543. 2009/11/25. Clickcorp Pty Ltd, 38-40 Buckland Street, 
Clayton, Victoria 3168, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

WARES: articles made from imitation leather, namely wallets, 
key chains, key cases and pouches for holding keys and other 
personal items; bags of leather for packaging, namely envelopes 
and pouches; bags made of imitation leather, namely sports 
bags, back packs, belt bags; bags made of leather, namely 
sports bags, back packs, belt bags; leather bags, namely sports 
bags, back packs, belt bags; articles of clothing made from wool, 
namely gloves, mittens, baby clothes; articles of clothing made of 
leather, namely gloves, mittens, baby clothes and hats; belts for 
clothing; gloves as clothing; leather shoes; shoes. Used in 
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on 
February 01, 2008 under No. 1222175 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en similicuir, nommément 
portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis porte-clés et pochettes 
pour clés et autres articles personnels; sacs en cuir pour 
l'emballage, nommément enveloppes et pochettes; sacs en 
similicuir, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs banane; 
sacs en cuir, nommément sacs de sport, sacs à dos, sacs 
banane; sacs en cuir, nommément sacs de sport, sacs à dos, 
sacs banane; vêtements en laine, nommément gants, mitaines, 
vêtements pour bébés; vêtements en cuir, nommément gants, 
mitaines, vêtements pour bébés et chapeaux; ceintures; gants; 
chaussures en cuir; chaussures. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 01 février 2008 sous le No. 1222175 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,460,792. 2009/11/27. Samtec, Inc., P.O.Box 1147, 520 Park 
East Blvd., New Albany, Indiana 47151-1147, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

SOLUTIONATOR
SERVICES: (1) Computer services, namely, providing an 
interactive web site that allows users to create their own cable 
assemblies customized to user-defined specifications. (2)
Computer services, namely providing an interactive web site that 
features technology that allows users to design their own cable 
assemblies for use with flex circuit data links to user-defined 
specifications. Used in CANADA since at least as early as 
October 21, 2009 on services (1). Priority Filing Date: 
November 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/866,550 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 July 13, 2010 under No. 3,817,180 on services (2).

SERVICES: (1) Services informatiques, nommément offre d'un 
site Web interactif permettant aux utilisateurs de créer leurs 
propres faisceaux de câbles en fonction de leurs spécifications. 
(2) Services informatiques, nommément offre d'un site Web 
interactif qui permet aux utilisateurs de concevoir leurs propres 
faisceaux de câbles pour pouvoir les utiliser avec des liaisons de 
données par circuits souples selon leurs spécifications.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
octobre 2009 en liaison avec les services (1). Date de priorité de 
production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/866,550 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 13 juillet 2010 sous le 
No. 3,817,180 en liaison avec les services (2).

1,460,907. 2009/11/23. AUTOMOTIVE FINANCE 
CORPORATION, an Indiana corporation, Suite 300, 13085 
Hamilton Crossing Boulevard, Carmel, Indiana 46032, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

EXPLORE THE POWER
SERVICES: Financial services, namely, automotive dealer 
floorplan financing. Used in CANADA since at least as early as 
September 2005 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on July 07, 2009 under No. 3,650,601 on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément plans de 
financement sur stock pour concessionnaires automobiles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2005 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 
juillet 2009 sous le No. 3,650,601 en liaison avec les services.

1,461,123. 2009/12/01. NewGround Resources, Inc., 15450 
South Outer Forty Drive, Suite 300, Chesterfield, MO 63017, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

REVIABLE
SERVICES: (1) Advertising agency services providing the 
strategy, design, and execution of programs to promote 
businesses in the financial services industry, namely, production 
of multimedia advertising materials for customer-financial 
institutions; business consulting and marketing services for the 
financial services industry, namely, collection and analysis of 
market research information, selection and development of 
brand names, brand images, and logos, and development of 
promotional strategies. (2) Construction and construction 
supervision services for commercial buildings for the financial 
services industry; installation of signage and fixtures for the 
financial services industry, namely, teller counters, display 
stands, visual displays, point of sale merchandising displays, 
kiosks, literature displays, regulatory notification signage, 
directional signage, and rate displays. (3) Educational services, 
namely, training programs for the financial service industries, 
namely employee training programs in the areas of finance,
brand launch, use of new or remodeled facilities, job orientation, 
sales, sales team leadership, and human resources. (4) 
Architectural design services; interior design services; design 
services, namely the design of signage and fixtures, namely, 
teller counters, display stands, visual displays, point of sale 
merchandising displays, kiosks, literature displays, regulatory 
notification signage, directional signage, and rate displays for the 
financial services industry. Used in CANADA since at least as 
early as July 2009 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on March 23, 2010 under No. 3762318 on 
services.

SERVICES: (1) Services d'agence de publicité offrant des 
stratégies, la conception et la mise en oeuvre de programmes 
pour promouvoir des entreprises dans l'industrie des services 
financiers, nommément production de matériel publicitaire 
multimédia pour les institutions financières destinées à la 
clientèle; services de marketing et de conseil pour l'industrie des 
services financiers, nommément collecte et analyse 
d'information sur les études de marché, sélection et conception 
de noms commerciaux, d'images de marque et de logos ainsi 
que conception de stratégies promotionnelles. (2) Services de
construction et de supervision de travaux de construction de 
bâtiments commerciaux pour l'industrie des services financiers; 
installation de panneaux et d'accessoires pour l'industrie des 
services financiers, nommément de guichets, de présentoirs, de 
dispositifs d'affichage, de présentoirs pour les points de vente, 
de kiosques, de présentoirs de documentation, de panneaux de 
réglementation, de panneaux indicateurs et d'afficheurs de taux 
de change. (3) Services éducatifs, nommément programmes de 
formation pour l'industrie des services financiers, nommément 

programmes de formation d'employés dans les domaines de la 
finance, du lancement de marque, de l'utilisation d'installations 
nouvelles ou réaménagées, de l'orientation de carrière, de la 
vente, du leadership pour les équipes de vente et des 
ressources humaines. (4) Services de conception architecturale; 
services de décoration intérieure; services de conception, 
nommément conception de panneaux et d'accessoires, 
nommément de guichets, de présentoirs, de dispositifs 
d'affichage, de présentoirs pour les points de vente, de kiosques, 
de présentoirs de documentation, de panneaux de 
réglementation, de panneaux indicateurs et d'afficheurs des taux 
de change pour l'industrie des services financiers. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison 
avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous le No. 3762318 en 
liaison avec les services.

1,461,125. 2009/12/01. 3 Greek Gods, LLC, 17321 139th Ave 
NE, Woodinville, WA, 98072, 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 GREEK GODS
WARES: Yogurt, ice cream, lebni (a Greek cheese), cheese and 
sour cream. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on wares.

MARCHANDISES: Yogourt, crème glacée, lebni (fromage grec), 
fromage et crème sure. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,461,137. 2009/12/01. MEDICARE-INC CANADA, 3663 
ONTARIO EST, MONTREAL, QUÉBEC H1W 1S1

TECH-CARE
MARCHANDISES: WOUND DRESSING-SELF ADHESIVE 
WHIT ABSORBENT PAD,WOUND DRESSING WATERPROOF 
AND TRANSPARENT WHIT ABSORBENT PAD , WOUND 
DRESSING WATERPROOF AND TRANSPARENT WHIT 
PAPER FRAME, EYE PAD ,WOUND DRESSING-LOW 
ADHESIVE ABSORBENT PAD WOUND DRESSING-
PETROLATUM GAUZE, SURGICAL DRAPE, PE FILM, GAUZE 
STERIL , GAUZE NON STERIL, ZINC OXIDE COTTON TAPE 
ROLL , HYPO-ALLERGENIC ART-SILK TAPE ROLL , HYPO-
ALLERGENIC NON-WOVEN PAPER TAPE ROLL. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Pansement autocollant avec tampon absorbant, 
pansement hydrofuge et transparent avec tampon absorbant, 
pansement hydrofuge et transparent avec contour en papier, 
tampon pour les yeux, pansement peu collant, pansement avec 
tampon absorbant, gelée de pétrole, champs opératoires, 
pellicule en polyéthylène, gaze stérile, gaze non stérile, rouleau 
de ruban de coton à l'oxyde de zinc, rouleau de ruban de soie 
artificielle hypoallergique, rouleau de ruban de papier non tissé 
hypoallergique. Used in CANADA since May 01, 2009 on wares.
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1,461,175. 2009/12/02. JINJING GROUP CO., LTD, HIGH & 
NEW TECHNOLOGY, DEVELOPING ZONE, ZIBO 
CITY,SHANDONG PROVINCE,255200, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PEIQI SUN, 
1103-644 Main ST W, Hamilton, ONTARIO, L8S1A1

KINGLYSTAL
WARES: Semi-worked glass, Unworked glass, Glass granules 
for marking roads, Insulated glass, Laminated glass, Window 
glass, Windshield glass, Safety glass, Roof coatings, Silica gel, 
Cement mixers, Cement posts, Contact cement, Jointing 
cement, Bricks, Refractory mortars, Refractory plates, Refractory 
shapes. Used in CANADA since August 16, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Verre semi-ouvré, verre brut, verre granulé 
pour le marquage de routes, verre isolant, verre feuilleté, verre à 
vitre, verre à pare-brise, verre de sécurité, enduits de toiture, gel 
de silice, mélangeurs à béton, poteaux en ciment, adhésif de 
contact, produits de jointement, briques, mortiers réfractaires, 
plaques réfractaires, formes réfractaires. Employée au CANADA 
depuis 16 août 2008 en liaison avec les marchandises.

1,461,193. 2009/12/02. Escola de Natação E Ginástica Bioswin 
Ltda, Av. Paulista, 2073 - 17 andar -, Cerqueira César, São 
Paulo, 01311-300, BRAZIL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL & 
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 
2450, POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

SMART GYM
SERVICES: Education, namely, conducting sporting, physical 
fitness and gymnastic classes and seminars, the operation of a 
school for sports, physical fitness and gymnastics; providing of 
training, namely, sports, physical fitness and gymnastics training; 
conducting entertainment, sporting and cultural activities in the 
field of sports, physical fitness and gymnastics, namely, 
arranging and conducting exhibitions, conferences, competitions 
and sporting events, for “gymnastics, track & field, swimming, 
water polo, boxing, martial arts, tennis, golf, hockey, volleyball, 
baseball, soccer, football and basketball; the operation of a 
gymnasium. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément classes et 
conférences sur le sport, le conditionnement physique et la 
gymnastique, exploitation d'une école de sport, de 
conditionnement physique et de gymnastique; offre 
d'entraînement, nommément sport, conditionnement physique et 
gymnastique; tenue d'activités récréatives, sportives et 
culturelles dans les domaines du sport, du conditionnement 
physique et de la gymnastique, nommément organisation et 
tenue de démonstrations, de conférences, de compétitions et de 
rassemblemetns sportifs liés à la gymnastique, à l'athlétisme, à 
la natation, au water-polo, à la boxe, aux arts martiaux, au 
tennis, au golf, au hockey, au volleyball, au baseball, au soccer, 
au football et au basketball; exploitation d'un gymnase. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,461,314. 2009/12/02. Doug Lawrence, 1222 Baird Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4X 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

TALENTC
WARES: Computer software and software programs, namely 
software programs for human resource management and to train 
office personnel, printed materials and downloadable printed 
materials, namely, books and instructional educational and 
teaching materials, namely, books, guides, training manuals, 
newsletters, and electronic newsletters in the field of business 
management, succession planning, human resources, 
mentoring, skills training, business coaching and job placement, 
pre-recorded audio and video recordings in the form of CDs, 
DVDs and streaming and downloadable content featuring 
information in the field of human resource management and 
administration and for business mentoring, training and 
coaching, and job placement. SERVICES: Employment agency, 
training and placement services providing qualified employees, 
mentors, administrators and management for short or long term 
engagements; employee recruitment services; providing 
temporary staffing services, employment placement services and 
managed staffing services; providing franchising services, 
namely offering technical assistance in the establishment and 
operation of a business for temporary staffing services, 
employment services and managed staffing services; providing 
human resources administration services for others; serving as a 
human resources department for others; human resources 
services, namely, search, recruitment and placement services, 
temporary staffing services, employee leasing services, technical 
support services namely, data collection services for employers, 
database management services, installation, maintenance and 
repair of computer hardware and telecommunications 
equipment, information management services, mentoring, 
administration and management workers and consultants, and 
other professional and non-professional workers to others on an 
outsourcing basis; providing business information on 
employment and careers, skills training, namely, organizing and 
provision of blogs, courses, seminars and educational programs 
relating to skilled trades, technical support services, business 
management and administrative services and provision of 
training in the field of mentoring, business coaching and human 
resources, management and administrative coaching and 
training, career management services, employee and job 
profiling on behalf of others, facilitating mentor, employee and 
student communications for training purposes; career counseling 
services, personnel management consulting and mentoring; 
online recruiting services, namely, providing searchable job 
postings and resume postings; providing information in the field 
of human resources, career coaching, mentorship, business 
management and administration; consulting services in the field 
of human resources, mentoring, career counseling, business 
management and business training; and organizing and hosting 
seminars, lectures, workshops, training sessions, speaking 
engagements and motivational speaking engagements. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques, 
nommément logiciels de gestion des ressources humaines et de 
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formation du personnel de bureau, imprimés et imprimés 
téléchargeables, nommément livres et matériel éducatif, 
pédagogique et didactique, nommément livres, guides, manuels 
de formation, bulletins d'information et bulletins électroniques 
dans le domaine de la gestion d'entreprise, de la planification de 
la relève, des ressources humaines, du mentorat, de la formation 
professionnelle, de l'encadrement professionnel et du 
placement, enregistrements audio et vidéo préenregistrés sous 
forme de CD, de DVD et de contenu en diffusion en continu et 
téléchargeable contenant de l'information dans le domaine de la 
gestion et de l'administration des ressources humaines et pour le 
mentorat commercial, la formation, le coaching, et le placement. 
SERVICES: Agence de placement, formation et services de 
placement d'employés compétents, de mentors, 
d'administrateurs et de cadres pour des contrats à court et long 
termes; services de recrutement d'employés; offre de services 
de dotation en personnel temporaire, de services de placement 
de travailleurs et de services de dotation en personnel gérés; 
offre de services de franchisage, nommément aide technique 
ayant trait à l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise 
pour des services de dotation en personnel temporaire, des 
services de placement et des services de dotation en personnel 
gérés; offre de services d'administration des ressources 
humaines pour des tiers; service de ressources humaines pour 
des tiers; services de ressources humaines, nommément 
services de recherche, de recrutement et de placement, services 
de dotation temporaire, services de mise à disposition de 
personnel, services de soutien technique, nommément services 
de collecte de données pour des employeurs, services de 
gestion de bases de données, équipement d'installation, 
d'entretien et de réparation de matériel informatioque et de 
télécommunication, sercies de gestion de l'information, mentorat, 
administration et gestion de travailleurs et de consultants, et 
d'autres travailleurs professionnels et de soutien pour des tiers 
selon les besoins d'impartition; offre de renseignements 
commerciaux sur l'empl o i  et la carrière, formation 
professionnelle, nommément organisation et offre de blogues, de 
cours, de séminaires et de programmes éducatifs sur les 
services liés aux métiers spécialisés et au soutien technique, 
services de gestion d'entreprise et d'administration, formation 
dans le domaine du mentorat, du coaching d'affaires et des 
ressources humaines, coaching et formation en gestion et en 
administration, services de gestion de carrière, profilage 
d'employés et d'emplois pour le compte de tiers, aide aux 
communications des mentors, employés et élèves à des fins de 
formation; services d'orientation professionnelle, conseils et 
mentorat en gestion de personnel; services de recrutement en 
ligne, nommément affichage consultable d'offres d'emploi et de 
curriculum vitae; offre d'information dans les domaines des 
ressources humaines, de l'accompagnement professionnel, du 
mentorat, de la gestion d'entreprise et de l'administration; 
services de conseil dans les domaines des ressources 
humaines, du mentorat, de l'orientation professionnelle, de la 
gestion d'entreprise et de la formation professionnelle; 
organisation et tenue de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de 
séances de formation, d'allocutions et de conférences sur la 
motivation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,461,471. 2009/12/03. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul  150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Television receivers [tv sets]; computer monitors. 
Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0049487 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0049487 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,475. 2009/12/03. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Television receivers [TV sets]; computer monitors. 
Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0049488 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0049488 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 196 November 17, 2010

1,461,476. 2009/12/03. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Television receivers [TV sets]; computer monitors. 
Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0049483 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0049483 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,477. 2009/12/03. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Television receivers [TV sets]; computer monitors. 
Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0049489 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0049489 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,478. 2009/12/03. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Television receivers [TV sets]; computer monitors. 
Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0049503 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0049503 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,482. 2009/12/03. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Television receivers [TV sets]; computer monitors. 
Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0049485 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0049485 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,483. 2009/12/03. LG Electronics Inc., 20, Yeouido-dong, 
Yeongdeungpo-gu, Seoul 150-721, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Television receivers [TV sets]; computer monitors. 
Priority Filing Date: October 09, 2009, Country: REPUBLIC OF 
KOREA, Application No: 40-2009-0049490 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs; moniteurs d'ordinateur. Date de 
priorité de production: 09 octobre 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE 
CORÉE, demande no: 40-2009-0049490 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,549. 2009/12/03. Heating Refrigeration and Air 
Conditioning Institute of Canada, 2800 Skymark Avenue, 
Building 1, Suite 201, Mississauga, ONTARIO L4W 5A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARDINER ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 3100, 40 
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the mark. On the large rhomb 
which is divided into quadrants, the Applicant claims “magenta” 
which is applied to the rhomb with the flame design in the top 
quadrant. The Applicant claims “pale blue” which is applied to 
the rhomb with the wave design in the left quadrant. The 
Applicant claims “medium blue” which is applied to the rhomb 
with the snowflake design in the bottom quadrant and the 
Applicant claims the colour “bright green” which is applied to the 
rhomb with the cut out leaf design in the right quadrant. The 
Applicant also claims “medium blue” which is applied to the 
letters HRAI and to the words YOUR, ENVIRONMENT, OUR, 
and EXPERTISE. The Applicant also claims “magenta” which is 
applied to the eleven-point maple leaf.

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

WARES: Printed publications, namely, informational newsletters, 
pamphlets, brochures, posters and communication pieces, 
bulletins and notices and technical manuals, course materials, 
work sheets and accompanying software programs of an 
educational nature, concerning heating, refrigerating, ventilation 
and air conditioning. SERVICES: Association services, namely 
maintenance of strong public relations with governments, 
regulatory agencies, consumer groups and the media on 
heating, refrigerating, ventilation and air conditioning industry 
issues and trends, facilitation of communications within the 
heating, refrigerating, ventilation and air conditioning industry 
through regular publications and meetings, maintenance of high 
standards of technical competence in the heating, refrigerating, 
ventilation and air conditioning industry by the provision of 
national training and certification programs and the promotion of 
the standards of proficiency signified by such certification to the 
industry, applicable regulatory bodies and the public, provision of 
educational seminars for the heating, refrigerating, ventilation 
and air conditioning industry, provision of technical co-ordination 
and support to governments and other agencies in areas of 
standards, new technology and concepts on behalf of the 
heating, refrigerating, ventilation and air conditioning industry, 
provision of programmes for reporting heating, refrigerating, 
ventilation and air conditioning industry statistics and trends. 
Used in CANADA since November 2008 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un grand losange 
divisé en quatre petits losanges. Le requérant revendique le « 
magenta » appliqué au petit losange du haut qui contient le 
dessin de flamme, le « bleu pâle » appliqué au petit losange de 
gauche qui contient le dessin de vague, le « bleu moyen » 
appliqué au petit losange du bas qui contient le dessin de flocon 
de neige et le « vert clair » appliqué au petit losange de droite 
qui contient le dessin de feuille. Le requérant revendique 
également le « bleu moyen » appliqué aux lettres HRAI et aux 
mots YOUR, ENVIRONMENT, OUR et EXPERTISE, ainsi que le 
« magenta » appliqué à la feuille d'érable à onze pointes.

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.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément, 
bulletins d'information, dépliants, brochures, affiches et 
communications, bulletins, avis et manuels techniques, matériels 
d'enseignement, fiches de travail et logiciels d'accompagnement 
de nature pédagogique, reliés au chauffage, à la réfrigération, à 
la ventilation et au conditionnement de l'air. SERVICES:
Services liés aux associations, nommément maintien de solides 
relations publiques avec les gouvernements, les organismes de 
réglementation, les groupes de consommateurs et les médias 
relativement aux questions et aux tendances reliées aux 
industries du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et du 
conditionnement de l'air, facilitation des communications avec 
l'industrie du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et du 
conditionnement de l'air au moyen de publications et de réunions 
régulières, maintien d'un haut niveau de compétences 
techniques dans l'industrie du chauffage, de la réfrigération, de 
la ventilation et du conditionnement de l'air par la fourniture et la 
promotion de programmes nationaux de formation et de 
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certification de matériel éducatif et de séminaires pour l'industrie 
du chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et du 
conditionnement de l'air, fourniture de services de coordination 
technique et d'appui auprès des gouvernements et des autres 
organismes dans les domaines touchant les normes, les 
nouvelles technologies et les concepts au nom de l'industrie du 
chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et du 
conditionnement de l'air, fourniture de programmes de comptes 
rendus des statistiques et des tendances dans l'industrie du 
chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et du 
conditionnement de l'air. Employée au CANADA depuis 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,461,647. 2009/12/04. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CANNABIS SPECTRUM BULBS
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives related to the 
cultivation of cannabis for medicinal purposes. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives related to the cultivation of cannabis for 
medicinal purposes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives, engrais et additifs 
pour plantes pour la culture du cannabis à usage médicinal. 
SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives, d'engrais et d'additifs pour plantes pour la 
culture du cannabis à usage médicinal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,649. 2009/12/04. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARIJUANA BULBS
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives related to the 
cultivation of cannabis for medicinal purposes. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives related to the cultivation of cannabis for 
medicinal purposes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives, engrais et additifs 
pour plantes pour la culture du cannabis à usage médicinal. 
SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives, d'engrais et d'additifs pour plantes pour la 
culture du cannabis à usage médicinal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,651. 2009/12/04. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

MARIJUANA SPECTRUM BULBS
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives related to the 
cultivation of cannabis for medicinal purposes. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives related to the cultivation of cannabis for 
medicinal purposes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives, engrais et additifs 
pour plantes pour la culture du cannabis à usage médicinal. 
SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives, d'engrais et d'additifs pour plantes pour la 
culture du cannabis à usage médicinal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,654. 2009/12/04. Advanced Nutrients Ltd., #109 - 31063 
Wheel Avenue, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 6H1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA 
STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

CANNABIS BULBS
WARES: Plant nutrients, fertilizers and additives related to the 
cultivation of cannabis for medicinal purposes. SERVICES:
Development, manufacturing and distribution of plant nutrients, 
fertilizers and additives related to the cultivation of cannabis for 
medicinal purposes. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Substances nutritives, engrais et additifs 
pour plantes pour la culture du cannabis à usage médicinal. 
SERVICES: Conception, fabrication et distribution de 
substances nutritives, d'engrais et d'additifs pour plantes pour la 
culture du cannabis à usage médicinal. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,691. 2009/12/04. Novozymes A/S, Krogshoejvej 36, 2880 
Bagsvaerd, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO DOMINION BANK 
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1E6

RHIZOPLEX
WARES: Fertilizers, plant growth promoters, and biological soil 
and plant amendments for use in domestic, agricultural and 
horticultural uses. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Engrais, stimulateurs de croissance des 
plantes ainsi qu'amendements biologiques des sols et des 
plantes pour utilisations domestiques, agricoles et horticoles. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,962. 2009/12/08. NBI Bearings Europe, S.A., Pol. Ind. 
Basauri, nave 6-10 y 20-27, Término Zudibiarte, 01409 Oquendo 
(Álava), SPAIN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
'BEARINGS' and 'EUROPE' are coloured black; NBI and the 
vertical line are coloured orange.

WARES: Bearings, namely engine bearings and machine 
bearings. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. . . Les mots BEARINGS et EUROPE sont noirs; 
NBI et la ligne verticale sont orange.

MARCHANDISES: Roulements, nommément paliers de moteur 
et roulements de machinerie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,461,999. 2009/12/04. Michael Samuel Colucci, Stephen Daniel 
Colucci and Nello Colucci, as a partnership trading as: Rival 
Rabbit Management, 3281 Columbine Crescent, Mississauga, 
ONTARIO L5N 6A8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: PAUL SANDERSON, 326 RICHMOND ST. 
W. , STE 201, TORONTO, ONTARIO, M5V1X2

BALLROOM BABIES
WARES: (1) Buttons, namely pin-on lapel buttons. (2) Sound 
recordings, namely pre-recorded compact discs containing 
music; cassettes, namely pre-recorded audio cassette tapes 
containing music; phonograph records; MP3s. (3) Sound and/or 
visual recordings, namely pre-recorded DVDs, video cassettes 
and CD- ROMs, containing music, musical performances and 
interviews, in any combination thereof. (4) Music and videos 
downloadable to a computer or a wireless device or a digital 
storage and retrieval system (e.g. MP3, cellular phone, ringtone) 
via a global communications network, containing music, musical 
performances, lyrics, poetry, interviews and biographical 
materials, in any combination thereof. (5) Lyrics, poetry and artist 
biographical material, graphics, illustrations and logos, in printed 
form, namely inserts in pre-recorded cassettes, pre-recorded 
compact discs, sleeves on vinyl records, and inserts in pre-
recorded DVDs and pre-recorded CD-ROMs. (6) Clothing items, 
namely T-shirts, vests, hats, caps, toques, bandanas, shoes, 
scarves, mittens, gloves, jackets, coats, socks, skirts, dresses, 
pants, shorts, male and female undergarments, swim suits, 
buckles, jogging suits, sweat suits, including sweat pants and 
sweat shirts, and sweaters. (7) Print materials, namely flyers, 
posters, backdrops, namely stage backdrops, paintings, press 

releases, product catalogues and brochures. (8) Publications 
both in print and over the Internet, namely newsletters, 
magazines, fanzines, comic books and books, containing 
information on music and the music industry. (9) Printed matter, 
namely address books, anniversary books, art pictures, art 
reproductions, namely art prints, autograph books, banners; 
three-ring binders, bookmarks, gift wraps; greeting cards, posts 
cards, trading cards, note pads, note paper, sketch pads, writing 
pads, desk top organizers, pencils and pens. (10) Promotional 
and souvenir items, namely turntables, turntable mats, musical 
instruments namely, brass, woodwinds, keyboards, percussion, 
strings; business card holders, pocket mirrors, decals, patches, 
iron-on decals, stickered packets, stickers, crests, emblems, 
lapel pins, lunch boxes, plates, ash trays, pennants, flags, 
booklets, photo albums, souvenir albums, key chains, key tabs, 
action figures, guitar picks, drumsticks, ornamental mugs, 
condoms, matchbook covers, statuettes, piggy banks, bottles 
and flasks, fans, namely hand-held cooling fans, balloons, 
umbrellas; jewelry, namely, rings, bracelets, tiaras; concert tour 
programs, photographs, pamphlets; artists' biographical material, 
namely portfolios and song book folios; downloadable computer 
programs, namely screensavers, icons, ringtones, sound sets, 
desktops/wallpaper. (11) Games, namely adult and children's 
board games, electronic and/or video games and computer 
simulation games; toys, namely puzzles, educational toys, 
mechanical toys, bendable toys, fantasy characters, figures, pop-
up toys, children's multiple activity toys, plush toys; and dolls and 
accessories. (12) Luggage, photographic equipment cases; and 
bags, namely record and compact disc bags, shoulder bags,
handbags, school bags, tote bags, beach bags and duffle bags. 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely the provision of 
live musical and entertainment performances of a musical group, 
singing and playing musical instruments or otherwise performing 
as a musical group for the purposes of entertainment in any 
combination thereof. (2) Entertainment services, namely the 
provision of recording services and personal appearances of a 
musical artist, singing and playing musical instruments or 
otherwise recording as a musical artist for the purposes of 
making audio and audio-visual recordings in any combination 
thereof. (3) The production and promotion of musical 
entertainment events by vocal and/or instrumental groups and/or 
DJ's for others. (4) The production of sound recordings, namely 
musical recordings. (5) The sale, distribution and licensing of 
sound recordings, namely musical recordings. (6) Operation of a 
website on the World Wide Web featuring downloadable or 
streamable pre-recorded music and providing information on 
music. (7) The production of video recordings, namely music 
videos. (8) Acting services in motion picture films, television 
and/or radio shows and programs, and commercials, namely the 
provision of personal appearances and performances as an 
actor. Used in CANADA since June 2009 on services (1); August 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11), (12) and on services (2), (3), 
(4), (5), (6), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Macarons, nommément macarons à 
épingler. (2) Enregistrements sonores, nommément disques 
compacts préenregistrés de musique; cassettes, nommément 
cassettes audio préenregistrées de musique; microsillons; 
fichiers MP3. (3) Enregistrements sonores et/ou visuels, 
nommément DVD, cassettes vidéo et CD-ROM préenregistrés, 
contenant de la musique, des prestations musicales et des 
entrevues, sous toutes les combinaisons possibles. (4) Musique 
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et vidéos téléchargeables sur un ordinateur ou un appareil sans 
fil ou un système numérique de stockage et de récupération 
(lecteur MP3, téléphone cellulaire, sonnerie) par un réseau de 
communication mondial, contenant de la musique, des 
représentations musicales, des paroles, de la poésie, des 
entrevues et de l'information biographique, sous toute 
combinaison. (5) Paroles de chansons, poésie et biographies 
d'artistes, images, illustrations et logos, sous forme imprimée, 
nommément encarts pour cassettes préenregistrées, disques 
compacts préenregistrés, pochettes de disques de vinyle et 
encarts de DVD et CD-ROM préenregistrés. (6) Articles 
vestimentaires, nommément tee-shirts, gilets, chapeaux, 
casquettes, tuques, bandanas, chaussures, foulards, mitaines, 
gants, vestes, manteaux, chaussettes, jupes, robes, pantalons, 
shorts, vêtements de dessous pour hommes et femmes, maillots 
de bain, boucles, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, y compris pantalons d'entraînement et pulls 
d'entraînement, ainsi que chandails. (7) Documents imprimés, 
nommément prospectus, affiches, toiles de fond, nommément 
toiles de fond pour scènes, peintures, communiqués, catalogues 
de produits et brochures. (8) Publications imprimées et 
électroniques, nommément bulletins, magazines, fanzines, 
bandes dessinées et livres, avec de l'information sur la musique 
et l'industrie de la musique. (9) Imprimés, nommément carnets 
d'adresses, livres d'anniversaire, images artistiques, 
reproductions d'art, nommément reproductions d'art, carnets 
d'autographes, banderoles; reliures à trois anneaux, signets, 
emballages-cadeaux; cartes de souhaits, cartes postales, cartes 
à collectionner, blocs-notes, papier à lettres, blocs croquis, 
blocs-correspondance, range-tout, crayons et stylos. (10) 
Articles promotionnels et souvenirs, nommément platines tourne-
disques, feutrine pour platines tourne-disques, instruments de 
musique, nommément cuivres, instruments à vent, claviers, 
percussions, instruments à cordes; porte-cartes 
professionnelles, miroirs de poche, décalcomanies, appliques, 
appliques au fer, paquets autocollants, autocollants, écussons, 
emblèmes, épinglettes, boîtes-repas, assiettes, cendriers, 
fanions, drapeaux, livrets, albums photos, albums-souvenirs, 
chaînes porte-clés, étiquettes pour clés, figurines d'action, 
médiators, baguettes de tambour, grandes tasses décoratives, 
préservatifs, cartons d'allumettes, statuettes, tirelires, bouteilles 
et flacons, éventails, ventilateurs de refroidissement, ballons, 
parapluies; bijoux, nommément bagues, bracelets, diadèmes; 
programmes de tournées de concerts, photographies, brochures; 
matériel biographique d'artistes, nommément portfolios et 
recueils de chansons; programmes informatiques 
téléchargeables, nommément économiseurs d'écran, icônes, 
sonneries, blocs sonores, fonds d'écran et papiers peints. (11) 
Jeux, nommément jeux de plateau, jeux vidéo ou électroniques 
et jeux de simulation sur ordinateur pour adultes et enfants; 
jouets, nommément casse-tête, jouets éducatifs, jouets 
mécaniques, jouets pliables, personnages imaginaires, 
personnages, jouets animés, jouets multiactivités pour enfants, 
jouets en peluche; poupées et accessoires. (12) Valises, étuis à 
équipement photographique; sacs, nommément sacs pour 
disques et disques compacts, sacs à bandoulière, sacs à main, 
sacs d'école, fourre-tout, sacs de plage et sacs polochons. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément offre 
de spectacles de musique et de divertissement par un groupe de 
musiciens, chantant et jouant des instruments ou qui se produit 
d'une autre manière en tant que groupe à des fins de 
divertissement sous toutes les combinaisons possibles. (2) 
Services de divertissement, nommément offre de services 

d'enregistrement et apparitions en personne d'un musicien, 
chantant et jouant des instruments ou enregistrant d'une autre 
manière en tant que musicien pour la production 
d'enregistrements sonores et audiovisuels sous toutes les 
combinaisons possibles. (3) Production et promotion 
d'événements de divertissement musical par des groupes 
vocaux et/ou instrumentaux et/ou des DJ pour des tiers. (4) 
Production d'enregistrements sonores, nommément 
enregistrements musicaux. (5) Vente, distribution et octroi de 
licences d'utilisation d'enregistrements sonores, nommément 
d'enregistrements musicaux. (6) Exploitation d'un site Web 
présentant de la musique préenregistrée téléchargeable ou 
diffusable en continu et offrant de l'information sur la musique. 
(7) Production d'enregistrements vidéo, nommément vidéoclips. 
(8) Services de jeu dans le domaine des films, des émissions de 
télévision et/ou de radio ainsi que des messages publicitaires, 
nommément offre d'apparitions en personne et de 
représentations en tant qu'acteur. Employée au CANADA 
depuis juin 2009 en liaison avec les services (1); août 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), 
(9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services (2), (3), (4), 
(5), (6), (7), (8).

1,462,176. 2009/12/09. OUTDOOR ADVENTURES @ 
WHISTLER LTD., Unit No. 218, 4293 Mountain Square, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

THE ADVENTURE GROUP
SERVICES: (1) Group excursion and event planning services; 
tour guide and sightseeing services; arranging and providing 
corporate retreats and team building activities, recreational 
excursions, sightseeing tours, mountain tours, wilderness tours, 
wildlife viewing, river rafting tours, horseback tours, dogsled 
tours, snowmobile tours, all-terrain vehicle (ATV) tours, horse 
drawn sleigh ride tours, snowshoe tours, sno-limo tours, hummer 
and 4x4 tours, canoe and kayak tours, and aerial canopy and 
suspension bridges tours; arranging and providing outdoor 
recreational activities, namely, white-water rafting, ziplines and 
aerial adventure courses, high and l o w  ropes courses, 
snowmobiling, snowshoeing, sleigh rides, horseback riding, 
dogsledding, canoeing and kayaking, GPS and geocaching, heli 
skiing, hiking and orienteering, flying disc golf, and fishing. (2) 
Reservation services for accommodations, tours, retreats, 
recreational excursions and activities, and local tourist 
attractions; providing information regarding tours, outdoor 
recreational activities and local attractions over a global 
computer network; providing an online portal to tour packages 
and reservation services via a global computer network; 
arranging and providing outdoor recreational activities, namely, 
bungee jumping, king swings, skycoasters and orbital swings, 
ballooning, canyoning, ice skating, cat skiing, tobogganing and 
tubing, paintball, via ferrata and climbing activities including 
rappelling, and powered or non-powered flight activities such as 
paragliding. Used in CANADA since at least as early as 
November 16, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 201 November 17, 2010

SERVICES: (1) Services de planification d'excursions et 
d'activités en groupe; services de visites guidées et de visites 
touristiques; planification et offre de retraites pour entreprises et 
d'activités de consolidation d'équipe, d'excursions récréatives, 
de circuits touristiques, de randonnées en montagne, de circuits 
en milieu sauvage, d'activités d'observation de la faune, de 
descentes de rivière en radeau pneumatique, de randonnées 
équestres, de promenades en traîneau à chiens, de circuits de 
motoneige, de circuits de véhicules tout-terrain (VTT), de circuits 
en carriole, de circuits en raquettes, de circuits en fauteuil sur 
ski, de circuits en véhicule tous usages à grande mobilité et en 
quatre-quatre, de circuits en canot et en kayak et de circuits sur 
voûte forestière et ponts suspendus; planification et offre 
d'activités récréatives extérieures, nommément cours de 
descente en eau vives, de tyrolienne et d'aventure aérienne, 
cours de cordée à haute et basse altitude, motoneige, 
randonnées en raquettes, randonnées en carriole, randonnées 
équestres, randonnées en traîneau à chiens, circuits en canot et 
en kayak, chasse au trésor GPS et géocachette, héliski, 
randonnée pédestre et orientation, disque-golf et pêche. (2) 
Services de réservation d'hébergement, de visites guidées, de 
retraites, d'excursions et d'activités récréatives ainsi que 
d'attractions touristiques locales; diffusion d'information sur les 
circuits, les activités récréatives extérieures et les attractions 
locales sur un réseau informatique mondial; offre d'un portail en 
ligne vers des forfaits de voyages et des services de réservation 
au moyen d'un réseau informatique mondial; planification et offre 
d'activités récréatives extérieures, nommément saut à 
l'élastique, saut en balançoire, saut en catapulte et balançoires 
orbitales, tours de montgolfière, canyonisme, patin à glace, ski 
hors piste (cat skiing), descentes en toboggan et sur chambre à 
air, paintball, randonnées sur parcours ferrés et activités 
d'escalade, y compris descentes en rappel, ainsi qu'activités de 
vol à moteur ou non, comme le vol en parapente. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,462,181. 2009/12/09. OUTDOOR ADVENTURES @ 
WHISTLER LTD., Unit No. 218, 4293 Mountain Square, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

TAG
SERVICES: (1) Group excursion and event planning services; 
tour guide and sightseeing services; arranging and providing 
corporate retreats and team building activities, recreational 
excursions, sightseeing tours, mountain tours, wilderness tours, 
wildlife viewing, river rafting tours, horseback tours, dogsled 
tours, snowmobile tours, all-terrain vehicle (ATV) tours, horse 
drawn sleigh ride tours, snowshoe tours, sno-limo tours, hummer 
and 4x4 tours, canoe and kayak tours, and aerial canopy and 
suspension bridges tours; arranging and providing outdoor 
recreational activities, namely, white-water rafting, ziplines and 
aerial adventure courses, high and l o w  ropes courses, 
snowmobiling, snowshoeing, sleigh rides, horseback riding, 
dogsledding, canoeing and kayaking, GPS and geocaching, heli 
skiing, hiking and orienteering, flying disc golf, and fishing. (2) 

Reservation services for accommodations, tours, retreats, 
recreational excursions and activities, and local tourist 
attractions; providing information regarding tours, outdoor 
recreational activities and local attractions over a global 
computer network; providing an online portal to tour packages 
and reservation services via a global computer network; 
arranging and providing outdoor recreational activities, namely, 
bungee jumping, king swings, skycoasters and orbital swings, 
ballooning, canyoning, ice skating, cat skiing, tobogganing and 
tubing, paintball, via ferrata and climbing activities including 
rappelling, and powered or non-powered flight activities such as 
paragliding. Used in CANADA since at least as early as 
November 16, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

SERVICES: (1) Services de planification d'excursions et 
d'activités en groupe; services de visites guidées et de visites 
touristiques; planification et offre de retraites pour entreprises et 
d'activités de consolidation d'équipe, d'excursions récréatives, 
de circuits touristiques, de randonnées en montagne, de circuits 
en milieu sauvage, d'activités d'observation de la faune, de 
descentes de rivière en radeau pneumatique, de randonnées 
équestres, de promenades en traîneau à chiens, de circuits de 
motoneige, de circuits de véhicules tout-terrain (VTT), de circuits 
en carriole, de circuits en raquettes, de circuits en fauteuil sur 
ski, de circuits en véhicule tous usages à grande mobilité et en 
quatre-quatre, de circuits en canot et en kayak et de circuits sur 
voûte forestière et ponts suspendus; planification et offre 
d'activités récréatives extérieures, nommément cours de 
descente en eau vives, de tyrolienne et d'aventure aérienne, 
cours de cordée à haute et basse altitude, motoneige, 
randonnées en raquettes, randonnées en carriole, randonnées 
équestres, randonnées en traîneau à chiens, circuits en canot et 
en kayak, chasse au trésor GPS et géocachette, héliski, 
randonnée pédestre et orientation, disque-golf et pêche. (2) 
Services de réservation d'hébergement, de visites guidées, de 
retraites, d'excursions et d'activités récréatives ainsi que 
d'attractions touristiques locales; diffusion d'information sur les 
circuits, les activités récréatives extérieures et les attractions 
locales sur un réseau informatique mondial; offre d'un portail en 
ligne vers des forfaits de voyages et des services de réservation 
au moyen d'un réseau informatique mondial; planification et offre 
d'activités récréatives extérieures, nommément saut à 
l'élastique, saut en balançoire, saut en catapulte et balançoires 
orbitales, tours de montgolfière, canyonisme, patin à glace, ski 
hors piste (cat skiing), descentes en toboggan et sur chambre à 
air, paintball, randonnées sur parcours ferrés et activités 
d'escalade, y compris descentes en rappel, ainsi qu'activités de 
vol à moteur ou non, comme le vol en parapente. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).
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1,462,182. 2009/12/09. OUTDOOR ADVENTURES @ 
WHISTLER LTD., Unit No. 218, 4293 Mountain Square, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 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 not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: (1) Group excursion and event planning services; 
tour guide and sightseeing services; arranging and providing 
corporate retreats and team building activities, recreational 
excursions, sightseeing tours, mountain tours, wilderness tours, 
wildlife viewing, river rafting tours, horseback tours, dogsled 
tours, snowmobile tours, all-terrain vehicle (ATV) tours, horse 
drawn sleigh ride tours, snowshoe tours, sno-limo tours, hummer 
and 4x4 tours, canoe and kayak tours, and aerial canopy and 
suspension bridges tours; arranging and providing outdoor 
recreational activities, namely, white-water rafting, ziplines and 
aerial adventure courses, high and l o w  ropes courses, 
snowmobiling, snowshoeing, sleigh rides, horseback riding, 
dogsledding, canoeing and kayaking, GPS and geocaching, heli 
skiing, hiking and orienteering, flying disc golf, and fishing. (2) 
Reservation services for accommodations, tours, retreats, 
recreational excursions and activities, and local tourist 
attractions; providing information regarding tours, outdoor 
recreational activities and local attractions over a global 
computer network; providing an online portal to tour packages 
and reservation services via a global computer network; 
arranging and providing outdoor recreational activities, namely, 
bungee jumping, king swings, skycoasters and orbital swings, 
ballooning, canyoning, ice skating, cat skiing, tobogganing and 
tubing, paintball, via ferrata and climbing activities including 
rappelling, and powered or non-powered flight activities such as 
paragliding. Used in CANADA since at least as early as 
November 16, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de planification d'excursions et 
d'activités en groupe; services de visites guidées et de visites 
touristiques; planification et offre de retraites pour entreprises et 
d'activités de consolidation d'équipe, d'excursions récréatives, 
de circuits touristiques, de randonnées en montagne, de circuits 
en milieu sauvage, d'activités d'observation de la faune, de 
descentes de rivière en radeau pneumatique, de randonnées 
équestres, de promenades en traîneau à chiens, de circuits de 
motoneige, de circuits de véhicules tout-terrain (VTT), de circuits 
en carriole, de circuits en raquettes, de circuits en fauteuil sur 
ski, de circuits en véhicule tous usages à grande mobilité et en 

quatre-quatre, de circuits en canot et en kayak et de circuits sur 
voûte forestière et ponts suspendus; planification et offre 
d'activités récréatives extérieures, nommément cours de 
descente en eau vives, de tyrolienne et d'aventure aérienne, 
cours de cordée à haute et basse altitude, motoneige, 
randonnées en raquettes, randonnées en carriole, randonnées 
équestres, randonnées en traîneau à chiens, circuits en canot et 
en kayak, chasse au trésor GPS et géocachette, héliski, 
randonnée pédestre et orientation, disque-golf et pêche. (2) 
Services de réservation d'hébergement, de visites guidées, de 
retraites, d'excursions et d'activités récréatives ainsi que 
d'attractions touristiques locales; diffusion d'information sur les 
circuits, les activités récréatives extérieures et les attractions 
locales sur un réseau informatique mondial; offre d'un portail en 
ligne vers des forfaits de voyages et des services de réservation 
au moyen d'un réseau informatique mondial; planification et offre 
d'activités récréatives extérieures, nommément saut à 
l'élastique, saut en balançoire, saut en catapulte et balançoires 
orbitales, tours de montgolfière, canyonisme, patin à glace, ski 
hors piste (cat skiing), descentes en toboggan et sur chambre à 
air, paintball, randonnées sur parcours ferrés et activités 
d'escalade, y compris descentes en rappel, ainsi qu'activités de 
vol à moteur ou non, comme le vol en parapente. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,462,183. 2009/12/09. OUTDOOR ADVENTURES @ 
WHISTLER LTD., Unit No. 218, 4293 Mountain Square, 
Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B4 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 not claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: (1) Group excursion and event planning services; 
tour guide and sightseeing services; arranging and providing 
corporate retreats and team building activities, recreational 
excursions, sightseeing tours, mountain tours, wilderness tours, 
wildlife viewing, river rafting tours, horseback tours, dogsled 
tours, snowmobile tours, all-terrain vehicle (ATV) tours, horse 
drawn sleigh ride tours, snowshoe tours, sno-limo tours, hummer 
and 4x4 tours, canoe and kayak tours, and aerial canopy and 
suspension bridges tours; arranging and providing outdoor 
recreational activities, namely, white-water rafting, ziplines and 
aerial adventure courses, high and l o w  ropes courses, 
snowmobiling, snowshoeing, sleigh rides, horseback riding, 
dogsledding, canoeing and kayaking, GPS and geocaching, heli 
skiing, hiking and orienteering, flying disc golf, and fishing. (2) 
Reservation services for accommodations, tours, retreats, 
recreational excursions and activities, and local tourist 
attractions; providing information regarding tours, outdoor 
recreational activities and local attractions over a global 
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computer network; providing an online portal to tour packages 
and reservation services via a global computer network; 
arranging and providing outdoor recreational activities, namely, 
bungee jumping, king swings, skycoasters and orbital swings, 
ballooning, canyoning, ice skating, cat skiing, tobogganing and 
tubing, paintball, via ferrata and climbing activities including 
rappelling, and powered or non-powered flight activities such as 
paragliding. Used in CANADA since at least as early as 
November 16, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA 
on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de planification d'excursions et 
d'activités en groupe; services de visites guidées et de visites 
touristiques; planification et offre de retraites pour entreprises et 
d'activités de consolidation d'équipe, d'excursions récréatives, 
de circuits touristiques, de randonnées en montagne, de circuits 
en milieu sauvage, d'activités d'observation de la faune, de 
descentes de rivière en radeau pneumatique, de randonnées 
équestres, de promenades en traîneau à chiens, de circuits de 
motoneige, de circuits de véhicules tout-terrain (VTT), de circuits 
en carriole, de circuits en raquettes, de circuits en fauteuil sur 
ski, de circuits en véhicule tous usages à grande mobilité et en 
quatre-quatre, de circuits en canot et en kayak et de circuits sur 
voûte forestière et ponts suspendus; planification et offre 
d'activités récréatives extérieures, nommément cours de 
descente en eau vives, de tyrolienne et d'aventure aérienne, 
cours de cordée à haute et basse altitude, motoneige, 
randonnées en raquettes, randonnées en carriole, randonnées 
équestres, randonnées en traîneau à chiens, circuits en canot et 
en kayak, chasse au trésor GPS et géocachette, héliski, 
randonnée pédestre et orientation, disque-golf et pêche. (2) 
Services de réservation d'hébergement, de visites guidées, de 
retraites, d'excursions et d'activités récréatives ainsi que 
d'attractions touristiques locales; diffusion d'information sur les 
circuits, les activités récréatives extérieures et les attractions 
locales sur un réseau informatique mondial; offre d'un portail en 
ligne vers des forfaits de voyages et des services de réservation 
au moyen d'un réseau informatique mondial; planification et offre 
d'activités récréatives extérieures, nommément saut à 
l'élastique, saut en balançoire, saut en catapulte et balançoires 
orbitales, tours de montgolfière, canyonisme, patin à glace, ski 
hors piste (cat skiing), descentes en toboggan et sur chambre à 
air, paintball, randonnées sur parcours ferrés et activités 
d'escalade, y compris descentes en rappel, ainsi qu'activités de 
vol à moteur ou non, comme le vol en parapente. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 novembre 2009 en 
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services (2).

1,462,555. 2009/12/11. Sintokogio, Ltd., 28-12 Meieki 3-chome, 
Nakamura-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

D-FLOW
SERVICES: surface treatment of metals, metal structures, metal 
products, metal product components, metal machine parts, and 
castings, namely cleaning, descaling, surface film removal, 

deburring, removal of casting fins, removal of casting sand, shot 
peening, surface dulling, etching, boring, polishing, machining, 
cutting, drilling, and roughening. Priority Filing Date: August 21, 
2009, Country: JAPAN, Application No: 2009-063965 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Traitement de surfaces en métal, de structures 
métalliques, de produits métalliques, de pièces de produits 
métalliques, de pièces de machines et de moulages métalliques, 
nommément nettoyage, détartrage, enlèvement de film de 
surface, ébavurage, enlèvement de bavures de moulage, 
enlèvement de sable de moulage, grenaillage, matage de 
surface, gravure, alésage, polissage, usinage, coupe, perçage et 
rugosification. Date de priorité de production: 21 août 2009, 
pays: JAPON, demande no: 2009-063965 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,462,760. 2009/12/14. Peter Marbach, 29 Victor Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 1A7

WOZNEW
SERVICES: Online news services and online social networking 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nouvelles en ligne et services de 
réseautage social en ligne. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,462,932. 2009/12/15. AdvantaClean Systems, Inc., 107 Parr 
Drive, Huntersville, North Carolina 28078, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ADVANTACLEAN
SERVICES: (1) Disaster restoration services, namely, cleaning 
and drying residential and commercial buildings and contents; 
restoring building exterior and interior damaged by fire, flood, 
wind, hail, explosion, and other disasters; cleaning of residential 
and commercial buildings. (2) Installation, repair, service and 
maintenance, cleaning and optimization of heating, air 
conditioning, and air quality apparatuses and related duct 
systems and equipment. (3) Disaster restoration services, 
namely, cleaning and drying residential and commercial 
buildings and contents; restoring building exterior and interior 
damaged by fire, flood, wind, hail, explosion, and other disasters; 
cleaning of residential and commercial buildings, installation, 
repair, service and maintenance, cleaning and optimization of 
heating, air conditioning, and air quality apparatuses and related 
duct systems and equipment. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 23, 2003 under No. 
2,767,746 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 22, 2010 under No. 3,805,697 on services (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services de restauration après sinistre, 
nommément nettoyage et séchage d'immeubles résidentiels et 
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commerciaux et de leur contenu; restauration de l'extérieur et de 
l'intérieur d'immeubles endommagés par le feu, une inondation, 
le vent, la grêle, une explosion et d'autres catastrophes; 
nettoyage d'immeubles résidentiels et commerciaux. (2) 
Installation, réparation, vérification et entretien, nettoyage et 
optimisation d'appareils de chauffage, de climatisation et de 
qualité de l'air ainsi que de conduits et d'équipements connexes. 
(3) Services de restauration après sinistre, nommément 
nettoyage et séchage d'immeubles résidentiels et commerciaux 
et de leur contenu; restauration de l'extérieur et de l'intérieur 
d'immeubles endommagés par le feu, une inondation, le vent, la 
grêle, une explosion et d'autres catastrophes; nettoyage 
d'immeubles résidentiels et commerciaux, installation, 
réparation, vérification et entretien, nettoyage et optimisation 
d'appareils de chauffage, de climatisation et de qualité de l'air 
ainsi que de conduits et d'équipements connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services (1), (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 
septembre 2003 sous le No. 2,767,746 en liaison avec les 
services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 22 juin 2010 sous le 
No. 3,805,697 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (3).

1,463,028. 2009/12/16. Virbac S.A., 1ère Avenue - 2065 M -
L.I.D., 06516 Carros, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

ANXITANE
WARES: Veterinary products, namely nutritional supplements for 
veterinary use for the treatment and prevention of stress and 
anxiety in pets. Used in FRANCE on wares. Registered in or for 
FRANCE on December 23, 2005 under No. 053399609 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits vétérinaires, nommément 
suppléments alimentaires à usage vétérinaire pour le traitement 
et la prévention du stress et de l'anxiété chez les animaux 
domestiques. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 
décembre 2005 sous le No. 053399609 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,040. 2009/12/16. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

CLARIFIBRE
WARES: Dietary supplements containing dietary fiber. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des 
fibres alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,463,571. 2009/12/21. CGC Inc., 350 Burnhamthorpe Road W., 
5th Floor, Mississauga, ONTARIO L5B 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

THE NAME PROS TRUST
WARES: Gypsum wallboard and vinyl-covered gypsum 
wallboard; agricultural and industrial plasters; texturing products, 
namely composition for application to interior walls and ceilings 
to produce decorative and acoustical effects; joint reinforcing 
tape; cement board; gypsum board; sheathing for roofs and 
exterior walls; mineral fibre insulation; acoustic tiles; adhesives 
for roofs and walls; construction steel products namely studs, 
runner tracks, channels, corner reinforcement trims, screws and 
shaft system components; wallboard finishing products namely, 
paints and surfacing compounds; acrylic coatings for application 
to exterior surfaces to produce a decorative and protective finish; 
cement-based coating for application to exterior surfaces to 
produce a joint reinforcing and smooth, uniform surface for 
texture finishes; ceiling, lighting, access floor and wall systems, 
namely, tiles, panels, light fixtures, air diffusers, gridworks and 
frameworks, supporting wires and hangers, runners, main tees, 
cross tees, splicers, tabs, mouldings, clips, locking devices used 
in the installation of the ceiling and wall systems. Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de gypse et panneaux de gypse 
recouverts de vinyle; plâtres à usage agricole et industriel; 
produits à boucharder, nommément composé pour application 
sur les murs intérieurs et les plafonds afin de créer des effets 
décoratifs et acoustiques; ruban à joints; panneau de fibragglo-
ciment; plaque de plâtre; revêtements pour les toîtures et les 
murs; matériaux isolants en fibres minérales; carreaux 
acoustiques; adhésifs pour les toîtures et les murs; acier de 
construction, nommément goujons, rails, profilés, cornières 
protectrices, vis et composants de puits; produits de finition pour 
panneaux muraux, nommément peintures et composés de 
surface; enduits acryliques pour appliquer sur des surfaces 
extérieures pour créer une finition protectrice et décorative; 
enduits à base de ciment à appliquer sur des surfaces 
extérieures pour créer une surface lisse et uniforme ainsi que 
pour renforcer les joints pour les finis texturés; plafonds, 
systèmes d'éclairage, systèmes de faux-planchers et systèmes 
muraux, nommément carreaux, panneaux, luminaires, diffuseurs 
d'air, grilles et ossatures, câbles de support et dispositifs de 
suspension, rails, tés principaux, tés transversaux, colleuses, 
jupes, moulures, pinces, dispositifs de verrouillage utilisés pour 
l'installation de plafonds et de composants muraux. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises.

1,463,619. 2009/12/21. S.T.A.N.D.A. Importing & Distributing Co. 
Ltd., 31 Steinway Blvd, Toronto, ONTARIO M9W 6N3

CHEF MASTER PRO QUANTANIUM
WARES: Cookware, namely , pressure cookers, cooking pans, 
colanders, steamers, pots, casseroles, roasters, covers and 
plates , kettles, utensils for frying, lids for kitchen pots and pans, 
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sauce pans, skillets, saute pans, fry pans, stock pots, dutch 
ovens, sauce pots, casseroles, griddles, grill pans, woks, stir fry 
pans, chef pans, flasks, chafing dishes, steamers all made of 
various materials with various coatings. (2)Bakeware, namely, 
open and covered roasters, cookie sheets, muffin pans, pie 
pans, roasting pans, cake pans, pizza pans , casseroles, all 
made of various materials with various coatings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batterie de cuisine, nommément 
autocuiseurs, poêles à frire, passoires, marmites à vapeur, 
chaudrons, casseroles, rôtissoires, couvercles et plaques, 
bouilloires, ustensiles à frire, couvercles pour chaudrons et 
poêles, casseroles, poêles, plats à sauter, poêlons, marmites, 
faitouts, grils, poêles à fond cannelé, woks, poêles à sauter, 
poêles de chef cuisinier, flacons, chauffe-plats, marmites à 
vapeur tous en diverses matières avec divers enduits. (2) 
Articles pour la cuisson au four, nommément rôtissoires 
couvertes ou non, plaques à biscuits, moules à muffins, moules 
à tarte, plats à rôtir, moules à gâteau, plaques à pizzas, 
casseroles, tous en diverses matières avec divers enduits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,634. 2009/12/21. CANADIAN INSTITUTE OF NATURAL 
HEALTH & HEALING INC., 1720 Simpson Court, Kelowna, 
BRITISH COLUMBIA V1X 7C1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PUSHOR 
MITCHELL LLP, 301 - 1665 ELLIS STREET, KELOWNA, 
BRITISH COLUMBIA, V1Y2B3

CELESTIAL LANGUAGES
WARES: (1) Printed publications, namely, training manuals; 
promotional printed material, namely advertisements. (2) Printed 
publications, namely, books. (3) Printed publications, namely 
brochures, pamphlets, newsletters, articles, information 
packages, signs, posters and journals; electronic instructional, 
educational and teaching materials and publications, namely, 
CDs and DVDs in the field of massage therapy, natural healing 
methods and techniques, alternative medicine practices, holistic 
medicine, the study of muscles and natural health; stationery, 
namely business cards, labels, letterhead, bookmarks, calendars 
and envelopes; certificates, namely, course completion 
certificates and diplomas; promotional items, namely, pens, 
pencils, mugs, decals, stickers, gift cards and gift certificates; 
clothing, namely casual; headwear, namely caps. SERVICES:
(1) Production and dissemination of educational materials in the 
field of massage therapy, natural healing methods and 
techniques, alternative medicine practices, holistic medicine, the 
study of muscles and natural health. (2) Educational services, 
namely, conducting seminars, in the field of massage therapy, 
natural healing methods and techniques, alternative medicine 
practices, holistic medicine, the study of muscles and natural 
health. (3) Educational services, namely, conducting lectures, 
classes, group sessions, workshops and conferences in the field 
of massage therapy natural healing methods and techniques, 
alternative medicine practices, holistic medicine, the study of 
muscles and natural health; Operation of a website offering 
information and providing online courses in the field of massage 
therapy, natural healing methods and techniques, alternative 
medicine practices, holistic medicine, the study of muscles and 
natural health. Used in CANADA since September 1999 on 

wares (1) and on services (1); May 2002 on services (2); 
December 2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on 
wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément 
manuels de formation; imprimés promotionnels, nommément 
publicités. (2) Publications imprimées, nommément livres. (3) 
Publications imprimées, nommément brochures, prospectus, 
bulletins d'information, articles, trousses d'information, 
panneaux, afficheset journaux; matériel et publications 
électroniques didactiques, éducatifs et d'enseignement, 
nommément CD et DVD dans les domaines de la 
massothérapie, des méthodes et des techniques de guérison 
naturelle, des médecines douces, de la médecine holistique, de 
l'étude des muscles et de la santé naturelle; articles de 
papeterie, nommément cartes professionnelles, étiquettes, 
papier à en-tête, signets, calendriers et enveloppes; certificats, 
nommément certificats et diplômes; articles promotionnels, 
nommément stylos, crayons, grandes tasses, décalcomanies, 
autocollants, cartes-cadeaux et chèques-cadeaux; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller; couvre-chefs, nommément 
casquettes. SERVICES: (1) Production et diffusion de matériel 
éducatif dans les domaines de la massothérapie, des méthodes 
et techniques de guérison naturelle, des médecines douces, de 
la médecine holistique, de l'étude des muscles et de la santé 
naturelle. (2) Services éducatifs, nommément tenue de 
conférences dans les domaines de la massothérapie, des 
méthodes et techniques de guérison naturelle, des médecines 
douces, de la médecine holistique, de l'étude des muscles et de 
la santé naturelle. (3) Services éducatifs, nommément tenue 
d'exposés, de cours, de séances de groupe, d'ateliers et de 
conférences dans les domaines de la massothérapie, des 
méthodes et des techniques de guérison naturelle, des 
médecines douces, de la médecine holistique, de l'étude des 
muscles et de la santé naturelle; exploitation d'un site Web 
d'information et offre de cours en ligne dans les domaines de la 
massothérapie, des méthodes et des techniques de guérison 
naturelle, des médecines douces, de la médecine holistique, de 
l'étude des muscles et de la santé naturelle. Employée au 
CANADA depuis septembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); mai 2002 en 
liaison avec les services (2); décembre 2007 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

1,463,799. 2009/12/22. Applied Food Sciences, Inc., 1700 South 
Lamar Boulevard, Suite 330, Austin, Texas 78704, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

GCA
WARES: Nutritional supplements containing coffee extracts. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 05, 2004 
under No. 2,891,730 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant des 
extraits de café. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 octobre 2004 sous le No. 
2,891,730 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,464,103. 2009/12/23. Saint-Gobain Glass France, société 
anonyme, 'Les Miroirs', 18, avenue d'Alsace, 92400 Courbevoie, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: matériaux de construction non métalliques, à 
savoir verre de construction; verre imprimé pour la construction; 
vitrage nommément vitrages pour tous véhicules et pour le 
bâtiment, nommément vitrages réfléchissant la chaleur, vitrages 
pouvant être chauffés électriquement, vitrages avec un 
revêtement pouvant être chauffé et réfléchissant la chaleur; 
fenêtres et portes non métalliques; feuilles, plaques, panneaux, 
parois et verre destinés aux bâtiments, à l'aménagement, à la 
décoration extérieure et intérieure; parois et cloisons en verre 
pour la construction; verrerie non comprise dans d'autres 
classes, à savoir verre brut et mi-ouvré (à l'exception du verre de 
construction); verre imprimé (autre que pour la construction); 
verre émaillé opaque ou translucide (autre que pour la 
construction); verre laqué (autre que pour la construction); verre 
sérigraphié (autre que pour la construction); verre peint (autre 
que pour la construction); verre brut et mi-ouvré également sous 
forme de feuilles et plaques utilisées dans la fabrication 
d'installations sanitaires, de cabines de douches, de pare-
douche, de cloisons et parois de douches, d'étagères pour 
réfrigérateurs, de vitrages, de parois, de cloisons, de portes, de 
portes de placards et de meubles. SERVICES: Conseils 
techniques dans le domaine verrier, l'architecture et la 
décoration intérieure; consultations professionnelles techniques 
en matière de produits verriers, l'architecture et la décoration 
intérieure; étude de projets techniques; conception et élaboration 
de logiciels; location de logiciels informatiques; mise à jour de 
logiciels; programmation pour ordinateurs; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers. Date de 
priorité de production: 17 décembre 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3699422 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 

17 décembre 2009 sous le No. 09/3699422 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Non-metal construction materials, namely construction 
glass; printed glass for construction; partition glass namely for 
vehicles and building windows, namely heat-reflective partition 
glass, electrically heated partition glass, coated partition glass 
that can be heated and which reflects heat; non-metal windows 
and doors; sheets, plates, panels, enclosures and glass intended 
for buildings, furnishings, indoor and outdoor decoration; glass 
walls and partitions for construction; glassware not included in 
other classes, namely unprocessed and semi-processed glass 
(with the exception of construction glass); printed glass (other 
than glass for construction); opaque or translucent enamelled 
glass (other than glass for construction); lacquered glass (other 
than glass for construction); silkscreened glass (other than glass 
for construction); painted glass (other than glass for 
construction); unprocessed and semi-processed glass in the 
form of sheets and plates used in the manufacture of sanitary 
installations, shower stalls, shower screens, shower partitions 
and walls, refrigerator shelves, glazing, panels, partitions, doors, 
cupboard and furniture doors. SERVICES: Technical advice in 
the field of glass, architecture and interior design; professional 
technical consulting regarding glass products, architecture and 
interior design; technical project studies; design and 
development of computer software; rental of computer software; 
updating of computer software; computer programming; research 
and development of new products for others. Priority Filing 
Date: December 17, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
09/3699422 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
wares and on services. Registered in or for FRANCE on 
December 17, 2009 under No. 09/3699422 on wares and on 
services.

1,464,207. 2009/12/24. GHC Systems Inc., 2-501 Cartwright 
Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7T 1E1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

BASSU
WARES: (1) Shampoo, conditioner, styling products, namely 
protein hair repair tonics and treatments, hair shine and gloss 
drops, hair spray, smoothing cream, hair styling gels, pastes, 
waxes, pomades and creams, hair repair treatments, mousse for 
hairstyling, lotions for hair, hair curling and straightening 
chemicals, hair relaxers, frizz reduction treatments, hair colour, 
hair cutting and styling tools, namely, combs, hair clips, hair 
brushes, razors, hair blow dryers, curling irons, hair straightening 
irons, hair stylist tool belts, capes to cover salon clients receiving 
styling services, working aprons for hair stylists. (2) Pre-recorded 
training cassettes, CDs and DVDs in the field of hair colouring, 
texturing, styling, cutting and business management, namely, 
educational audio and video recordings for professional 
development in the field of hair styling techniques and product 
usage and hair salon management and relationship skills. 
SERVICES: Hair salon educational services; consulting in the 
field of hair colour, texturing, permanent waiving and 
straightening, hair styling and cutting; consulting in the field of 
hair salon operation and management; consulting in the field of 
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hair stylist business development; motivational speaking; hair 
salon services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Shampooing, revitalisant, produits 
coiffants, nommément tonifiants et traitements capillaires 
réparateurs protéinés, lustre à cheveux et gouttes brillantes, 
fixatif, crème lissante, gels, pâtes, cires, pommades et crèmes
coiffants, traitements capillaires réparateurs, mousse coiffante, 
lotions capillaires, produits chimiques pour boucler et lisser les 
cheveux, produits capillaires lissants, traitements antifrisottis, 
colorant capillaire, outils pour couper et coiffer les cheveux, 
nommément peignes, pinces pour cheveux, brosses à cheveux, 
rasoirs, sèche-cheveux, fers à friser, fers à défriser, ceintures à 
outils pour coiffeurs, capes pour couvrir les clients de salon 
recevant des services de stylisme, tabliers de travail pour 
coiffeurs. . (2) Cassettes, CD et DVD préenregistrés de 
formation dans les domaines de la coloration, la texturisation, la 
coiffure, la coupe de cheveux et la gestion d'entreprise, 
nommément enregistrements éducatifs audio et vidéo de 
perfectionnement professionnel dans les domaines des 
techniques de coiffure, de l'utilisation de produits, de la gestion 
de salon de coiffure et des aptitudes relationnelles. SERVICES:
Services éducatifs dans des salons de coiffure; conseils dans les 
domaines de la coloration, de la texturisation, de l'ondulation et 
du défrisage permanents, de la coiffure et de la coupe de 
cheveux; conseils dans les domaines de l'exploitation et de la 
gestion d'un salon de coiffure; conseils dans les domaines de 
l'expansion de salons de coiffure; conférences de motivation; 
services de salon de coiffure. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,549. 2010/01/04. 'Campione'-Textil-Vertriebs GmbH, 
Modering 5, 22457 Hamburg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

WARES: Antiglare glasses, spectacle cases, spectacle frames, 
spectacle lenses, pince-nez, sunglasses; leather and imitations 
leather goods, namely, jackets, coats, belts, billfolds, purses, 
leather hats, leather caps, leather baseball caps; animal skins, 

hides; trunks and traveling bags; umbrellas, parasols and 
walking sticks; whips, harness and saddlery; 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 and neckwear, namely, ties, bowties and scarves; 
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, T-shirts, 
trousers, blouses, dresses, blousons, casual coats, polo shirts, 
knitwear, jackets, non-leather belts for clothing, gloves; women’s, 
men’s and children’s footwear, namely, shoes, boots, sandals, 
flip flops, and slippers; headgear, namely, knitted caps, fleece 
caps, baseball caps, plush novelty hats. Used in CANADA since 
at least as early as July 1999 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes antireflets, étuis à lunettes, 
montures de lunettes, verres de lunettes, pince-nez, lunettes de 
soleil; marchandises en cuir et en similicuir, nommément vestes, 
manteaux, ceintures, portefeuilles, sacs à main, chapeaux de 
cuir, casquettes en cuir, casquettes de baseball en cuir; peaux 
d'animaux, cuirs bruts; malles et sacs de voyage; parapluies, 
ombrelles et cannes; cravaches, harnais et articles de sellerie; 
vêtements pour hommes et femmes, nommément vestons de 
soirée ou pour le bureau, vestes de soirée ou pour le 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 à la mode, montres, pardessus de 
soirée et pour le bureau, cardigans et articles pour le cou, 
nommément cravates, noeuds papillons et foulards; 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, tee-shirts, pantalons, 
chemisiers, robes, blousons, manteaux tout-aller, polos, tricots, 
vestes, ceintures non faites de cuir, gants; articles chaussants 
pour femmes, hommes et enfants, nommément chaussures, 
bottes, sandales, tongs et pantoufles; couvre-chefs, nommément 
casquettes tricotées, casquettes molletonnées, casquettes de 
baseball, chapeaux de fantaisie en peluche. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1999 en liaison 
avec les marchandises.

1,464,599. 2010/01/04. Method Products, Inc., 637 Commercial 
Street, Suite 300, San Francisco, California 94111, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

SMARTSOFT TECHNOLOGY
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WARES: Fabric softeners for laundry use; laundry pretreatment 
preparations and laundry additives, namely, fabric conditioners; 
anti-static dryer sheets; chemical formulations for use as an 
additive in fabric softeners and fabric conditioners. Priority Filing 
Date: December 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/893,250 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants à lessive; produits de 
prétraitement pour la lessive et additifs à lessive, nommément 
agents de conditionnement pour tissus; assouplissants 
antistatiques en feuilles pour la sécheuse; préparations 
chimiques pour utilisation comme un additif dans les 
assouplissants et les agents de conditionnement pour tissus. 
Date de priorité de production: 14 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/893,250 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,009. 2010/01/07. MAHOU, S.A., Paseo Imperial, 32, 
28005 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours "red" and "white" as essential features of the 
trademark. The word MAHOU is white and the background 
rectangle is red.

WARES: Beer, mineral waters, lemonades; syrups for making 
non-alcoholic beverages; non alcoholic fruit juice beverages. 
SERVICES: Transport and delivery of goods, by truck, by air and 
by rail; storage of beer, mineral waters, lemonades, syrups for 
making non-alcoholic beverages, non alcoholic fruit juice 
beverages; merchandise packaging for others; organization of 
travel. Priority Filing Date: December 22, 2009, Country: SPAIN, 
Application No: 2.906.302 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SPAIN on wares and on services. Registered in or for SPAIN on 
April 05, 2010 under No. 2,906,302 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge et le blanc 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
Le mot MAHOU est blanc et l'arrière-plan rectangulaire est 
rouge.

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales, limonades; sirops 
pour faire des boissons non alcoolisées; boissons à base de jus 
de fruits non alcoolisées. SERVICES: Transport et livraison de 
marchandises, par camion, avion ou train; entreposage de bière, 
d'eaux minérales, de limonade, de sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées et des boissons aux fruits non alcoolisées; 
emballage de marchandises pour des tiers; organisation de 
voyages. Date de priorité de production: 22 décembre 2009, 

pays: ESPAGNE, demande no: 2.906.302 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 05 avril 2010 sous le No. 2,906,302 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.

1,465,011. 2010/01/07. MAHOU, S.A., Paseo Imperial, 32, 
28005 Madrid, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours "yellow" and "green" as essential features of 
the trademark. The word MIXTA is yellow with shading in light 
green while the background is green.

WARES: Beer, mineral waters, lemonades; syrups for making 
non-alcoholic beverages; non alcoholic fruit juice beverages. 
SERVICES: Transport and delivery of goods, by truck, by air and 
by rail; storage of beer, mineral waters, lemonades, syrups for 
making non-alcoholic beverages, non alcoholic fruit juice 
beverages; merchandise packaging for others; organization of 
travel. Priority Filing Date: December 30, 2009, Country: SPAIN, 
Application No: 2.907.172 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
SPAIN on wares and on services. Registered in or for SPAIN on 
April 15, 2010 under No. 2.907.172 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le jaune et le vert 
comme caractéristiques essentielles de la marque de commerce. 
Le mot MIXTA est jaune, son ombrage est vert clair et l'arrière-
plan est vert.

MARCHANDISES: Bière, eaux minérales, limonades; sirops 
pour faire des boissons non alcoolisées; boissons à base de jus 
de fruits non alcoolisées. SERVICES: Transport et livraison de 
marchandises, par camion, avion ou train; entreposage de bière, 
d'eaux minérales, de limonade, de sirops pour faire des boissons 
non alcoolisées et des boissons aux fruits non alcoolisées; 
emballage de marchandises pour des tiers; organisation de 
voyages. Date de priorité de production: 30 décembre 2009, 
pays: ESPAGNE, demande no: 2.907.172 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
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marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ESPAGNE le 15 avril 2010 sous le No. 2.907.172 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.

1,465,055. 2010/01/08. YummyEarth, Inc. (a New Jersey 
Corporation), 127 East Ridgewood Avenue, Suite 204, 
Ridgewood, New Jersey 07450, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, 
H3A3H3

YUMMY EARTH
WARES: Confectionery candy. Used in CANADA since January 
01, 2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 06, 2007 under No. 3,206,008 on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis 01 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
février 2007 sous le No. 3,206,008 en liaison avec les 
marchandises.

1,465,118. 2010/01/11. DECATHLON, S.A., 4 Boulevard de 
Mons, 59650 Villeneuve D'ASCQ, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GORDON 
THOMSON, J. GORDON THOMSON, LAW CORPORATION , 
SUITE 204, 1027 PANDORA AVENUE , VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA, V8V3P6

The mark comprises the letters YGOLF in a stylized font.  The 
letter Y is outlined in black with a white fill.  The letters GOLF are 
black filled.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'Y' is 
white-filled with a black outline. The letters 'GOLF' are black 
filed. The mark appears on a white background.

WARES: Golf balls, golf clubs, golf tees. Priority Filing Date: 
July 10, 2009, Country: FRANCE, Application No: 093663735 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares. Registered in or for FRANCE on July 10, 2009 under No. 
093663735 on wares.

La marque est constituée des lettres YGOLF en caractères 
stylisés. La lettre Y est blanche avec un contour noir. Les lettres 
GOLF sont noires.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre Y est blanche avec un contour noir. Les 
lettres du mot GOLF sont noires. La marque est sur un arrière-
plan blanc.

MARCHANDISES: Balles de golf, bâtons de golf, tés de golf. 
Date de priorité de production: 10 juillet 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093663735 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 juillet 
2009 sous le No. 093663735 en liaison avec les marchandises.

1,465,126. 2010/01/08. PHARMAVAL SRL, Via Acque, 6/1, 
36050 Bolzano, Vicentino (VI), ITALY 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: Nutritional supplements for the treatment and 
prevention of primary headaches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour le traitement 
et la prévention des céphalées primaires. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,169. 2010/01/11. Red 99 Pty Ltd, 36 John Locke Place, 
Gleniffer NSW 2454, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TRADEMARK 
WORKS, TORONTO STAR BUILDING, 1 YONGE STREET, 
SUITE 1801, TORONTO, ONTARIO, M5E1W7

WARES: Air purifying filters namely carbon filters for removing 
odours, dust, smoke and allergens from the air; air cleaning 
filters for domestic and commercial use; air cleaning filters for 
industrial installations; filters used for waste gas purification for 
commercial and domestic use; filters used for cleaning gases for 
commercial and domestic use. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Filtres de purification de l'air, nommément 
filtres à charbon pour éliminer les odeurs, la poussière, la fumée 
et les allergènes dans l'air; filtres d'épuration de l'air à usage 
domestique et commercial; filtres d'épuration de l'air pour les 
installations industrielles; filtres pour la purification des gaz 
résiduaires à usage commercial et domestique; filtres pour le 
nettoyage des gaz à usage commercial et domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,465,290. 2010/01/11. Horses Etc Inc., 1600 Courtneypark 
Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 2W8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO 
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

COWBOYS IN THE CITY
WARES: Fabric award ribbons, trophies, fabric award 
badges,promotional items, namely, sweatshirts, t-shirts, caps, 
hats, pre-recorded DVDs containing videos of equine shows and 
equine competitions, and pens. SERVICES: Operation and 
presentation of equine shows, competitions, events, awards, 
ceremonies, equine trade shows, equine-related symposiums, 
and equine entertainment. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Rubans de récompenses en tissu, trophées, 
insignes de récompenses en tissu, articles promotionnels, 
nommément pulls d'entraînement, tee-shirts, casquettes, 
chapeaux, DVD préenregistrés présentant des vidéos de 
spectacles et de concours hippiques ainsi que stylos. 
SERVICES: Exploitation et présentation de spectacles de 
chevaux, de compétitions, d'évènements, de prix, de 
cérémonies, de salons commerciaux concernant les chevaux, de 
symposiums liés aux chevaux et de divertissements liés aux 
chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,465,321. 2010/01/11. Chrysler Group LLC, 1000 Chrysler 
Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MOUNTAIN
WARES: Motor vehicles, namely, passenger automobiles, their 
structural parts, trim and badges. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
automobiles, leurs pièces, leurs garnitures et leurs insignes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,670. 2010/01/13. Lesaffre et Compagnie, 41, rue Etienne 
Marcel, 75001 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

LYNSIDE
MARCHANDISES: Levures probiotiques pour l'alimentation, les 
compléments alimentaires et les aliments fonctionnels; levures 
nutritionnelles et enrichies de vitamines pour l'alimentation, les 
compléments alimentaires et les aliments fonctionnels; levures 
nutritionnelles et enrichies de minéraux pour l'alimentation, les 
compléments alimentaires et les aliments fonctionnels; levures 
nutritionnelles et enrichies de vitamines et de minéraux pour 
l'alimentation, les compléments alimentaires et les aliments 

fonctionnels; parois de levures pour l'alimentation, les 
compléments alimentaires et les aliments fonctionnels; extraits 
de levures pour l'alimentation, les compléments alimentaires et 
les aliments fonctionnels. Employée: FRANCE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 
avril 2008 sous le No. 6097539 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Probiotic yeasts as food, nutritional supplements and 
functional foods; nutritional yeasts and vitamin-enriched yeasts 
as food, nutritional supplements and functional foods; nutritional 
yeasts and mineral-enriched yeasts as food, nutritional 
supplements and functional foods; nutritional yeasts and vitamin-
and mineral-enriched yeasts as food, nutritional supplements 
and functional foods; yeast cel l  walls as food, nutritional 
supplements and functional foods; yeast extracts as food, 
nutritional supplements and functional foods. Used in FRANCE 
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on April 07, 2008 
under No. 6097539 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,465,683. 2010/01/13. Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New 
York, New York  10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: (1) Apparel (namely pants, shorts, skirts, dresses, 
shirts, sweaters, suits, coats, jackets, hosiery, socks, 
loungewear, sleepwear, swimwear and underwear), jewelry, 
handbags, small leather goods (namely wallets and key cases), 
belts, eyewear (namely eyeglasses and sunglasses), footwear 
(namely shoes, sandals, boots, slippers and sneakers), 
sleepwear, luggage, home products (namely bath linen, bath 
towels, bed blankets, bed covers, bed linen bed sheets, bed 
skirts, bed spreads, blanket throws, comforters, curtain tie-backs, 
curtains and towels, dining linens, drapery, duvet covers, kitchen 
linens, kitchen towels, pillow cases, pillow covers, pillow shams, 
shower curtains, table linen, throws), sportswear, tailored 
clothing (namely suit separates, sport coats, pants), outerwear 
(namely coats, jackets and vests), belts, neckwear (namely ties 



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 211 November 17, 2010

and scarves), personal leather goods (namely luggage, brief 
cases, wallets, key cases, purses, address books, clutches, 
portfolios, cheque book covers, money clips, calendars, diaries, 
credit card cases, passport covers, note pad covers), dress 
shirts, hosiery. (2) Belts; bottoms namely pants, shorts and 
skirts; camp shirts; coats; dress shirts; dresses; footwear, 
namely shoes, sandals, boots, slippers and sneakers; headwear 
namely hats and caps; hosiery; jackets; jeans; knit shirts; 
loungewear; neckwear namely ties and scarves; pants; shirts; 
shorts; skirts; sleepwear; socks; sport coats; sports pants; sports 
shirts; suits; sweaters; swimwear; T-shirts; tank tops; underwear. 
(3) Athletic bags; backpacks; card wallets; clutch bags; clutch 
purses; clutches; cosmetic bags sold empty; credit card cases; 
duffel bags; handbags; key cases; key wallets; messenger bags; 
purses; sports bags; umbrellas; wallets; luggage. (4) Ankle 
bracelets; bracelets; charms; cufflinks; earrings; jewelry; jewelry 
boxes; jewelry cases; necklaces; pendants; pins being jewelry; 
rings; watches. (5) Eyewear (namely eyeglasses and 
sunglasses), spectacles and sunglasses. (6) Bath linen; bath 
towels; bed blankets; bed covers; bed linen; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; blanket throws; comforters; curtain tie-backs; 
curtains and towels; dining linens; drapery; duvet covers; kitchen 
linens; kitchen towels; pillow cases; pillow covers; pillow shams; 
shower curtains; table linen; throws. SERVICES: Retail stores 
featuring apparel, leather goods, eyewear, fashion accessories 
and jewelry. Priority Filing Date: January 12, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/910,193 in 
association with the same kind of wares (2); January 12, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/910,210 in association with the same kind of wares (3); 
January 12, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/910,220 in association with the same kind of 
wares (4); January 12, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/910,237 in association with the 
same kind of wares (5); January 12, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/910,264 in 
association with the same kind of wares (6); January 13, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/910,613 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements (nommément pantalons, 
shorts, jupes, robes, chemises, chandails, costumes, manteaux, 
vestes, bonneterie, chaussettes, vêtements de détente, 
vêtements de nuit, vêtements de bain et sous-vêtements), 
bijoux, sacs à main, petits articles en cuir (nommément 
portefeuilles et étuis porte-clés), ceintures, articles de lunetterie 
(nommément lunettes et lunettes de soleil), articles chaussants 
(nommément chaussures, sandales, bottes, pantoufles et 
espadrilles), vêtements de nuit, valises, produits pour la maison 
(nommément linge de toilette, serviettes de bain, couvertures, 
couvre-lits, linge et draps de lit, cache-sommiers, couvre-lits, 
jetés de lit, édredons, embrasses, rideaux et serviettes, linge de 
salle à manger, tentures, housses de couette, linge de cuisine, 
linges à vaisselle, taies d'oreiller, housses d'oreiller, couvre-
oreillers, rideaux de douche, linge de table, jetés), vêtements 
sport, vêtements sur mesure (nommément articles de costume, 
vestons sport, pantalons), vêtements d'extérieur (nommément 
manteaux, vestes et gilets), ceintures, articles pour le cou 
(nommément cravates et foulards), articles personnels en cuir 
(nommément valises, serviettes, portefeuilles, étuis porte-clés, 
sacs à main, carnets d'adresses, pochettes, porte-documents, 
étuis de chéquier, pinces à billets, calendriers, agendas, porte-

cartes de crédit, étuis à passeport, couvertures pour bloc-notes), 
chemises habillées, bonneterie. (2) Ceintures; vêtements pour le 
bas du corps, nommément pantalons, shorts et jupes; chemises 
de camping; manteaux; chemises habillées; robes; articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, bottes, 
pantoufles et espadrilles; couvre-chefs, nommément chapeaux 
et casquettes; bonneterie; vestes; jeans; chemises tricotées; 
vêtements de détente; articles pour le cou, nommément cravates 
et foulards; pantalons; chemises; shorts; jupes; vêtements de 
nuit; chaussettes; vestons sport; pantalons sport; chemises 
sport; combinaisons; chandails; vêtements de bain; tee-shirts; 
débardeurs; sous-vêtements. (3) Sacs de sport; sacs à dos; 
porte-cartes; sacs-pochettes; porte-monnaie à fermoir; 
pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; porte-cartes de 
crédit; sacs polochons; sacs à main; étuis porte-clés; porte-clés; 
sacoches de messager; porte-monnaie; sacs de sport; 
parapluies; portefeuilles; valises. (4) Bracelets de cheville; 
bracelets; breloques; boutons de manchette; boucles d'oreilles; 
bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; colliers; pendentifs; 
épingles (bijoux); bagues; montres. (5) Articles de lunetterie 
(nommément lunettes et lunettes de soleil), lunettes et lunettes 
de soleil. (6) Linge de toilette; serviettes de bain; couvertures; 
couvre-lits; linge de lit; draps; cache-sommiers; couvre-lits; jetés; 
édredons; embrasses; rideaux et serviettes; linge de salle à 
manger; tentures; housses de couette; linge de cuisine; linges à 
vaisselle; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; 
rideaux de douche; linge de table; jetés. SERVICES: Magasins 
de détail offrant des vêtements, des articles en cuir, des articles 
de lunetterie, des accessoires de mode et des bijoux. Date de 
priorité de production: 12 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/910,193 en liaison avec le 
même genre de marchandises (2); 12 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/910,210 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3); 12 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/910,220 en liaison 
avec le même genre de marchandises (4); 12 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/910,237 en liaison 
avec le même genre de marchandises (5); 12 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/910,264 en liaison 
avec le même genre de marchandises (6); 13 janvier 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/910,613 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,465,728. 2010/01/13. Freudenberg-NOK General Partnership, 
a Delaware general partnership, 47690 E. Anchor Court, 
Plymouth, Michigan 48170, 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

CORE OPTIMIZER
WARES: Metal pistons; plastic and metal bushings; metal 
retaining clips for use in motor vehicle drivetrain, power steering, 
manual steering, and transmission applications; metal seals, 
namely, precision and non-precision seals; replacement parts for 
motor vehicle drivetrain, power steering, manual steering and 
transmission applications, namely, precision and non-precision 
seals, gaskets, pump diaphragms, piston sealing rings, O-rings, 
valve retainers, lip seals, lathe-cut seals, pistons, and non-metal, 
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non-mechanical seals for use in motor vehicle drivetrain, power 
steering, manual steering and transmission applications. Priority
Filing Date: July 14, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/780,360 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pistons en métal; douilles en plastique et en 
métal; pinces de fixation en métal pour la transmission, la 
servodirection et la direction manuelle de véhicules automobiles; 
joints d'étanchéité en métal, nommément joints d'étanchéité de 
précision ou non; pièces de rechange pour la transmission, la 
servodirection et la direction manuelle de véhicules automobiles, 
nommément joints d'étanchéité de précision ou non, joints, 
membranes de pompes, joints d'étanchéité pour pistons, joints 
toriques, coupelles d'appui de soupape, joints à lèvre, joints 
coupés au tour, pistons et joints non mécaniques autres qu'en 
métal pour la transmission, la servodirection et la direction 
manuelle de véhicules automobiles. Date de priorité de 
production: 14 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/780,360 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,801. 2010/01/14. Xerox Corporation, 45 Glover Avenue, 
P.O. Box 4505, Norwalk, Connecticut 068564505, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

À VOS CÔTÉS DANS VOS DÉFIS
WARES: Photocopiers; laser printers; inkjet printers; scanners; 
facsimile machines; multifunctional devices, other than personal 
digital assistants, composed of a printer, copier and scanner; 
multifunctional devices, other than personal digital assistants, 
composed of a copier, facsimile, scanner and/or printer; plotters, 
namely, pen plotters and digital plotters; visual display 
apparatus, namely, computer and television monitors and 
plasma display panels; computer software for document 
management, for document creation, for document and image 
processing; software for scanning images and documents; 
software for document production, for document workflow 
management; computer print server software; software for 
diagnostics and troubleshooting, namely, software for 
diagnostics and troubleshooting of multifunctional devices which 
serve as a copier, facsimile, scanner and/or printer; and 
production printer controllers, namely, electronic controllers for 
use with printers; software for developing digital print 
applications; printing paper; copying paper; recycled paper; ink 
sticks; document holders. SERVICES: Leasing, hire and rental of 
copiers, printers, scanners and other office machines; 
photocopying services; consultancy and advisory services 
relating to copiers, printers, scanners and other office machines; 
document, text and graphic image management services; 
printing services, namely, document production and in respect of 
paper matter, image processing; services in the design and 
development of computer hardware and software in the field of 
printing; technical advisory and consulting services in print 
management and print costs, in file conversion, in data storage 
management, in computer network integration and management. 

Used in CANADA since January 14, 2010 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Photocopieurs; imprimantes laser; 
imprimantes à jet d'encre; numériseurs; télécopieurs; appareils 
multifonctions, autres que les assistants numériques personnels, 
avec imprimante, photocopieur et numériseur; appareils 
multifonctions, autres que les assistants numériques personnels, 
avec photocopieur, télécopieur, numériseur et/ou imprimante; 
traceurs, nommément traceurs à plumes et traceurs numériques; 
appareils d'affichage, nommément écrans d'ordinateur et de 
télévision, écrans au plasma; logiciels de gestion, de création et 
de traitement de documents et d'images; logiciels de 
numérisation d'images et de documents; logiciels de production 
de documents, de gestion du déroulement de la production de 
documents; pilotes de serveur d'impression; logiciels de 
diagnostic et de dépannage, nommément logiciels de diagnostic 
et de dépannage d'appareils multifonctions qui servent de 
photocopieur, de télécopieur, de numériseur et/ou d'imprimante; 
pilotes d'imprimantes haut volume, nommément régulateurs 
électroniques pour utilisation avec des imprimantes; logiciel de 
développement d'applications d'impression numérique; papier 
d'impression; papier à photocopie; papier recyclé; tampons 
encreurs; porte-documents. SERVICES: Location de 
photocopieurs, d'imprimantes, de numériseurs et autres 
appareils de bureau; services de photocopie; services de conseil 
en matière de photocopieurs, d'imprimantes, de numériseurs et 
autres appareils de bureau; services de gestion de documents, 
de textes et d'images; services d'impression, nommément 
production de documents et, en ce qui concerne le papier, 
traitement d'images; services de conception et de 
développement de matériel informatique et de logiciels dans le 
domaine de l'impression; services de conseils techniques en 
gestion d'impression et en coût d'impression, en conversion de 
fichiers, en gestion de stockage des données, en intégration et 
en gestion de réseaux informatiques. Employée au CANADA 
depuis 14 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,466,006. 2010/01/15. e-Wolf GmbH, Bahnhofstr. 27 a, 58809 
Neuenrade, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Automobiles, electric automobiles, all-terrain vehicles, 
sport utility vehicles, airplanes, boats, motors for motor vehicles, 
airplane motors, boat motors, electric motors for motor vehicles. 
Priority Filing Date: July 17, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008434813 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 27, 2010 under No. 008434813 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles, automobiles électriques, 
véhicules tout-terrain, véhicules utilitaires sport, avions, bateaux, 
moteurs de véhicules automobiles, moteurs d'avion, moteurs de 
bateau, moteurs électriques de véhicules automobiles. Date de 
priorité de production: 17 juillet 2009, pays: OHMI (CE), 
demande no: 008434813 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 
janvier 2010 sous le No. 008434813 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,466,935. 2010/01/25. Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Public 
Affairs Bureau, 4th Floor, 617 Government Street, P.O. Box 
9409 Stn Prov Govt, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 9V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WESLEY G. CREALOCK, MINISTRY OF ATTORNEY 
GENERAL, LEGAL SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 
DOUGLAS STREET , PO BOX 9289, STN PROV GOVT, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W9J7
Certification Mark/Marque de certification

EQA

SERVICES: Post-secondary education services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on services.

The class of persons who may perform the services are 
licensees of the applicant, namely, British Columbia post-
secondary educational institutions that are in good standing with 
the applicable Province of British Columbia quality assurance 
body and that are approved by and, upon annual review, meet or 
exceed the standards from time to time established and made 
publicly available on the webpage located at: 
www.aved.gov.bc.ca/education_quality_assurance/docs/manual.
pdf by Her Majesty the Queen in right of the Province of British 
Columbia, as represented by the Minister of Advanced Education 
and Labour Market Development, a copy of which has been filed 
with the Trade-marks Office. In order to be eligible to become a 
licensee of the applicant, the post-secondary institution must, at 
a minimum, be a British Columbia registered legal entity 
providing and delivering an educational program in British 
Columbia and: if a public institution, meet the required standards 
as set by legislation; if a private degree granting institution, meet 
the required quality assessment process, and have Minister's 
consent, as set by the British Columbia Degree Authorization 
Act; if a private career training institution, meet accreditation 
standards as set by the British Columbia Private Career Training 
Institutions Act, Regulation and Bylaws; if a private, non-degree 
granting, academic institution, either voluntarily meet 
accreditation standards as set by the British Columbia Private 
Career Training Institutions Act, Regulation and Bylaws or 
amend its programs in order to offer Associate Degree programs 
and meet the required quality assessment process, and have 
Minister's consent, as set by the British Columbia Degree 
Authorization Act; if a private English as a second language 
school, voluntarily meet accreditation standards as set by the 
British Columbia Private Career Training Institutions Act, 
Regulation and Bylaws or other quality assurance standards 
approved by the Province of British Columbia from time to time; 
or if a private theological degree granting institution, voluntarily 
meet the quality assurance standards set by the Degree Quality 
Assessment Board.

SERVICES: Services d'enseignement postsecondaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les services.

Les personnes qui peuvent rendre les services sont des titulaires 
de licence du requérant, à savoir les établissements scolaires 
postsecondaires de la Colombie-Britannique en règle avec 
l'organisme d'assurance de qualité de la province de Colombie-
Britannique approprié, qui sont approuvés par ce dernier et dont 
les résultats aux évaluations annuelles sont conformes ou 
supérieurs aux normes établies le cas échéant et diffusées 
publiquement sur une page Web à l'adresse 
www.aved.gov.bc.ca/education_quality_assurance/docs/manual.
pdf par Sa Majesté la reine du chef de la province de la 
Colombie-Britannique, représentée par le ministre de l'Éducation 
supérieure et du Développement du marché du travail de la 
Colombie-Britannique, dont un exemplaire a été déposé auprès 
de l'Office de la propriété intellectuelle. Un établissement 
postsecondaire doit, pour devenir titulaire de licence du 
requérant, respecter les exigences minimales suivantes : être 
une entité légalement enregistrée en Colombie-Britannique qui 
offre un programme éducatif en Colombie-Britannique; dans le 
cas d'un établissement public, respecter les normes fixées par la 
législation; dans le cas d'un établissement privé attribuant des 
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grades universitaires, réussir le processus d'évaluation de 
qualité requis et avoir le consentement du ministre, comme exigé 
par la Degree Authorization Act de la Colombie-Britannique; 
dans le cas d'un établissement privé de formation 
professionnelle, satisfaire aux normes d'accréditation édictées 
dans la Private Career Training Institutions Act de la Colombie-
Britannique et ses règlements d'application; dans le cas d'un 
établissement scolaire privé n'attribuant pas de grades 
universitaires, satisfaire volontairement aux normes 
d'accréditation édictées dans la Private Career Training 
Institutions Act de la Colombie-Britannique et ses règlements 
d'application ou modifier son programme afin d'offrir des 
programmes menant à l'obtention d'un grade d'associé et réussir 
le processus d'évaluation de qualité requis, ainsi qu'avoir le 
consentement du ministre, comme exigé par la Degree 
Authorization Act de la Colombie-Britannique; dans le cas d'un 
établissement scolaire dédié à l'enseignement de l'anglais en 
tant que langue seconde, satisfaire volontairement aux normes 
d'accréditation de contenues dans la Private Career Training 
Institutions Act de la Colombie-Britannique et dans ses 
règlements d'application ou à d'autres normes d'assurance-
qualité approuvées le cas échéant par la province de la 
Colombie-Britannique; dans le cas d'un établissement privé 
attribuant des grades en théologie, satisfaire volontairement aux 
normes d'assurance-qualité établies par le Degree Quality 
Assessment Board.

1,466,939. 2010/01/25. Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Public 
Affairs Bureau, 4th Floor, 617 Government Street, P.O. Box 
9409 Stn Prov Govt, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 9V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WESLEY G. CREALOCK, MINISTRY OF ATTORNEY 
GENERAL, LEGAL SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 
DOUGLAS STREET , PO BOX 9289, STN PROV GOVT, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W9J7
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Post-secondary education services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on services.

The class of persons who may perform the services are 
licensees of the applicant, namely, British Columbia post-
secondary educational institutions that are in good standing with 

the applicable Province of British Columbia quality assurance 
body and that are approved by and, upon annual review, meet or 
exceed the standards from time to time established and made 
publicly available on the webpage located at: 
www.aved.gov.bc.ca/education_quality_assurance/docs/manual.
pdf by Her Majesty the Queen in right of the Province of British 
Columbia, as represented by the Minister of Advanced Education 
and Labour Market Development, a copy of which has been filed 
with the Trade-marks Office. In order to be eligible to become a 
licensee of the applicant, the post-secondary institution must, at 
a minimum, be a British Columbia registered legal entity 
providing and delivering an educational program in British 
Columbia and: if a public institution, meet the required standards 
as set by legislation; if a private degree granting institution, meet 
the required quality assessment process, and have Minister's 
consent, as set by the British Columbia Degree Authorization 
Act; if a private career training institution, meet accreditation 
standards as set by the British Columbia Private Career Training 
Institutions Act, Regulation and Bylaws; if a private, non-degree 
granting, academic institution, either voluntarily meet 
accreditation standards as set by the British Columbia Private 
Career Training Institutions Act, Regulation and Bylaws or 
amend its programs in order to offer Associate Degree programs 
and meet the required quality assessment process, and have 
Minister's consent, as set by the British Columbia Degree 
Authorization Act; if a private English as a second language 
school, voluntarily meet accreditation standards as set by the 
British Columbia Private Career Training Institutions Act, 
Regulation and Bylaws or other quality assurance standards 
approved by the Province of British Columbia from time to time; 
or if a private theological degree granting institution, voluntarily 
meet the quality assurance standards set by the Degree Quality 
Assessment Board.

SERVICES: Services d'enseignement postsecondaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les services.

Les personnes qui peuvent rendre les services sont des titulaires 
de licence du requérant, à savoir les établissements scolaires 
postsecondaires de la Colombie-Britannique en règle avec 
l'organisme d'assurance de qualité de la province de Colombie-
Britannique approprié, qui sont approuvés par ce dernier et dont 
les résultats aux évaluations annuelles sont conformes ou 
supérieurs aux normes établies le cas échéant et diffusées 
publiquement sur une page Web à l'adresse 
www.aved.gov.bc.ca/education_quality_assurance/docs/manual.
pdf par Sa Majesté la reine du chef de la province de la 
Colombie-Britannique, représentée par le ministre de l'Éducation 
supérieure et du Développement du marché du travail de la 
Colombie-Britannique, dont un exemplaire a été déposé auprès 
de l'Office de la propriété intellectuelle. Un établissement 
postsecondaire doit, pour devenir titulaire de licence du 
requérant, respecter les exigences minimales suivantes : être 
une entité légalement enregistrée en Colombie-Britannique qui 
offre un programme éducatif en Colombie-Britannique; dans le 
cas d'un établissement public, respecter les normes fixées par la 
législation; dans le cas d'un établissement privé attribuant des 
grades universitaires, réussir le processus d'évaluation de 
qualité requis et avoir le consentement du ministre, comme exigé 
par la Degree Authorization Act de la Colombie-Britannique; 
dans le cas d'un établissement privé de formation 
professionnelle, satisfaire aux normes d'accréditation édictées 



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 215 November 17, 2010

dans la Private Career Training Institutions Act de la Colombie-
Britannique et ses règlements d'application; dans le cas d'un 
établissement scolaire privé n'attribuant pas de grades 
universitaires, satisfaire volontairement aux normes 
d'accréditation édictées dans la Private Career Training 
Institutions Act de la Colombie-Britannique et ses règlements 
d'application ou modifier son programme afin d'offrir des 
programmes menant à l'obtention d'un grade d'associé et réussir 
le processus d'évaluation de qualité requis, ainsi qu'avoir le 
consentement du ministre, comme exigé par la Degree 
Authorization Act de la Colombie-Britannique; dans le cas d'un 
établissement scolaire dédié à l'enseignement de l'anglais en 
tant que langue seconde, satisfaire volontairement aux normes 
d'accréditation de contenues dans la Private Career Training 
Institutions Act de la Colombie-Britannique et dans ses 
règlements d'application ou à d'autres normes d'assurance-
qualité approuvées le cas échéant par la province de la 
Colombie-Britannique; dans le cas d'un établissement privé 
attribuant des grades en théologie, satisfaire volontairement aux 
normes d'assurance-qualité établies par le Degree Quality 
Assessment Board.

1,466,940. 2010/01/25. Her Majesty the Queen in right of the 
Province of British Columbia, as represented by the Public 
Affairs Bureau, 4th Floor, 617 Government Street, P.O. Box 
9409 Stn Prov Govt, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 9V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WESLEY G. CREALOCK, MINISTRY OF ATTORNEY 
GENERAL, LEGAL SERVICES BRANCH, 7th FLOOR, 1675 
DOUGLAS STREET , PO BOX 9289, STN PROV GOVT, 
VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W9J7
Certification Mark/Marque de certification

EDUCATION QUALITY ASSURANCE
SERVICES: Post-secondary education services. Used in 
CANADA since at least as early as December 2009 on services.

The class of persons who may perform the services are 
licensees of the applicant, namely, British Columbia post-
secondary educational institutions that are in good standing with 
the applicable Province of British Columbia quality assurance 
body and that are approved by and, upon annual review, meet or 
exceed the standards from time to time established and made 
publicly available on the webpage located at: 
www.aved.gov.bc.ca/education_quality_assurance/docs/manual.
pdf by Her Majesty the Queen in right of the Province of British 
Columbia, as represented by the Minister of Advanced Education 
and Labour Market Development, a copy of which has been filed 
with the Trade-marks Office. In order to be eligible to become a 
licensee of the applicant, the post-secondary institution must, at 
a minimum, be a British Columbia registered legal entity 
providing and delivering an educational program in British 
Columbia and: if a public institution, meet the required standards 
as set by legislation; if a private degree granting institution, meet 
the required quality assessment process, and have Minister's 
consent, as set by the British Columbia Degree Authorization 
Act; if a private career training institution, meet accreditation 
standards as set by the British Columbia Private Career Training 
Institutions Act, Regulation and Bylaws; if a private, non-degree 
granting, academic institution, either voluntarily meet 
accreditation standards as set by the British Columbia Private 
Career Training Institutions Act, Regulation and Bylaws or 

amend its programs in order to offer Associate Degree programs 
and meet the required quality assessment process, and have 
Minister's consent, as set by the British Columbia Degree 
Authorization Act; if a private English as a second language 
school, voluntarily meet accreditation standards as set by the 
British Columbia Private Career Training Institutions Act, 
Regulation and Bylaws or other quality assurance standards 
approved by the Province of British Columbia from time to time; 
or if a private theological degree granting institution, voluntarily 
meet the quality assurance standards set by the Degree Quality 
Assessment Board.

SERVICES: Services d'enseignement postsecondaire. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2009 en liaison avec les services.

Les personnes qui peuvent rendre les services sont des titulaires 
de licence du requérant, à savoir les établissements scolaires 
postsecondaires de la Colombie-Britannique en règle avec 
l'organisme d'assurance de qualité de la province de Colombie-
Britannique approprié, qui sont approuvés par ce dernier et dont 
les résultats aux évaluations annuelles sont conformes ou 
supérieurs aux normes établies le cas échéant et diffusées 
publiquement sur une page Web à l'adresse 
www.aved.gov.bc.ca/education_quality_assurance/docs/manual.
pdf par Sa Majesté la reine du chef de la province de la 
Colombie-Britannique, représentée par le ministre de l'Éducation 
supérieure et du Développement du marché du travail de la 
Colombie-Britannique, dont un exemplaire a été déposé auprès 
de l'Office de la propriété intellectuelle. Un établissement 
postsecondaire doit, pour devenir titulaire de licence du 
requérant, respecter les exigences minimales suivantes : être 
une entité légalement enregistrée en Colombie-Britannique qui 
offre un programme éducatif en Colombie-Britannique; dans le 
cas d'un établissement public, respecter les normes fixées par la 
législation; dans le cas d'un établissement privé attribuant des 
grades universitaires, réussir le processus d'évaluation de 
qualité requis et avoir le consentement du ministre, comme exigé 
par la Degree Authorization Act de la Colombie-Britannique; 
dans le cas d'un établissement privé de formation 
professionnelle, satisfaire aux normes d'accréditation édictées 
dans la Private Career Training Institutions Act de la Colombie-
Britannique et ses règlements d'application; dans le cas d'un 
établissement scolaire privé n'attribuant pas de grades 
universitaires, satisfaire volontairement aux normes 
d'accréditation édictées dans la Private Career Training 
Institutions Act de la Colombie-Britannique et ses règlements
d'application ou modifier son programme afin d'offrir des 
programmes menant à l'obtention d'un grade d'associé et réussir 
le processus d'évaluation de qualité requis, ainsi qu'avoir le 
consentement du ministre, comme exigé par la Degree 
Authorization Act de la Colombie-Britannique; dans le cas d'un 
établissement scolaire dédié à l'enseignement de l'anglais en 
tant que langue seconde, satisfaire volontairement aux normes 
d'accréditation de contenues dans la Private Career Training 
Institutions Act de la Colombie-Britannique et dans ses 
règlements d'application ou à d'autres normes d'assurance-
qualité approuvées le cas échéant par la province de la 
Colombie-Britannique; dans le cas d'un établissement privé 
attribuant des grades en théologie, satisfaire volontairement aux 
normes d'assurance-qualité établies par le Degree Quality 
Assessment Board.
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1,466,978. 2010/01/25. Flabeg Holding GmbH, Waldaustrasse 
13, DE-90441 Nürnberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
180 KENT STREET, SUITE 1900, P.O. BOX 957, STATION B, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

SControl
WARES: Vehicle mirrors, namely, hydrophilic vehicle mirrors, 
photocatalytic vehicle mirrors, and aspherical vehicle mirrors, 
and parts thereof; mirrors for apparatus for locomotion by land, 
air or water, namely rearview mirrors, sunvisor mirrors and parts 
thereof; vehicle windows, namely, windscreens, windshields, 
side window panes, rear window panes, and parts thereof; 
vehicle glass roofs, and parts thereof; mirrors, namely, hand-held 
mirrors, mirror tiles, wall-mounted mirrors, and parts thereof; 
plate glass [raw material], namely unworked glass, semiworked 
glass, window glass; glass for motor vehicles, namely, 
windshield glass, glass for vehicle windows, glass for vehicle 
headlights; unworked glass and semiworked glass, except 
building glass. Priority Filing Date: August 25, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 050 499 7 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on November 13, 2009 under 
No. 30 2009 050 499 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Rétroviseurs, nommément rétroviseurs 
hydrophiles, rétroviseurs photocatalytiques et rétroviseurs 
asphériques ainsi que pièces connexes; miroirs pour appareils 
de transport par voie terrestre, aérienne ou maritime, 
nommément rétroviseurs, rétroviseurs de pare-soleil et pièces 
connexes; vitres de véhicules, nommément pare-brise, vitres 
latérales, vitres arrières et pièces connexes; vitres de toit de 
véhicule et pièces connexes; miroirs, nommément miroirs à 
main, carreaux-miroirs, miroirs muraux et pièces connexes; verre 
à glace (matière première), nommément verre brut, verre semi-
ouvré, verre à vitre; verre pour véhicules automobiles, 
nommément verre à pare-brise, verre pour vitres de véhicules, 
verre pour phares de véhicule; verre brut et verre semi-ouvré, 
sauf le verre de construction. Date de priorité de production: 25 
août 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 050 499 7 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 13 novembre 2009 sous le No. 30 
2009 050 499 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,321. 2010/01/27. Credit Union Executives Society, Inc., 
CORPORATION WISCONSIN, 5510 Research Park Drive, 
Madison, Wisconsin 537115377, 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

CREDIT UNION EXECUTIVES SOCIETY
SERVICES: Consulting services in business leadership 
recruitment and development; consulting services in business 
management; association services, namely, promoting the 

interests of credit unions and credit union executives and 
directors; executive search and placement services; business 
research and surveys; financial consulting services provided to 
credit unions relating to the provision of financial services to their 
members; educational services, namely, providing conferences, 
seminars, workshops, online classes, webinars, training and 
mentoring in the field of credit union business leadership 
recruitment and development, business management, and the 
provision of financial services to members. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 1972 on services. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 2009 
under No. 3,731,250 on services.

SERVICES: Services de conseil en recrutement et 
perfectionnement de leaders; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services d'association, nommément promotion des 
intérêts de coopératives de crédit et de cadres et directeurs de 
coopératives de crédit; services de recherche et de placement 
de cadres; recherches et sondages commerciaux; services de 
conseil financier offerts aux coopératives de crédit sur l'offre de 
services financiers à leurs membres; services éducatifs, 
nommément offre de conférences, de séminaires, d'ateliers, de 
cours en ligne, de conférences en ligne, de formation et de 
mentorat dans les domaines du recrutement et du 
perfectionnement de leaders pour coopératives de crédit, de la 
gestion d'entreprise et de l'offre de services financiers aux 
membres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 1972 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 
décembre 2009 sous le No. 3,731,250 en liaison avec les 
services.

1,467,816. 2010/02/01. ROBANDA INTERNATIONAL INC., 
1245 KNOXVILLE ST., SAN DIEGO, CALIFORNIA 92110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOE STRAHL, 7-
841 SYDNEY STREET, SUITE 101, CORNWALL, ONTARIO, 
K6H7L2

ROBANDA
WARES: NON-MEDICATED SKIN CARE PREPARATIONS, 
NAMELY, EYE TREATMENT FACE CREAMS, BODY and 
BREAST FIRMING CREAMS, ANTI-AGING HAND CREAM, 
ANTI-AGING SKIN MOISTURIZER CREAMS, BALANCING and 
HYDRATING TONER SKIN CREAMS, CELLULITE CONTROL 
BODY CREAMS. EXFOLIATING FACIAL CLEANSER, FACIAL 
CLEANSING LOTION, INTENSIVE NIGHT SKIN MOISTURIZER 
CREAMS, PIGMENT CONTROL CREAMS, FACIAL PORE-
REFINING MASKS, UNDER EYE GELS AND CREAMS. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux, nommément crèmes pour le contour des yeux 
et le visage, crèmes raffermissantes pour le corps et les seins, 
crème antivieillissement pour les mains, crèmes 
antivieillissement hydratantes pour la peau, crèmes tonifiantes 
équilibrantes et hydratantes pour la peau, crèmes anticellulite 
pour le corps. Nettoyant exfoliant pour le visage, lotion 
nettoyante pour le visage, crèmes d'hydratation intensive de nuit 
pour la peau, crèmes de contrôle de la pigmentation, masques 
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astringents pour les pores du visage, gels et crèmes contre les 
cernes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,715. 2010/02/08. Innersense International Inc., 23129 Wye 
Road, Sherwood Park, ALBERTA T8H 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

A NEW YOU
WARES: Supplements, namely dietary supplements for 
promoting weight loss, nutritional supplements for building body 
mass, vitamin supplements, and mineral supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments, nommément suppléments 
alimentaires pour faciliter la perte de poids, suppléments 
alimentaires pour accroître la masse musculaire, suppléments 
vitaminiques et suppléments minéraux. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,793. 2010/02/08. 0827113 B.C. Ltd., 102 - 145 West 15th 
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 1R9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 
- 555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

THE BROKE DOCTOR
WARES: books, magazines, brochures, pamphlets, newsletters, 
pre-recorded CDs and DVDs containing information on 
purchasing commercial real estate; electronic publications, 
namely, books, magazines, brochures, pamphlets and 
newsletters. SERVICES: Educational services, namely, 
workshops and seminars in the field of purchasing commercial 
real estate; operation of a website providing information on 
purchasing commercial real estate. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Livres, magazines, brochures, prospectus, 
bulletins d'information, CD et DVD préenregistrés d'information 
sur l'achat de biens immobiliers commerciaux; publications 
électroniques, nommément livres, magazines, brochures, 
prospectus et cyberlettres. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément ateliers et conférences dans le domaine de l'achat 
de biens immobiliers commerciaux; exploitation d'un site Web 
d'information sur l'achat de biens immobiliers commerciaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,468,896. 2010/02/04. ExactTarget, Inc., a Delaware 
corporation, 20 North Meridian Street, Suite 200, Indianapolis, 
Indiana 46204, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SIM & 
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

SERVICES: (1) Advertising services, namely promoting the 
goods and services of others by distributing over the internet 
their commerical and promotional information in the form of 
electronic mail, brochures and advertisements; designing 
marketing campaigns for others; business consultation services 
and business marketing services related to deliverability, 
workflow, marketing strategies, analytics and test strategies, and 
message design; promoting the goods and services of others by 
distributing advertising materials through a variety of methods, 
namely via email and wireless communication devices. (2) 
Advertising services, namely promoting the goods and services 
of others by distributing over the internet their commerical and 
promotional information in the form of electronic mail, brochures 
and advertisements; marketing campaigns services; business 
consultation services and business marketing services related to 
deliverability, workflow, marketing strategies, analytics and test 
strategies, and message design; distributing and disseminating 
advertising, promotional, transactional, and informational 
materials and information through a variety of methods, namely 
via ema i l  and wireless communication devices. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on services (2). Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 07, 2009 under 
No. 3,601,484 on services (1).

SERVICES: (1) Services de publicité, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers par la distribution sur 
Internet de leurs renseignements commerciaux et promotionnels, 
en l'occurrence courriels, brochures et publicités; conception de 
campagnes de marketing pour des tiers; services de conseil aux 
entreprises et services de marketing d'entreprise en matière de 
disponibilité de livraison, de flux de travaux, de stratégies de 
marketing, de stratégies d'analyse et d'essai ainsi que de 
conception de messages; promotion des marchandises et des 
services de tiers par la distribution de matériel publicitaire par 
différents moyens, nommément par courriel et appareils de 
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communication sans fil. (2) Services de publicité, nommément 
promotion des marchandises et des services de tiers par la 
distribution sur Internet de leurs renseignements commerciaux et 
promotionnels, en l'occurrence courriels, brochures et 
publicités;services de campagnes de marketing; services de 
conseil aux entreprises et services de marketing d'entreprise en 
matière de disponibilité de livraison, de flux de travaux, de 
stratégies de marketing, de stratégies d'analyse et d'essai ainsi 
que de conception de messages; distribution de matériel 
publicitaire, promotionnel, transactionnel et informatif et 
d'information par différents moyens, nommément par courriel et 
appareils de communication sans fil. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les services 
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 3,601,484 en liaison 
avec les services (1).

1,468,939. 2010/02/09. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

MIL-TOUGH
WARES: Blast resistant aggregate panels and blast resistant 
fiberglass panels. Priority Filing Date: August 12, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/802,973 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de granulats résistants aux 
explosions et panneaux de fibre de verre résistants aux 
explosions. Date de priorité de production: 12 août 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/802,973 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,468,959. 2010/02/09. Akoklee Adjusting Company Ltd, 914 
Murdoch Street, Creston, BRITISH COLUMBIA V0B 1G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLLIP P.C., 280 ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5G8

AKOKLEE
SERVICES: Independent insurance adjusting services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services indépendants d'expertise en sinistres. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,468,966. 2010/02/09. BODY ORGAN BIOMEDICAL CORP., 
5F., No. 153, Sec. 3, Xinyi Road, Da'An Dist., Taipei City 10658, 
Taiwan, CHINA 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 area that 
appears in shading is in blue. The remainder of the design, 
including the word and wave-line elements, are in white.

WARES: Medical apparatus and instruments, namely, 
ophthalmological instruments, namely, manual ophthalmic 
surgical instrument; ophthalmometers, artificial eyes, artificial 
skin for surgical purposes, intraocular prostheses, lenses for 
surgical implantation, surgical implants made of artificial 
materials, namely, ocular implants, intraocular prostheses lenses 
for surgical implantation; testing apparatus for medical purposes, 
namely, intraocular pressure measuring device, corneal radius 
measuring device. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie ombrée est bleue. Le reste du dessin 
est blanc, y compris le mot et les éléments en forme de vagues.

MARCHANDISES: Appareils et instruments médicaux, 
nommément instruments ophtalmologiques, nommément 
instrument manuel de chirurgie oculaire; ophtalmomètres, 
appareils thérapeutiques galvaniques, yeux artificiels, peau 
artificielle à usage chirurgical, prothèses intraoculaires, lentilles 
pour implantation chirurgicale, implants chirurgicaux faits de 
matériaux artificiels, nommément implants oculaires, prothèses 
intraoculaires, à savoir lentilles pour implantation chirurgicale; 
appareils d'analyse à usage médical, nommément appareil de 
mesure de la pression intraoculaire, appareil de mesure du 
rayon de courbure de la cornée. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,468,986. 2010/02/09. Kohler Co., 444 Highland Drive, Kohler, 
Wisconsin 53044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY 
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T3

BRIDGETON
WARES: Toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,469,224. 2010/02/11. BURGER KING CORPORATION, 5505 
Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, 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

BK
WARES: Processed apples. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 28, 2009 under No. 3,611,857 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes transformées. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
avril 2009 sous le No. 3,611,857 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,237. 2010/02/11. WIENER SPIELKARTENFABRIK FERD. 
PIATNIK & SÖHNE, a legal entity, Hütteldorfer Strasse 229-231, 
A-1140 Wien, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

FRUTTI DI MARE
The translation provided by the applicant of the word(s) FRUTTI 
DI MARE is SEAFOOD.

WARES: Card games. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots FRUTTI DI 
MARE est SEAFOOD.

MARCHANDISES: Jeux de cartes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,469,327. 2010/02/11. EILEEN DAVIDSON, BOX 681, 
PONTEIX, SASKATCHEWAN S0N 1Z0

GELBVIEH BALANCER

WARES: Purebred gelbvieh cattle. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Bovins Gelbvieh de race. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,469,414. 2010/02/12. United Talents Inc., 3140 Clipperton 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 0C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WARES: clothing, namely scarves, hats, mittens, sweaters, tank 
tops, halter tops, ponchos, jackets, coats, shirts, blouses, tunic 
tops, dresses, shawls, skirts, pants, and shorts; and blankets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément foulards, chapeaux, 
mitaines, chandails, débardeurs, corsages bain-de-soleil, 
ponchos, vestes, manteaux, chemises, chemisiers, tuniques, 
robes, châles, jupes, pantalons et shorts; couvertures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,469,518. 2010/02/12. BURGER KING CORPORATION, 5505 
Blue Lagoon Drive, Miami, Florida 33126, 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 words 
BURGER KING are red, set between two yellow 'bun' shapes 
with white highlights.  The crescent shape is blue.

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since April 
1999 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on August 26, 2003 under No. 2,755,927 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots BURGER KING sont rouges entre deux 
pains à hamburger jaunes avec des reflets blancs. Le croissant 
est bleu.

SERVICES: Services de restaurant. Employée au CANADA 
depuis avril 1999 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
août 2003 sous le No. 2,755,927 en liaison avec les services.

1,469,958. 2010/02/12. STUDIO IP HOLDINGS LLC, 103 Foulk 
Road, Suite 200, Wilmington, Delaware 19803, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

DANSKIN
WARES: (1) Footwear, namely, boots, shoes, slippers, exercise 
slippers, dance slippers; headgear, namely, hats, caps. (2) 
Footwear, namely, boots, shoes, slippers, exercise slippers, 
dance slippers. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on November 19, 1996 under No. 2,017,878 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, nommément bottes, 
chaussures, pantoufles, chaussons d'exercice, chaussons de 
danse; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes. (2) 
Articles chaussants, nommément bottes, chaussures, 
pantoufles, chaussons d'exercice, chaussons de danse. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 19 novembre 1996 sous le No. 2,017,878 en 
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (1).

1,469,964. 2010/02/15. Annette Richard, 657 Central Avenue, 
London, ONTARIO N5W 3P7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BARBARA ANN 
BIDNER, (BARBARA BIDNER LAW OFFICE), 37-1845 
Aldersbrook Road, London, ONTARIO, N6G4V9

FACE IT
WARES: (1) Printed promotional materials, namely, post cards. 
(2) Clothing, namely, post-operative tops; therapeutic pillows, 
shoulder bags used for storing a wound drainage apparatus on 
one's body, tote bags, CD-ROMs containing music. SERVICES:
(1) Providing breast cancer support services; educational and 
training services, namely, providing demonstrations in the field of 
post-operative care. (2) The operation of a website containing 
breast cancer information. Used in CANADA since at least as 
early as January 14, 2008 on services (1); October 16, 2008 on 
services (2); January 16, 2010 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel imprimé, 
nommément cartes postales. (2) Vêtements, nommément hauts 
postopératoires; oreillers thérapeutiques, sacs à bandoulière 
utilisés pour garder un appareil de drainage de plaie contre le 
corps, fourre-tout, CD-ROM contenant de la musique. 
SERVICES: (1) Offre de services de soutien au cancer du sein; 
services d'enseignement, nommément offre de démonstrations 
dans le domaine des soins postopératoires. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information sur le cancer du sein. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 janvier 2008 en 
liaison avec les services (1); 16 octobre 2008 en liaison avec les 
services (2); 16 janvier 2010 en liaison avec les marchandises 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,470,109. 2010/02/18. B2B Trust, 1981, McGill College Avenue, 
20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 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

B2B Trust Business HISA
SERVICES: banking and financial services, namely: investment 
and RRSP lending products, broker deposits products, self-
directed accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financing 
advisors, planners and brokers, throughout Canada, for 
distribution to their clientele. Proposed Use in CANADA on 
services.
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SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément offre 
de produits de placement et de prêts REER, de produits de 
dépôts (courtier), de comptes autogérés, de solutions bancaires 
ainsi que de prêts hypothécaires aux intermédiaires financiers 
indépendants, y compris les conseillers et planificateurs 
financiers ainsi que les courtiers, partout au Canada, pour la 
distribution à leur clientèle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,470,110. 2010/02/18. B2B Trust, 1981 McGill College Avenue, 
20th Floor, Montreal, QUEBEC H3A 3K3 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

CEIE Affaires de B2B Trust
SERVICES: Banking and financial services, namely: investment 
and RRSP lending products, broker deposits products, self-
directed accounts, banking solutions and mortgages provided to 
independent financial intermediaries, including financing 
advisors, planners and brokers, throughout Canada, for 
distribution to their clientele. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires et financiers, nommément 
produits de placement et de prêts REER, produits de dépôts 
(courtier), comptes autogérés, solutions bancaires ainsi que 
prêts hypothécaires offerts aux intermédiaires financiers 
indépendants, y compris les conseillers et les planificateurs 
financiers ainsi que les courtiers, partout au Canada, pour la 
distribution à leur clientèle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,470,141. 2010/02/19. VINKOWINES, RUA CANDIDO DOS 
REIS, 575, V.N. DE GAIA, 4000-075, PORTUGAL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LBV INTERNATIONAL INC., 450-A Place Trans-Canada, 
Longueuil, QUÉBEC, J4G1N8

VAN ZELLER
MARCHANDISES: Boissons alcoolique nommément, vin, 
apéritif, cidre, spiritueux, nommément brandy, gin, rhum, whisky, 
vodka, liqueur, cocktail. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine, aperitif, cider, 
spirits, namely brandy, gin, rum, whisky, vodka, liqueur, cocktail. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,470,158. 2010/02/19. Muhammad Ali Enterprises LLC, 650 
Madison Avenue, New York, New York 10022, 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

THE GREATEST OF ALL TIME

WARES: (1) Paper goods and printed matter, namely, 
postcards; flashcards; trading and trivia cards; greeting cards; 
calendars; diaries; scrapbooks; address and schedule books; 
notebooks; book covers; photograph albums; stationery, namely, 
personalized address labels, letterhead and invitations; printed 
sports event programs; commemorative tickets; paper party 
supplies and decorations, namely hats, paper napkins, paper gift 
bags, paper placemats, paper plates, paper cups, party 
invitations, thank-you notes, paper party door signs, paper place 
cards, paper table covers, paper bags, paper pennants, paper 
banners, plastic bags, paper identification name tags, decorative 
paper centrepieces, gift wrapping paper and ribbons; rubber 
stamps; stamp pads; loose-leaf binders; paper boxes; 
magazines and newsletters; children's storybooks; comic books; 
colouring books; children's books combined with pre-recorded 
audio tape cassettes featuring stories and music and sold as 
units; children's books combined with electronic sound-emitting 
devices and sold as units; children's books combined with dolls 
sold as units; crayons; pens; pencils; pencil cases; pencil 
sharpeners; mechanical pencils; non-electric erasers; ink 
markers and cases and holders therefor; bumper stickers; 
children's arts and crafts painting sets; artist paint brushes; 
easels; poster stickers; crossword puzzles; note pads; paper 
memo pad cubes; memo pads; bookmarks; chalk; chalk erasers; 
crepe paper; modelling clay; paper bibs; decorative pen and 
pencil top ornaments; paper decalcomanias and stencils; stamp 
pads and inking pads; heat appliques made of paper; 
construction paper; tracing paper; bond paper; black boards; 
slate boards for writing; book holders; bookends; paper coasters, 
and envelopes. (2) Kitchen utensils; mugs, beverage glassware, 
glass figurines, dishes; glassware, porcelain, earthen ware and 
ceramics; giftware made of glass, porcelain, earthenware and 
ceramics, namely, figures, figurines, cups and plates. (3) 
Clothing, namely, bathing suits, tops, tank tops, shirts, T-shirts, 
sweatshirts, cardigans, sweaters, jackets, coats, vests, bottoms, 
pants, trousers, jeans, sweatpants, leggings, shorts, skorts, 
rompers, jumpsuits, overalls, skirts, dresses, jumpers, unitards, 
leotards, tights, bras, underwear, sleepwear, sleep shirts, 
pyjamas, robes, nightgowns, footwear, namely, shoes, sneakers 
and sandals, shoes, boots, sandals, slippers, slipper socks, 
socks, hosiery, bandannas, ties, scarves, neckerchiefs, 
handkerchiefs, mufflers, caps and hats, headbands, gloves, 
belts, suspenders, cloth bibs; Halloween and masquerade
costumes and masks sold in connection therewith. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Articles en papier et imprimés, 
nommément cartes postales; cartes éclair; cartes à échanger et 
cartes-questionnaires; cartes de souhaits; calendriers; agendas; 
scrapbooks; carnets d'adresses et agendas; carnets; couvre-
livres; albums photos; articles de papeterie, nommément 
étiquettes d'adresse personnalisées, papier à en-tête et 
invitations; horaires d'évènements sportifs imprimés; billets 
commémoratifs; articles et décorations de fête en papier, 
nommément chapeaux, serviettes de table en papier, sacs-
cadeaux en papier, napperons en papier, assiettes en papier, 
gobelets en papier, cartes d'invitation, cartes de remerciement, 
affiches de fête pour porte en papier, marque-places en papier, 
nappes en papier, sacs de papier, fanions en papier, banderoles 
en papier, sacs de plastique, porte-noms en papier, surtouts de 
table décoratifs en papier, papier-cadeau et rubans; tampons en 
caoutchouc; tampons encreurs; reliures à feuilles mobiles; boîtes 
pour papier; revues et bulletins; livres de contes pour enfants; 
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livres de bandes dessinées; livres à colorier; livres pour enfants 
assortis de cassettes audio préenregistrées contenant des 
contes et de la musique vendus comme un tout; livres pour 
enfants assortis d'appareils sonores vendus comme un tout; 
livres pour enfants assortis de poupées vendus comme un tout; 
crayons à dessiner; stylos; crayons; étuis à crayons; taille-
crayons; portemines; gommes à effacer non électriques; 
marqueurs à l'encre ainsi qu'étuis et contenants connexes; 
autocollants pour pare-chocs; ensembles de peinture artisanale 
pour enfants; pinceaux d'artiste; chevalets; autocollants pour 
affiches; mots croisés; blocs-notes; bloc-notes en cube; blocs-
notes; signets; craie; efface-craies; papier crêpé; pâte à modeler; 
bavoirs en papier; ornements pour crayons et stylos; 
décalcomanies et pochoirs en papier; tampons à timbrer et 
tampons encreurs; appliques en papier collées à la chaleur; 
papier de bricolage; papier calque; papier bond; tableaux noirs; 
ardoises pour l'écriture; porte-livres; serre-livres; sous-verres en 
papier et enveloppes. (2) Ustensiles de cuisine; grandes tasses, 
verres à boire, figurines en verre, vaisselle; articles de verrerie, 
de porcelaine, en terre cuite et en céramique; articles-cadeaux 
en verre, en porcelaine, en terre cuite et en céramique, 
nommément personnages, figurines, tasses et assiettes. (3) 
Vêtements, nommément maillots de bain, hauts, débardeurs, 
chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, cardigans, chandails, 
vestes, manteaux, gilets, vêtements pour le bas du corps, 
pantalons, jeans, pantalons d'entraînement, caleçons longs, 
shorts, jupes-shorts, barboteuses, combinaisons-pantalons, 
salopettes, jupes, robes, chasubles, maillots, léotards, collants, 
soutiens-gorge, sous-vêtements, vêtements de nuit, chemises 
de nuit, pyjamas, peignoirs, robes de nuit, articles chaussants, 
nommément chaussures, espadrilles, sandales, bottes, 
sandales, pantoufles, pantoufles-chaussettes, chaussettes, 
bonneterie, bandanas, cravates, foulards, mouchoirs de cou, 
mouchoirs, cache-nez, casquettes et chapeaux, bandeaux, 
gants, ceintures, bretelles, bavoirs en tissu; costumes 
d'Halloween et de mascarade ainsi que masques assortis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,263. 2010/02/19. FERRERO S.P.A., a company organized 
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

BUENO
WARES: Pastries, confectionery, namely chocolate covered 
wafers having a creamy filling. Used in CANADA since at least 
as early as April 2002 on wares.

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

1,470,624. 2010/02/23. Sven-Michael Koos, August - Laemmle-
Weg 44, 71229 Leonberg, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Goldidea
WARES: Jewellery namely rings, bracelets, ear-rings, pendants, 
brooches, chains; neck arm and foot bangles; precious and 
semi-precious stones and other ornamental stones, namely 
diamonds, rubies, sapphires, emeralds, opals, dioptase, beryl, 
cordierite, tourmaline and topaz; horological and chronometric 
instruments, namely wristwatches, pocket watches, long-case 
clocks and alarm clock. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bracelets, 
boucles d'oreilles, pendentifs, broches, chaînes; bracelets joncs 
pour le cou, les bras et les pieds; pierres précieuses et semi-
précieuses ainsi qu'autres pierres ornementales, nommément 
diamants, rubis, saphirs, émeraudes, opales, dioptases, béryls, 
cordiérites, tourmalines et topazes; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres-bracelets, montres de 
poche, horloges de parquet et réveils. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,641. 2010/02/23. Herm. Sprenger GmbH, 
Alexanderstrasse 10-21, 58644 Iserlohn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

SMARTCLIX
WARES: Common metals and their alloys; ironmongery, small 
items of metal hardware, as not included in other classes, 
especially spurs, stirrups, chains for animals, pieces of bits. 
Leather and imitations of leather and goods made of these 
materials, as not included in other classes, especially straps, 
muzzles, leashes, chains for animals. Used in CANADA since as 
early as January 27, 2010 on wares. Priority Filing Date: August 
31, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 041 
208.1/06 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on March 
06, 2010 under No. 302009041208 on wares.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; 
quincaillerie de bâtiment, petits articles de quincaillerie, non 
inclus dans d'autres classes, en particulier éperons, étriers, 
chaînes pour animaux, pièces de mors. Cuir et similicuir ainsi 
que marchandises faites de ces matières, non incluses dans 
d'autres classes, en particulier sangles, muselières, laisses, 
chaînes pour animaux. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 27 janvier 2010 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 31 août 2009, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2009 041 208.1/06 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 06 mars 2010 sous le No. 302009041208 en liaison avec les 
marchandises.
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1,470,660. 2010/02/23. Ashwood Estate Pty. Ltd., Mappinga 
Road, Oakbank, South Australia 5243, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The word 
SIDEWOOD, the tree and its branches are in colour black.  The 
apple and its stem are in colour red.

WARES: Dry red wine; dry white wine; dry wine; non-sparkling 
wines; red wine; white wine; wine; alcoholic brewery beverages; 
alcoholic cocktails; wine-based beverages; still and sparkling 
wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SIDEWOOD, l'arbre et les branches de 
celui-ci sont noirs. La pomme et la queue de celle-ci sont rouges.

MARCHANDISES: Vin rouge sec; vin blanc sec; vin sec; vins 
non mousseux; vin rouge; vin blanc; vin; boissons alcoolisées 
brassées; cocktails alcoolisés; boissons à base de vin; vins 
tranquilles et vins mousseux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,470,810. 2010/02/24. XINGTEL INTERNATIONAL INC., 202-
3621 Hwy. 7 E, Markham, ONTARIO L3R 0G6

WARES: (1) Computers; Computer peripherals, namely, 
monitors, keyboards, mice, printers, routers, network switches, 
and modems. (2) Consumer electronics, namely, video cameras, 
telephones, and cellular telephones; Electronic components, 
namely, vidicon tubes, and antennas for cellular telephones. (3) 
Security, surveillance, and monitoring equipment, namely, 
building access consoles, cards and panels, home security 
alarms, garage and parking log access consoles, cards and 
panels, burglar alarms, closed circuit cameras with monitors and 
recorders, carbon monoxide detectors, fire alarms, fire safety 
consoles, flood sensors, temperature sensors, and intercoms. (4) 
Home automation equipment, namely, light switches, power 
outlets, kitchen ranges, motorized windows, door and window 

locks, car starter kits, automatic garage door openers, driveway 
security gates, fans and light fixtures, faucets, lawn sprinklers, 
control panels and consoles for integrated home automation 
systems, and programmable remote controls for integrated home 
automation systems. (5) Firefighting equipment, namely, 
breathing apparatus consisting of air tanks, tubes, and masks. 
(6) Printed and electronic publications, namely, pamphlets, and 
manuals. (7) Promotional items, namely, hats, t-shirts, stickers, 
bumper stickers, mouse pads, key chains, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale 
and retail sale of computers, computer peripherals, namely, 
monitors, keyboards, mice, printers, routers, network switches, 
and modems, consumer electronics, namely, video cameras, 
telephones, and cellular telephones, electronic components, 
namely, vidicon tubes, and antennas for cellular telephones, 
security, surveillance, and monitoring equipment, namely, 
building access consoles, cards and panels, home security 
alarms, garage and parking log access consoles, cards and 
panels, burglar alarms, closed circuit cameras with monitors and 
recorders, carbon monoxide detectors, fire alarms, fire safety 
consoles, flood sensors, temperature sensors, intercoms, and 
firefighting equipment, namely, breathing apparatus consisting of 
air tanks, tubes, and masks. (2) Maintenance and repair of 
computers, computer peripherals, namely, monitors, keyboards, 
mice, printers, routers, network switches, and modems, 
consumer electronics, namely, video cameras, telephones, and 
cellular telephones, electronic components, namely, vidicon 
tubes, and antennas for cellular telephones, and firefighting 
equipment, namely, breathing apparatus consisting of air tanks, 
tubes, and masks. (3) Installation, maintenance and repair of 
security, surveillance, and monitoring equipment, namely, 
building access consoles, cards and panels, home security 
alarms, garage and parking log access consoles, cards and 
panels, burglar alarms, closed circuit cameras with monitors and 
recorders, carbon monoxide detectors, fire alarms, fire safety 
consoles, flood sensors, temperature sensors, and intercoms. (4) 
Wholesale and retail sale, installation, maintenance, and repair 
of home automation equipment, namely, light switches, power 
outlets, kitchen ranges, motorized windows, door and window 
locks, car starter kits, automatic garage door openers, driveway 
security gates, fans and light fixtures, faucets, lawn sprinklers, 
control panels and consoles for integrated home automation 
systems, and programmable remote controls for integrated home 
automation systems. (5) Operating a website providing 
information in the field of consumer electronics, and firefighting 
equipment. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs; périphériques, nommément 
moniteurs, claviers, souris, imprimantes, routeurs, commutateurs 
de réseau et modems. (2) Appareils électroniques grand public, 
nommément caméras vidéo, téléphones et téléphones 
cellulaires; composants électroniques, nommément tubes 
vidicons et antennes pour téléphones cellulaires. (3) Équipement 
de sécurité et de surveillance, nommément consoles d'accès 
aux bâtiments ainsi que cartes et panneaux connexes, alarmes 
de sécurité résidentielles, consoles d'accès pour garage et
stationnement ainsi que cartes et panneaux connexes, alarmes 
antivol, caméras en circuit fermé avec moniteurs et 
enregistreurs, détecteurs de monoxyde de carbone, avertisseurs 
d'incendie, consoles de sécurité-incendie, détecteurs 
d'inondation, sondes de température et interphones. (4) 
Équipement de domotique, nommément interrupteurs 
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d'éclairage, prises d'alimentation, cuisinières, fenêtres 
électriques, serrures de portes et de fenêtres, systèmes de 
démarrage à distance d'automobiles, ouvre-portes automatiques 
pour garage, barrières de sécurité pour stationnement, 
ventilateurs et luminaires, robinets, arroseurs pour gazon, 
panneaux et consoles de commande pour systèmes domotiques 
intégrés ainsi que télécommandes programmables pour 
systèmes domotiques intégrés. (5) Équipement de lutte contre 
les incendies, nommément appareils respiratoires constitués de 
bouteilles d'air comprimé, de tubes et de masques. (6) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures 
et manuels. (7) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
tee-shirts, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail d'ordinateurs, de périphériques, nommément 
moniteurs, claviers, souris, imprimantes, routeurs, commutateurs 
de réseau et modems, d'appareils électroniques grand public, 
nommément caméras vidéo, téléphones et téléphones 
cellulaires, de composants électroniques, nommément tubes 
vidicons et antennes pour téléphones cellulaires, d'équipement 
de sécurité et de surveillance, nommément consoles d'accès 
aux bâtiments ainsi que cartes et panneaux connexes, alarmes 
de sécurité résidentielles, consoles d'accès pour garage et 
stationnement ainsi que cartes et panneaux connexes, alarmes 
antivol, caméras en circuit fermé avec moniteurs et 
enregistreurs, détecteurs de monoxyde de carbone, avertisseurs 
d'incendie, consoles de sécurité-incendie, détecteurs 
d'inondation, sondes de température, interphones ainsi que 
d'équipement de lutte contre les incendies, nommément 
appareils respiratoires constitués de bouteilles d'air comprimé, 
de tubes et de masques. (2) Maintenance et réparation 
d'ordinateurs, de périphériques, nommément moniteurs, claviers, 
souris, imprimantes, routeurs, commutateurs de réseau et 
modems, d'appareils électroniques grand public, nommément 
caméras vidéo, téléphones et téléphones cellulaires, de 
composants électroniques, nommément tubes vidicons et 
antennes pour téléphones cellulaires ainsi que d'équipement de 
lutte contre les incendies, nommément appareils respiratoires 
constitués de bouteilles d'air comprimé, de tubes et de masques. 
(3) Installation, maintenance et réparation d'équipement de 
sécurité et de surveillance, nommément consoles d'accès aux 
bâtiments ainsi que cartes et panneaux connexes, alarmes de 
sécurité résidentielles, consoles d'accès pour garage et 
stationnement ainsi que cartes et panneaux connexes, alarmes 
antivol, caméras en circuit fermé avec moniteurs et 
enregistreurs, détecteurs de monoxyde de carbone, avertisseurs 
d'incendie, consoles de sécurité-incendie, détecteurs 
d'inondation, sondes de température et interphones. (4) Vente 
au détail et en gros, installation, maintenance et réparation 
d'équipement de domotique, nommément interrupteurs 
d'éclairage, prises d'alimentation, cuisinières, fenêtres 
électriques, serrures de portes et de fenêtres, systèmes de 
démarrage à distance d'automobiles, ouvre-portes automatiques 
pour garage, barrières de sécurité pour stationnement, 
ventilateurs et luminaires, robinets, arroseurs pour gazon, 
panneaux et consoles de commande pour systèmes domotiques 
intégrés ainsi que télécommandes programmables pour 
systèmes domotiques intégrés. (5) Exploitation d'un site Web 
d'information dans les domaines des appareils électroniques 
grand public et de l'équipement de lutte contre les incendies. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,470,974. 2010/02/25. j2 Global Holdings Limited, an Irish 
limited liability company, Arthur Cox Building, Earlsfort Terrace, 
Dublin 2, IRELAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION 
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

MAILSMART
SERVICES: Electronic mail and messaging services; providing 
secure email services; electronic mail and messaging service, 
namely, email hosting services; message collection and 
transmission; and telecommunication consultation in the nature 
of technical consulting in the field of electronic mail and message 
data transmission and communication. Used in CANADA since 
at least as early as October 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de courriel et de messagerie électronique; 
offre de services de courriel sécurisés; services de courriel et de 
messagerie électronique, nommément services d'hébergement 
de courriels; collecte et transmission de messages; services de 
conseil en télécommunications, en l'occurrence conseils 
techniques dans les domaines de la transmission et de la 
communication de données de courriels et de messages 
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 octobre 2009 en liaison avec les services.

1,471,000. 2010/02/25. Doug Lawrence, 1222 Baird Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4X 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

WARES: Computer software and software programs, namely 
software programs for human resource management and to train 
office personnel, printed materials and downloadable printed 
materials, namely, books and instructional educational and 
teaching materials, namely, books, guides, training manuals, 
newsletters, and electronic newsletters in the field of business 
management, succession planning, human resources, 
mentoring, skills training, business coaching and job placement, 
pre-recorded audio and video recordings in the form of CDs, 
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DVDs and streaming and downloadable content featuring 
information in the field of human resource management and 
administration and for business mentoring, training and 
coaching, and job placement. SERVICES: Employment agency, 
training and placement services providing qualified employees, 
mentors, administrators and management for short or long term 
engagements; employee recruitment services; providing 
temporary staffing services, employment placement services and 
managed staffing services; providing franchising services, 
namely offering technical assistance in the establishment and 
operation of a business for temporary staffing services, 
employment services and managed staffing services; providing 
human resources administration services for others; serving as a 
human resources department for others; human resources 
services, namely, search, recruitment and placement services, 
temporary staffing services, employee leasing services, technical 
support services namely, data collection services for employers, 
database management services, installation, maintenance and 
repair of computer hardware and telecommunications 
equipment, information management services, mentoring, 
administration and management workers and consultants, and 
other professional and non-professional workers to others on an 
outsourcing basis; providing business information on 
employment and careers, skills training, namely, organizing and 
provision of blogs, courses, seminars and educational programs 
relating to skilled trades, technical support services, business 
management and administrative services and provision of 
training in the field of mentoring, business coaching and human 
resources, management and administrative coaching and 
training, career management services, employee and job 
profiling on behalf of others, facilitating mentor, employee and 
student communications for training purposes; career counseling 
services, personnel management consulting and mentoring; 
online recruiting services, namely, providing searchable job 
postings and resume postings; providing information in the field 
of human resources, career coaching, mentorship, business 
management and administration; consulting services in the field 
of human resources, mentoring, career counseling, business 
management and business training; and organizing and hosting 
seminars, lectures, workshops, training sessions, speaking 
engagements and motivational speaking engagements. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques, 
nommément logiciels de gestion des ressources humaines et de 
formation du personnel de bureau, imprimés et imprimés 
téléchargeables, nommément livres et matériel éducatif, 
pédagogique et didactique, nommément livres, guides, manuels 
de formation, bulletins d'information et bulletins électroniques 
dans le domaine de la gestion d'entreprise, de la planification de 
la relève, des ressources humaines, du mentorat, de la formation 
professionnelle, de l'encadrement professionnel et du 
placement, enregistrements audio et vidéo préenregistrés sous 
forme de CD, de DVD et de contenu en diffusion en continu et 
téléchargeable contenant de l'information dans le domaine de la 
gestion et de l'administration des ressources humaines et pour le 
mentorat commercial, la formation, le coaching, et le placement. 
SERVICES: Agence de placement, formation et services de 
placement d'employés compétents, de mentors, 
d'administrateurs et de cadres pour des contrats à court et long 
termes; services de recrutement d'employés; offre de services 
de dotation en personnel temporaire, de services de placement 
de travailleurs et de services de dotation en personnel gérés; 

offre de services de franchisage, nommément aide technique 
ayant trait à l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise 
pour des services de dotation en personnel temporaire, des 
services de placement et des services de dotation en personnel 
gérés; offre de services d'administration des ressources 
humaines pour des tiers; service de ressources humaines pour 
des tiers; services de ressources humaines, nommément 
services de recherche, de recrutement et de placement, services 
de dotation temporaire, services de mise à disposition de 
personnel, services de soutien technique, nommément services 
de collecte de données pour des employeurs, services de 
gestion de bases de données, équipement d'installation, 
d'entretien et de réparation de matériel informatioque et de 
télécommunication, sercies de gestion de l'information, mentorat, 
administration et gestion de travailleurs et de consultants, et 
d'autres travailleurs professionnels et de soutien pour des tiers 
selon les besoins d'impartition; offre de renseignements 
commerciaux sur l'empl o i  et la carrière, formation 
professionnelle, nommément organisation et offre de blogues, de 
cours, de séminaires et de programmes éducatifs sur les 
services liés aux métiers spécialisés et au soutien technique, 
services de gestion d'entreprise et d'administration, formation 
dans le domaine du mentorat, du coaching d'affaires et des 
ressources humaines, coaching et formation en gestion et en 
administration, services de gestion de carrière, profilage 
d'employés et d'emplois pour le compte de tiers, aide aux 
communications des mentors, employés et élèves à des fins de 
formation; services d'orientation professionnelle, conseils et 
mentorat en gestion de personnel; services de recrutement en
ligne, nommément affichage consultable d'offres d'emploi et de 
curriculum vitae; offre d'information dans les domaines des 
ressources humaines, de l'accompagnement professionnel, du 
mentorat, de la gestion d'entreprise et de l'administration; 
services de conseil dans les domaines des ressources 
humaines, du mentorat, de l'orientation professionnelle, de la 
gestion d'entreprise et de la formation professionnelle; 
organisation et tenue de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de 
séances de formation, d'allocutions et de conférences sur la 
motivation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,471,024. 2010/02/25. One House Green Ltd., 1407 London 
Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3Y2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

ONE HOUSE GREEN
WARES: (1) T-shirts, jackets, sweatshirts, caps, toques, duffel 
bags, tote bags, golf balls, key chains, cork screws, bottle 
openers, coasters, coffee cups, tumblers, vacuum bottles, 
insulated coffee cups, water bottles, mouse pads, pencils, pens. 
(2) Pre-built houses and lands they occupy. (3) Pre-recorded 
videos pertaining to residential homes and the construction 
thereof, magazines pertaining to residential homes and the 
construction thereof; newsletters pertaining to residential homes 
and the construction thereof. SERVICES: (1) Operation of a 
residential home-building services company, spec-home 
building, building custom residential homes for others, residential 
home renovation services, residential real estate sales services. 
(2) Production of a television show pertaining to residential 
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homes and the construction thereof, production of videos the 
subject of which is residential home construction, internet 
distribution of videos about residential home construction and 
features, publication of a print magazine pertaining to residential 
homes and construction thereof, publication of electronic 
magazines and newsletters pertaining to residential homes and 
construction thereof, distribution over the internet of podcasts 
pertaining to residential homes and construction thereof. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, vestes, pulls d'entraînement, 
casquettes, tuques, sacs polochons, fourre-tout, balles de golf, 
chaînes porte-clés, tire-bouchons, ouvre-bouteilles, sous-verres, 
tasses à café, gobelets, bouteilles isothermes, tasses à café 
isothermes, gourdes, tapis de souris, crayons, stylos. (2) 
Maisons prêtes-à-occuper et leur terrain. (3) Vidéos 
préenregistrées sur les résidences et leur construction, 
magazines sur les résidences et leur construction; bulletins 
d'information sur les résidences et leur construction. SERVICES:
(1) Exploitation d'une entreprise de services de construction 
individuelle, construction de résidences prêtes-à-occuper, 
construction de maisons sur mesure pour des tiers, services de 
rénovation résidentielle, services de vente d'immobilier 
résidentiel. (2) Production d'une émission de télévision sur les 
résidences et leur construction, production de vidéos sur la 
construction résidentielle, diffusion de vidéos sur Internet 
concernant la construction de résidences et leurs 
caractéristiques, publication d'un magazine imprimé sur les 
résidences et leur construction, publication de magazines 
électroniques et de cyberlettres sur les résidences et leur 
construction, diffusion sur Internet de balados concernant les 
résidences et leur construction. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,471,061. 2010/02/26. A.O. Smith Corporation, 11270 West 
Park Place, Milwaukee, WI 53224, 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

ENERGYSENSE
WARES: Water heaters. Priority Filing Date: August 28, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/814,733 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chauffe-eau. Date de priorité de production: 
28 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/814,733 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,117. 2010/02/26. Absolute Software Corporation, Suite 
1600 - 1055 Dunsmuir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7X 1K8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ABSOLUTE MANAGE

WARES: Computer software for use in the field of information 
technology asset and lifecycle management, namely, computer 
software for tracking, managing and auditing computer software 
licenses and compliance; computer software for tracking and 
managing information on computer hardware assets, user, 
installation and system configuration and installation and 
deployment of computer software and software updates by local 
or remote means; computer software for power management, 
namely, software that allows customers to create customized 
power management policies to remotely manage the on/off state 
of computers. SERVICES: Installation and maintenance of 
computer software for use in the field of information technology 
asset and lifecycle management; services in the field of 
information technology asset and lifecycle management, namely, 
training and implementation related to the use of computer 
software in the field of information technology asset and lifestyle 
management and ongoing support and maintenance related to 
the computer software. Used in CANADA since at least as early 
as January 29, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des biens liés aux 
technologies de l'information et la gestion de leur cycle de vie, 
nommément logiciels pour le suivi, la gestion et la vérification 
des licences d'utilisation de logiciels et de la conformité; logiciels 
pour le suivi et la gestion de l'information sur le matériel 
informatique, la configuration utilisateur, d'installation et du 
système ainsi que l'installation et le déploiement de logiciels et 
de mises à jour de logiciels localement ou à distance; logiciels 
pour la gestion d'énergie, nommément logiciels permettant aux 
clients de créer des politiques de gestion d'énergie sur mesure 
pour gérer à distance la fonction marche/arrêt des ordinateurs. 
SERVICES: Installation et maintenance de logiciels pour la 
gestion des biens liés aux technologies de l'information et la 
gestion de leur cycle de vie; services dans les domaines de la 
gestion des biens liés aux technologies de l'information et de la 
gestion de leur cycle de vie, nommément formation et 
implémentation en matière de logiciels dans les domaines de la 
gestion des biens liés aux technologies de l'information et de la 
gestion de leur cycle de vie et soutien et maintenance continus 
de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 janvier 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,471,160. 2010/02/26. Stuart C. Segall, 4705 Ruffin Road, San 
Diego, California 92123, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

THE NEXT GENERATION
SERVICES: Educational services, namely, providing support for 
training scenarios in situational environments to prepare military, 
para-military, and law-enforcement personnel for defense and 
security missions, to include consultation on the employment and 
use of training aides for creation of realistic training 
environments. Used in CANADA since at least as early as 
February 2008 on services. Priority Filing Date: August 26, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/813,534 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
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for UNITED STATES OF AMERICA on July 20, 2010 under No. 
3,820,692 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de soutien 
pour scénarios d'entraînement dans des environnements 
situationnels pour préparer les militaires, les paramilitaires et les 
forces de l'ordre aux missions de défense et de sécurité, 
comprenant services de conseil sur l'embauche et l'utilisation 
d'aides à la formation pour la création d'environnements réalistes 
pour l'entraînement. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2008 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 26 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/813,534 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 juillet 2010 sous le No. 
3,820,692 en liaison avec les services.

1,471,331. 2010/03/01. Koike Aronson, Inc., 635 Main Street, 
Arcade, New York 14009, 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

KOIKEJET
WARES: high-pressure water-jet cutting machines for use in 
industrial applications for cutting metal, glass, stone and wood. 
Priority Filing Date: October 12, 2009, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/846440 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines de coupe à jet d'eau haute 
pression à usage industriel pour couper le métal, le verre, la 
pierre et le bois. Date de priorité de production: 12 octobre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/846440 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,340. 2010/03/01. Bio-Lab, Inc., 199 Benson Road, 
Middlebury, Connecticut 06749, 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

WKND.
SERVICES: (1) Retail stores featuring lawn sporting goods, lawn 
equipment, and decorative lawn ornaments, such as lawn 
sculptures, gazing balls. (2) Retail stores featuring, pools, spas 
and hot tubs, equipment for pools, spas and hot tubs, water 
treatment chemicals and products for pools, spas and hot tubs, 
swim masks, swim fins, swim boards, and swim floats all for 
recreational use, pool covers; referral services in the area of 
pool, spa and hot tub construction and related patio and deck 
design and installation, fence installation and total backyard 
design and architecture related to pools, spas, and hot tubs; 
installation, maintenance and repair of pools, spas, hot tubs, 
patios and decks; swimming pool, spa and hot tub design for 

others. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
02, 2009 under No. 3633047 on services (1); UNITED STATES 
OF AMERICA on June 02, 2009 under No. 3632093 on services 
(2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Magasins de détail offrant des articles de sport 
pour la pelouse, de l'équipement pour la pelouse et des 
décorations pour la pelouse, comme des sculptures et des 
boules réfléchissantes. (2) Magasins de détail offrant des 
piscines, des spas et des cuves thermales, de l'équipement pour 
les piscines, les spas et les cuves thermales, des produits 
chimiques et des produits de traitement de l'eau pour les 
piscines, les spas et les cuves thermales, des masques de 
natation, des palmes, des planches de natation et des flotteurs 
de natation, tous à usage récréatif, des bâches de piscine; 
services de recommandation pour la construction de piscines, de 
spas et de cuves thermales et pour la conception et l'installation 
de patios et de terrasses connexes, pour l'installation de clôtures
et la conception et l'architecture complètes des arrière-cours 
concernant les piscines, les spas et les cuves thermales; 
installation, entretien et réparation de piscines, de spas, de 
cuves thermales, de patios et de terrasses; conception de 
piscines, de spas et de cuves thermales pour des tiers. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 02 juin 2009 sous le No. 3633047 en liaison avec les services 
(1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 
3632093 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,392. 2010/03/01. HOLDING SOPREMA, (une société 
anonyme), 14, rue de Saint Nazaire, 67100 Strasbourg, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 
140 GRANDE-ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, 
G1R5M8

MARCHANDISES: Machines pour les travaux publics, le 
bâtiment et la construction, nommément machines de pose de 
revêtements d'étanchéité. Employée au CANADA depuis 30 
septembre 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Machines for public works, building and construction, 
namely machines for applying waterproof coatings. Used in 
CANADA since September 30, 2008 on wares.
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1,471,394. 2010/03/01. HOLDING SOPREMA, (Société 
Anonyme), 14, rue de St-Nazaire, Strasbourg 67100, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEPHANE LAMONDE, (O'BRIEN AVOCATS), 140 GRANDE-
ALLEE EST, BUREAU 600, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8

MARCHANDISES: Matériaux d'isolation, de calorifugeage, 
d'imperméabilisation et d'étanchéité nommément, chapes et 
joints d'étanchéité, d'imperméabilisation et d'étanchement, 
bagues d'étanchéité, bandes adhésives autres que pour la 
médecine, la papeterie ou le ménage, bandes isolantes, 
bourrelets d'étanchéité, calfeutrement, écorces pour l'isolation 
acoustique, garnitures d'étanchéité, matières à étouper, feutre 
pour l'isolation, tissus en fibres de verre pour l'isolation, fibres de 
verre pour l'isolation, fils en matières plastiques non à usage 
textile, matières filtrantes (matières plastiques ou mousses mi-
ouvrées), nommément polyéthylène et mousse de polyéthylène; 
gutta-percha, compositions isolantes contre l'humidité dans les 
bâtiments, matières pour l'insonorisation, papier isolant, matières 
isolantes de bâtiment, nommément feutre de fibres de verre, 
mousse de polyéthylène, membranes bitumineuses; isolants, 
rubans isolants, tissus isolants, vernis isolants, isolateurs, laine 
de laitier (isolant), laine de verre pour I'isolation, laine minérale 
(isolant), isolant pare-vapeur, matières plastiques mi-ouvrées, 
nommément polyéthylène et mousse de polyéthylène; pellicules 
en matières plastiques autres que pour l'emballage, matières de 
rembourrage en caoutchouc ou en matières plastiques, résines 
artificielles (produits semi-finis), résines synthétiques (produits 
semi-finis).(2) Matériaux de construction non métalliques 
nommément, asphalte, bandes goudronnées (construction), 
bitume, produits bitumeux pour la construction, nommément 
bardeaux bitumeux, enduits d'étanchéité à base de bitume; 
membranes bitumineuses, couvertures de toits non métalliques, 
feutre pour la construction, goudron, verre isolant (construction), 
revêtements de murs (construction) non métalliques, 
nommément panneaux de murs; parquets, plafonds non 
métalliques, nommément panneaux de plafonds; planchers non 
métalliques, nommément panneaux de planchers; matériaux de 
construction bitumeux pour toitures, verre de construction. 
Employée au CANADA depuis 25 novembre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Insulating materials, lagging materials, waterproofing 
and sealing materials namely damp-proofing membranes and 
sealing joints, water-tight rings, adhesive bands other than for 
medical, stationery or household use, insulating bands, weather 
strips, caulking, barks used for acoustic insulation, sealing 
accessories, materials used for insulation, felt used for 
insulation, fiberglass fabrics used for insulation, fiberglass used 
for insulation, threads made of plastic materials for non-textile 
use, filtering materials semi-processed plastics or foam 
materials, namely polyethene and polyethene foam; gutta-
percha, insulating compounds used to combat humidity in 
buildings, soundproofing materials, insulating paper, insulting 
materials for construction, namely fiberglass felt, polyethene 
foam, bituminous membranes, insulation, electrical tape, 
insulating fabrics, insulating varnishes, insulators, slag wool 
(insulation), glass wool used for insulation, mineral wool 
(insulation), vapor-barrier insulation, semi-processed plastic 
materials, namely polyethene and polyethene foam; films made 
of plastic materials other than for packaging use, upholstering 
materials made of rubber or plastic materials, artificial resins 
(semi-finished products), synthetic resins (semi-finished 
products). (2) Non-metal construction materials namely asphalt, 
tarred strips (construction), bitumen, bituminous construction 
products, namely bituminous shingles, bitumen-based sealing 
products; bituminous membranes, non-metal roof coverings, felt 
used for construction, tar, insulating glass (construction), non-
metal wall coverings (construction), parquet, non-metal ceilings, 
non-metal floors, namely floor panels, bituminous roofing 
construction materials, construction glass. Used in CANADA 
since November 25, 2009 on wares.

1,471,423. 2010/03/02. Pravin Masalewale, 44 Hadapsar 
Industrial Estate, Hadapsar, Pune- 411 013, Maharashtra, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VIVEKANANDAN NAKEESAN, 1305 Quest circle, Mississauga, 
ONTARIO, L5N8B7

SUHANA
The translation provided by the applicant of the Indian word(s) 
SUHANA is pleasant and beautiful.

WARES: Condiments, namely, ketchup; curry powder; chutney; 
cooking sauce made from the blend of tomatoes and onions with 
cumin, chilies, paprika, cardamom, cinnamon, cloves; relishes; 
onion powder; dry mango powder and garlic powder. Used in 
CANADA since February 10, 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot indien 
SUHANA est « pleasant and beautiful ».

MARCHANDISES: Condiments, nommément ketchup; poudre 
de cari; chutney; sauce faite d'un mélange de tomates et 
d'oignons avec du cumin, du chili, du paprika, de la cardamome, 
de la cannelle, du girofle; relishs; poudre d'oignon; poudre de 
mangue séchée et poudre d'ail. Employée au CANADA depuis 
10 février 2010 en liaison avec les marchandises.
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1,471,466. 2010/03/02. JONVIEW CANADA INC., 1300 rue 
Yonge, 8e étage, Toronto, ONTARIO M4T 1X3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Publications, nommément brochures, 
catalogues; papeterie, nommément mémo-cubes, porte-mémos, 
tablettes de papier, autocollants, stylos, tapis de souris, 
parapluies, balles de golf, t-shirts. SERVICES: Opération de 
voyagistes expéditifs, nommément services d'affrètement, 
d'achat et de revente de sièges sur divers vols, services de 
voyages, nommément planification, organisation, 
commercialisation et vente, en formule forfaitaire tout inclus et à 
la carte, de vols, séjours dans des hôtels et des résidences avec 
ou sans restauration, croisières, transfert par voie terrestre entre 
l'aéroport et l'hôtel, la résidence et le bateau de croisière, circuits 
terrestres, location d'autos sous forme de forfaits et à la carte; 
opération de voyagistes réceptifs, nommément services de 
transport aérien, véhicule automobile, train et bateau de 
passagers et de bagages à destination, services de voyages 
nommément planification, organisation, commercialisation et 
vente, en formule forfaitaire tout inclus ou à la carte, de vols, 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans 
restauration, transfert par voie terrestre entre l'aéroport et l'hôtel, 
la résidence ou le bateau de croisière, circuits terrestres, séjours 
linguistiques, location d'autos sous forme de forfaits ou à la 
carte; services de diffusion d'informations et de promotion au 
bénéfice de tiers nommément, voyagistes expéditifs, voyagistes 
réceptifs, agences de voyages détaillantes, hôteliers et autres 
intervenants reliés à l'industrie du tourisme par le biais d'un 
réseau de communication mondial (Internet), de la télévision, de 
la radio, des journaux ainsi que par la distribution d'imprimés, de 
photos, de dessins, de brochures et de matériel visuel 
publicitaire ainsi que par l'organisation de concours quant à la 
vente, en formule forfaitaire tout inclus et à la carte, de vols, de 
séjours dans des hôtels et des résidences avec ou sans 
restauration, de croisières, de circuits terrestres, de séjours 
linguistiques, de location d'autos sous forme de forfaits et à la 
carte. Employée au CANADA depuis 18 février 2010 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely brochures, catalogues; stationery, 
namely memo pads, note holders, paper pads, stickers, pens, 
mouse pads, umbrellas, golf balls, T-shirts. SERVICES:
Operation of outgoing tours, namely chartering, purchasing, and 
seat reselling services for various flights, travel services, namely 
scheduling, organizing, marketing and selling, all-inclusive and à 
la carte, flights, hotel and residence holidays with or without food 
services, cruises, transfers by land between the airport and
hotels, residences and cruise ships, ground tours, automobile 
rentals in all-inclusive and à la carte formats; operation of 
incoming tours, namely air, automotive vehicle, rail, and boat 

transportation services for passengers and luggage to their 
destinations, travel services namely scheduling, organizing, 
marketing and selling, in all-inclusive or à la carte format, flights, 
hotels and residence holidays with or without food services, 
transfers by land between the airport and hotels, residences or 
cruise ships, ground tours, language study programs, automobile 
rentals in all-inclusive or à la carte format; diffusion services for 
information and promotions for the benefit of others namely 
outgoing tour operators, incoming tour operators, retail travel 
agencies, hotel operators and other participants linked with the 
tourism industry via a global communications network (the 
Internet), television, radio, newspapers and via distribution of 
printed materials, photographs, drawings, brochures and visual 
advertising materials as well as via a contest-hosting 
organization for the sale of, all-inclusive and à la carte format, 
flights, hotel and residence holidays with or without food 
services, cruises, ground tours, language study programs, 
automobile rentals in all-inclusive and à la carte formats. Used in 
CANADA since February 18, 2010 on wares and on services.

1,471,478. 2010/03/02. Sidi Sport s.r.l., Via dei Rizzi, 2/A, 31010 
Maser, (Treviso), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: Sportswear and headwear, namely, caps, berets, 
balaclavas, magic tubes, bandanas, head bands. Priority Filing 
Date: January 12, 2010, Country: OHIM (EC), Application No: 
8804221 in association with the same kind of wares. Used in 
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 02, 
2010 under No. 008804221 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport et couvre-chefs, 
nommément casquettes, bérets, passe-montagnes, tubes 
magiques, bandanas, bandeaux. Date de priorité de production: 
12 janvier 2010, pays: OHMI (CE), demande no: 8804221 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 02 juin 2010 sous le No. 008804221 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,529. 2010/03/02. Doug Lawrence, 1222 Baird Street, 
Regina, SASKATCHEWAN S4X 3B6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

MAKING YOU SUCCESSFUL IS WHAT 
MATTERS

WARES: Computer software and software programs, namely 
software programs for human resource management and to train 
office personnel, printed materials and downloadable printed 
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materials, namely, books and instructional educational and 
teaching materials, namely, books, guides, training manuals, 
newsletters, and electronic newsletters in the field of business 
management, succession planning, human resources, 
mentoring, skills training, business coaching and job placement, 
pre-recorded audio and video recordings in the form of CDs, 
DVDs and streaming and downloadable content featuring 
information in the field of human resource management and 
administration and for business mentoring, training and 
coaching, and job placement. SERVICES: Employment agency, 
training and placement services providing qualified employees, 
mentors, administrators and management for short or long term 
engagements; employee recruitment services; providing 
temporary staffing services, employment placement services and 
managed staffing services; providing franchising services, 
namely offering technical assistance in the establishment and 
operation of a business for temporary staffing services, 
employment services and managed staffing services; providing 
human resources administration services for others; serving as a 
human resources department for others; human resources 
services, namely, search, recruitment and placement services, 
temporary staffing services, employee leasing services, technical 
support services namely, data collection services for employers, 
database management services, installation, maintenance and 
repair of computer hardware and telecommunications 
equipment, information management services, mentoring, 
administration and management workers and consultants, and 
other professional and non-professional workers to others on an 
outsourcing basis; providing business information on 
employment and careers, skills training, namely, organizing and 
provision of blogs, courses, seminars and educational programs 
relating to skilled trades, technical support services, business 
management and administrative services and provision of 
training in the field of mentoring, business coaching and human 
resources, management and administrative coaching and 
training, career management services, employee and job 
profiling on behalf of others, facilitating mentor, employee and 
student communications for training purposes; career counseling 
services, personnel management consulting and mentoring; 
online recruiting services, namely, providing searchable job 
postings and resume postings; providing information in the field 
of human resources, career coaching, mentorship, business 
management and administration; consulting services in the field 
of human resources, mentoring, career counseling, business 
management and business training; and organizing and hosting 
seminars, lectures, workshops, training sessions, speaking 
engagements and motivational speaking engagements. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques, 
nommément logiciels de gestion des ressources humaines et de 
formation du personnel de bureau, imprimés et imprimés 
téléchargeables, nommément livres et matériel éducatif, 
pédagogique et didactique, nommément livres, guides, manuels 
de formation, bulletins d'information et bulletins électroniques 
dans le domaine de la gestion d'entreprise, de la planification de 
la relève, des ressources humaines, du mentorat, de la formation 
professionnelle, de l'encadrement professionnel et du 
placement, enregistrements audio et vidéo préenregistrés sous 
forme de CD, de DVD et de contenu en diffusion en continu et 
téléchargeable contenant de l'information dans le domaine de la 
gestion et de l'administration des ressources humaines et pour le 
mentorat commercial, la formation, le coaching, et le placement. 

SERVICES: Agence de placement, formation et services de 
placement d'employés compétents, de mentors, 
d'administrateurs et de cadres pour des contrats à court et long 
termes; services de recrutement d'employés; offre de services 
de dotation en personnel temporaire, de services de placement 
de travailleurs et de services de dotation en personnel gérés; 
offre de services de franchisage, nommément aide technique 
ayant trait à l'établissement et à l'exploitation d'une entreprise 
pour des services de dotation en personnel temporaire, des 
services de placement et des services de dotation en personnel 
gérés; offre de services d'administration des ressources 
humaines pour des tiers; service de ressources humaines pour 
des tiers; services de ressources humaines, nommément 
services de recherche, de recrutement et de placement, services 
de dotation temporaire, services de mise à disposition de 
personnel, services de soutien technique, nommément services 
de collecte de données pour des employeurs, services de 
gestion de bases de données, équipement d'installation, 
d'entretien et de réparation de matériel informatioque et de 
télécommunication, sercies de gestion de l'information, mentorat, 
administration et gestion de travailleurs et de consultants, et 
d'autres travailleurs professionnels et de soutien pour des tiers 
selon les besoins d'impartition; offre de renseignements 
commerciaux sur l'empl o i  et la carrière, formation 
professionnelle, nommément organisation et offre de blogues, de 
cours, de séminaires et de programmes éducatifs sur les 
services liés aux métiers spécialisés et au soutien technique, 
services de gestion d'entreprise et d'administration, formation 
dans le domaine du mentorat, du coaching d'affaires et des 
ressources humaines, coaching et formation en gestion et en 
administration, services de gestion de carrière, profilage 
d'employés et d'emplois pour le compte de tiers, aide aux 
communications des mentors, employés et élèves à des fins de 
formation; services d'orientation professionnelle, conseils et 
mentorat en gestion de personnel; services de recrutement en 
ligne, nommément affichage consultable d'offres d'emploi et de 
curriculum vitae; offre d'information dans les domaines des 
ressources humaines, de l'accompagnement professionnel, du 
mentorat, de la gestion d'entreprise et de l'administration; 
services de conseil dans les domaines des ressources 
humaines, du mentorat, de l'orientation professionnelle, de la 
gestion d'entreprise et de la formation professionnelle; 
organisation et tenue de séminaires, d'exposés, d'ateliers, de 
séances de formation, d'allocutions et de conférences sur la 
motivation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,471,659. 2010/03/03. AMN Healthcare, Inc., 12400 High Bluff 
Drive, San Diego, California 92130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Personnel placement and recruitment services; 
temporary staffing services; staffing management consultancy 
and advisory services; staffing management services; business 
management consultancy and advisory services; business 
management services; and providing online information related 
to employment. Used in CANADA since at least as early as 
January 11, 2010 on services. Priority Filing Date: November 
16, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/873,187 in association with the same kind of services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 
2010 under No. 3,817,255 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement de 
personnel; services de dotation temporaire; services de conseil 
en gestion de la dotation en personnel; services de gestion de la 
dotation en personnel; services de conseil en gestion 
d'entreprise; services de gestion d'entreprise; diffusion 
d'information en ligne ayant trait à l'emploi. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2010 en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 
novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/873,187 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 13 juillet 2010 sous le No. 3,817,255 en liaison avec les 
services.

1,471,679. 2010/03/03. Snowbear Limited, 155 Dawson Road, 
Guelph, ONTARIO N1H 1A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: Cargo trailers, trailers for carrying personal watercraft, 
trailers for carrying snowmobiles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Remorques à marchandises, remorques 
pour transporter des motomarines, remorques pour transporter 
des motoneiges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,683. 2010/03/03. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware 
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Paint color matching kit comprised of a color-
measuring instrument, namely, a spectrophotometer, for use in 
matching paint colors and software for controlling color matching 
instruments and for matching paint colors and identifying paint 
formulations and instructional inserts and manuals sold 
therewith; hardware and software for a computerized formula 
retrieval and intelligent mixing system for retrieving paint codes 
and automatically indicating accurate proportions of paint 
formulas for automotive painting. (2) Printed color cards, 
swatchbooks and formula books for selecting, coordinating and 
matching vehicle refinish paints. Used in CANADA since at least 
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as early as January 31, 2003 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousse d'appariement des couleurs de 
peinture constituée d'un instrument de mesure des couleurs, 
nommément d'un spectrophotomètre, pour apparier les couleurs 
de peinture et d'un logiciel pour contrôler les instruments 
d'appariement des couleurs ainsi que pour apparier les couleurs 
et déterminer les formules des peintures, encarts d'information et 
manuels vendus avec ceux-ci; matériel informatique et logiciels 
pour système informatisé de recherche et de mélange intelligent 
de compositions pour retrouver des codes de peinture et 
indiquer automatiquement les proportions exactes des 
compositions de peinture pour peinture d'automobiles. (2) Cartes 
de couleur imprimées, livres d'échantillons et livres de formules 
de couleurs pour la sélection, l'agencement et l'appariement de 
peintures de réfection de véhicules. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 janvier 2003 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,471,912. 2010/03/05. Mme Sylvie Deslauriers, faisant affaires 
sous le nom de AB + Publications, B. P. 38, 22 Chemin du Lac 
Clair Ouest, St-Alban, QUÉBEC G0A 3B0

AB + Publications
MARCHANDISES: Volumes en comptabilité destinés aux 
étudiants post-secondaire. Employée au CANADA depuis 05 
mai 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Volumes about accounting intended for post-secondary 
students. Used in CANADA since May 05, 2005 on wares.

1,471,918. 2010/03/05. PREMIUM SPORTS BROADCASTING 
INC., Unit 110A, 81 Golden Drive, Coquitlam, BRITISH 
COLUMBIA V3K 6R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LLOYD W. AMENT, 
(BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS ST. W., BOX 37, 
TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

SERVICES: Broadcasting namely, television, video; 
entertainment services namely, production, distribution, 
transmission and broadcasting (whether live, on tape, closed-
circuit, pay-per-view) of television shows, of games, namely, 
football, soccer, rugby, hockey, mixed martial arts; syndication 
namely, television programs; clearinghouse services namely, 
television programs; data transmission over satellite, namely 
television signals; distribution of, namely, television programs; 
entertainment services namely, production, distribution, 
transmission and broadcasting of television shows, ethnic 
festivals; pay-per-view television transmission services; 
production of namely, television programs; programming 
services, namely, television. Used in CANADA since October 
2009 on services.

SERVICES: Diffusion, nommément télédiffusion, diffusion de 
contenu vidéo; services de divertissement, nommément 
production, distribution, transmission et diffusion (que ce soit en 
direct, sur cassette, en circuit fermé ou par télévision à la carte) 
d'émissions de télévision, de matchs, nommément matchs de 
football, matchs de soccer, matchs de rugby, matchs de hockey, 
combats d'arts martiaux mixtes; souscription, nommément 
d'émissions de télévision; services de centre d'information, 
nommément d'émissions de télévision; transmission de données 
par satellite, nommément signaux de télévision; distribution, 
nommément, d'émissions de télévision; services de 
divertissement, nommément production, distribution, 
transmission et diffusion d'émissions de télévision, de festivals 
ethniques; services de télévision à la carte; production 
nommément, d'émissions de télévision; services de 
programmation, nommément pour la télévision. Employée au 
CANADA depuis octobre 2009 en liaison avec les services.

1,471,919. 2010/03/05. STEN JEWELLERY CORPORATION, 
54 East Libert Street, Unit 1006, Toronto, ONTARIO M6K 3P3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP), 2400 - 1 DUNDAS 
ST. W., BOX 37, TORONTO, ONTARIO, M5H1Z3

WARES: Jewellery. SERVICES: Manufacture of jewellery, 
jewellery repair, assessment and evaluation of jewellery, 
jewellery appraisal, jewellery cleaning, jewellery engraving, 
jewellery remounting services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux. SERVICES: Fabrication de bijoux, 
réparation de bijoux et évaluation de bijoux, estimation de bijoux, 
nettoyage de bijoux, gravure de bijoux, services de remontage 
de bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,003. 2010/03/05. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, 
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

TRUST. IN YOUR HANDS.
SERVICES: Retail store services in the field of tools and lawn 
and garden equipment. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on June 15, 2010 under No. 3,802,026 on services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail d'outils et 
d'équipement pour la pelouse et le jardin. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 juin 2010 sous 
le No. 3,802,026 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.
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1,472,263. 2010/03/08. Ngmoco, Inc., (A Corporation of the 
State of Delaware), 475 Brannan Street, Suite 420, San 
Francisco, California 94107, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EPIC PET WARS
WARES: Computer application game software for mobile 
phones, mobile devices, and handheld electronic devices; 
computer game programs; computer game software. Used in 
CANADA since at least as early as April 09, 2009 on wares. 
Priority Filing Date: September 15, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77826981 in association 
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels d'application de jeu pour 
téléphones mobiles, appareils mobiles et appareils électroniques 
portatifs; programmes de jeux informatiques; logiciels de jeu. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 avril 
2009 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77826981 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,472,502. 2010/03/09. Al-hashmi Bharwani, Suite #406, 10503 
98 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5K 0B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PARLEE MCLAWS 
LLP, 1500 MANULIFE PLACE, 10180 - 101 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1

CALVINA
WARES: (1) Non-alcoholic carbonated beverages. (2) Flavoured 
water. SERVICES: (1) Sale of non-alcoholic carbonated 
beverages. (2) Sale of flavoured water. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons gazéifiées non alcoolisées. (2) 
Eau aromatisée. SERVICES: (1) Vente de boissons gazéifiées 
non alcoolisées. (2) Vente d'eau aromatisée. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,472,507. 2010/03/09. Societe des Produits Nestle S.A., 1800 
Vevey, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA 
INC, 25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, 
TORONTO, ONTARIO, M2N6S8

SMART CAPSULE
WARES: Coffee, coffee extracts, non-alcoholic coffee-based 
beverages; iced coffee; coffee capsules containing coffee for 
brewing; coffee substitutes, extracts of coffee substitutes, non-
alcoholic beverages based on coffee substitutes; chicory; tea, 
tea extracts, non-alcoholic tea-based beverages; iced tea; malt-
based preparations, namely, malt extracts used for flavoring and 
malt for food purposes; cocoa and non-alcoholic cocoa-based 

beverages; non-alcoholic chocolate-based beverages; non-
alcoholic chocolate-based beverage mixes in powder or liquid 
concentrate form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café, extraits de café, boissons non 
alcoolisées à base de café; café glacé; capsules de café 
contenant du café à faire infuser; succédanés de café, extraits 
de succédanés de café, boissons non alcoolisées à base de 
succédanés de café; chicorée; thé, extraits de thé, boissons non
alcoolisées à base de thé; thé glacé; produits à base de malt, 
nommément extraits de malt utilisés comme aromatisant et malt 
à usage alimentaire; boissons non alcoolisées à base de cacao; 
boissons non alcoolisées à base de chocolat; préparations pour 
boissons non alcoolisées à base de chocolat en poudre ou en 
concentré liquide. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,472,593. 2010/03/10. ESTIVO S.A., Carrera 44 No. 16 Sur 55, 
Apto. 301, Medellin, Antioquia, COLOMBIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ESTIVO
The translation provided by the applicant of the Italian word 
ESTIVO is roughly translated as summer.

WARES: Clothing, namely, swimwear, namely, bathing tops, 
bathing panties, swimsuits, beach cover ups, lingerie, bras, 
panties, knit tops, sweaters, scarves, shirts, sleepwear, namely, 
pajamas; footwear, namely, sandals; headgear, namely, hats. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise approximative du mot 
italien ESTIVO est SUMMER.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de bain, 
nommément hauts de bain, culottes de bain, maillots de bain,
cache-maillots, lingerie, soutiens-gorge, culottes, hauts en tricot, 
chandails, foulards, chemises, vêtements de nuit, nommément 
pyjamas; articles chaussants, nommément sandales; couvre-
chefs, nommément chapeaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,632. 2010/03/10. Virani International Holdings Inc., 300-
2240 Chippendale Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7S 3J5

WARES: Training and tutorial manuals and curriculum in print 
and digital format for real estate and financial sales and services. 
SERVICES: Training and tutorial services in real estate and 
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financial sales and services. Used in CANADA since February 
10, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Manuels et programme de formation et 
d'enseignement sous forme imprimée et numérique pour la 
vente et les services dans les domaines immobilier et financier. 
SERVICES: Services de formation et d'enseignement sur la 
vente et les services dans les domaines immobilier et financier. 
Employée au CANADA depuis 10 février 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,472,697. 2010/03/10. VISUAL SYSTEMS, INC., 994 Mill 
Street, Suite 201, P.O. Box 14160, San Luis Obispo, California 
93406, 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

CYGNET
WARES: Personal computer software for local and wide area 
networks used to construct business applications for 
manufacturing, utilities, financial, transportation and 
communication industries. SERVICES: Computer consultation 
services, design and development of computer software 
applications and application development tools, software 
implementation, integration, training and support services. Used
in CANADA since May 2003 on wares; March 2005 on services. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 1997 under 
No. 2079850 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel d'ordinateur personnel pour réseaux 
locaux et étendus utilisé pour créer des applications de gestion 
pour les industries de la fabrication, des services publics, de la 
finance, du transport et des communications. SERVICES:
Services de conseil en informatique, conception et 
développement d'applications et d'outils de développement 
d'applications, implémentation de logiciels et services 
d'intégration, de formation et de soutien connexes. Employée au 
CANADA depuis mai 2003 en liaison avec les marchandises; 
mars 2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 15 
juillet 1997 sous le No. 2079850 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,876. 2010/03/12. MAAX BATH INC., 160 St. Joseph 
Boulevard, Lachine, QUEBEC H8S 2L3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, SUITE 2400, 
BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T6

WARES: shower doors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes de douche. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,382. 2010/03/16. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

NEWBURY
WARES: (1) Bathroom furniture, namely cabinets, medicine 
cabinets, shelving, towel stands, bath stools. (2) Accessories, 
namely toilet brushes and plungers, tissue storage canisters, 
standing tissue holders, wastebaskets, soap dishes, canisters 
and dispensers. Used in CANADA since as early as December 
2004 on wares (1); October 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Mobilier de salle de bain, nommément 
armoires, armoires à pharmacie, étagères, porte-serviettes, 
tabourets de bain. (2) Accessoires, nommément brosses à 
toilette et débouchoirs à ventouse, boîtes pour le rangement du 
papier hygiénique, distributeurs de papier hygiénique sur pieds, 
corbeilles à papier, porte-savons, boîtes de cuisine et 
distributeurs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1); octobre 
2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,473,385. 2010/03/16. Restoration Hardware, Inc., a Delaware 
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California 
94925, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

DILLON
WARES: (1) Bathroom lighting fixtures. (2) Bath hardware and 
accessories, namely towel bars, towel rings, tissue holders, soap 
dishes, toothbrush holders, mirrors and shelving, tub and shower 
valve and trim sets, faucet sets, handheld showers and fittings 
therefor. (3) Cabinet knobs, drawer pulls and hooks made of 
nickel. Used in CANADA since as early as May 2006 on wares 
(1); October 2007 on wares (2); April 2008 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'éclairage pour salles de bain. 
(2) Quincaillerie et accessoires pour le bain, nommément porte-
serviettes, anneaux à serviettes, distributeurs de papier 
hygiénique, porte-savons, porte-brosses à dents, miroirs et 
étagères, ensembles de robinets et de garnitures pour le bain et 
la douche, ensembles de robinets, douches à main et 
accessoires connexes. (3) Boutons d'armoire, poignées de tiroir 
et crochets en nickel. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que mai 2006 en liaison avec les marchandises (1); octobre 
2007 en liaison avec les marchandises (2); avril 2008 en liaison 
avec les marchandises (3).
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1,473,427. 2010/03/17. Masco Corporation of Indiana, an 
Indiana corporation, 55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 
46280, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

RESPONSIBLE RESOURCEFUL
SERVICES: Sales and promotional services for plumbing 
products, namely promoting the sale of plumbing products, 
namely faucets, through a program that promotes water 
preservation and conservation. Priority Filing Date: December 
22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/899,063 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente et de promotion d'articles de 
plomberie, nommément promotion de la vente d'articles de 
plomberie, nommément de robinets, par l'entremise d'un 
programme qui favorise la préservation et la conservation de 
l'eau. Date de priorité de production: 22 décembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/899,063 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,473,428. 2010/03/17. Masco Retail Cabinet Group, LLC, an 
Ohio limited liability company, 15535 South State Avenue, 
Middlefield, Ohio 44062, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY 
STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, 
M5H2T4

KRAFTBATH
WARES: Cabinets for bathrooms. Priority Filing Date: February 
11, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77/933,483 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires de salles de bain. Date de priorité 
de production: 11 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/933,483 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,465. 2010/03/17. 3M Company, 3M Center, 2501 Hudson 
Road, St. Paul, Minnesota 55144, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

LIVE MORE
WARES: Bandages and dressings for medical and surgical use; 
orthopedic braces and supports; orthopedic elastic bandages 
and wraps; orthopedic cervical collar; orthopedic sling; hot 
packs; cold packs; therapeutic hosiery; compression hosiery; 
anti-embolism hosiery; athletic braces and supports; athletic 
tapes and wraps; athletic support briefs and protective athletic 

cups; mouth guards for athletic use; nose guards for athletic use; 
athletic pretaping foam underwrap. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Pansements et bandages médicaux et 
chirurgicaux; orthèses et supports orthopédiques; bandages et 
bandes élastiques orthopédiques; collets cervicaux à usage 
orthopédique; écharpes à usage orthopédique; compresses 
chaudes; compresses froides; bas thérapeutiques; bas de 
contention; bas pour prévenir les embolies; orthèses et supports 
athlétiques; rubans et bandes pour les athlètes; supports 
athlétiques et coquilles; protège-dents pour le sport; protège-nez 
pour le sport; ruban de prébandage en mousse pour le sport. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,599. 2010/03/12. ITACA DIRECT INC., 7335 Mile End 
Street, Montréal, QUEBEC H2R 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOTTLIEB & 
ASSOCIATES, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
ITACA is "patrie, maison" and is the name of a Greek island. The 
translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
SELEZIONE is sélection.

WARES: Extra virgin olive oil, flavored extra virgin olive oil and 
biological extra virgin olive oil. Used in CANADA since January 
01, 2010 on wares.

Selon le requérant, le mot ITACA se traduit par « patrie, maison 
» en français et correspond au nom d'une île grecque, tandis 
que la traduction française du mot SELEZIONE est « sélection ».

MARCHANDISES: Huile d'olive extra-vierge, huile d'olive extra-
vierge aromatisée et huile d'olive extra-vierge biologique. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.
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1,473,600. 2010/03/12. ITACA DIRECT INC., 7335 Mile End 
Street, Montréal, QUEBEC H2R 2Z7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOTTLIEB & 
ASSOCIATES, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE 1920, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5

AFFIORATO
The translation provided by the applicant of the foreign word(s) 
AFFIORATO is "fleur d'huile" or "huile de surface".

WARES: Extra virgin olive oil. Used in CANADA since January 
01, 2010 on wares.

Selon le requérant, la traduction française du mot étranger 
AFFIORATO est « fleur d'huile » ou « huile de surface ».

MARCHANDISES: Huile d'olive extra-vierge. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,473,873. 2010/03/19. Capital One Financial Corporation, 
15000 Capital One Drive, Richmond, Virginia 23238, 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

ASPIRE
SERVICES: Promoting the sale of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs; financial 
services, namely, credit card services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente de comptes de cartes de 
crédit par l'administration de programmes de récompenses; 
services financiers, nommément services de cartes de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,879. 2010/03/19. XTRAC LLC, 245 Summer Street, 
Boston, Massachusetts 02210, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

XTRAC
SERVICES: (1) Business process management consulting and 
advisory services. (2) Providing temporary use of non-
downloadable computer programs for use in modelling, 
implementing, automating, optimizing, and monitoring business 
processes. Priority Filing Date: December 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/891052 in 
association with the same kind of services (2); December 10, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/891055 in association with the same kind of services (1). 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de conseil en gestion de processus 
d'affaires. (2) Offre d'utilisation temporaire de programmes 

informatiques non téléchargeables pour la modélisation, la mise 
en oeuvre, l'automatisation, l'optimisation et la surveillance de 
processus d'affaires. Date de priorité de production: 10 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/891052 en liaison avec le même genre de services (2); 10 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/891055 en liaison avec le même genre de services (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,474,048. 2010/03/22. Cook Incorporated, 750 Daniels Way, 
P.O. Box 489, Bloomington, Indiana 47402, 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

OTRIEVA
WARES: Medical device, namely an ovum aspiration needle. 
Priority Filing Date: October 28, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/859,135 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément aiguille pour 
aspirer les embryons. Date de priorité de production: 28 octobre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/859,135 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,155. 2010/03/23. Paul Barandich, 159 Highway 53, 
Cathcart, ONTARIO N0E 1B0

TryTec
SERVICES: Website design. Used in CANADA since January 
07, 2004 on services.

SERVICES: Conception de sites web. Employée au CANADA 
depuis 07 janvier 2004 en liaison avec les services.

1,474,225. 2010/03/23. SIR Royalty Limited Partnership, 5360 
South Service Road, Unit 200, Burlington, ONTARIO L7L 5L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

PETIT FOUR
WARES: Sandwiches; breads; soups; desserts, namely pies. 
SERVICES: Bakery services; take-out food services; lunch 
counter services; food catering services and retail sale of pre-
prepared foods, excluding such services as relating to cakes. 
Used in CANADA since at least as early as October 02, 2007 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwichs; pains; soupes; desserts, 
nommément tartes. SERVICES: Services de boulangerie-
pâtisserie; services de mets à emporter; services de casse-
croûte; services de traiteur et vente au détail de plats préparés, 
sauf les services liés aux gâteaux. Employée au CANADA 
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depuis au moins aussi tôt que le 02 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,314. 2010/03/24. Sheri Barberio, 5 Pebble Valley Drive, 
Stoney Creek, ONTARIO L8E 6E9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

AIRTRONA
WARES: (1) Ozone generators; ozone-based commercial 
laundry systems, namely, an ozone generator combined with a 
clothes washer and clothes dryer. (2) Ozone-based water 
purification systems; ozone-based waste-water treatment 
systems; water purifiers for pools and hot tubs. SERVICES:
Odour removal services. Used in CANADA since at least as 
early as 2005 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Générateurs d'ozone; systèmes 
commerciaux de lessive à l'ozone, nommément générateur 
d'ozone combiné à une laveuse et à une sécheuse. (2) 
Systèmes de purification de l'eau à l'ozone; systèmes de 
traitement des eaux usées à l'ozone; purificateurs d'eau pour 
piscines et spas. SERVICES: Services d'élimination des odeurs. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,474,406. 2010/03/24. CCM IP, SA, Avenue de Rumine 33, CH 
1005 Lausanne, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

The translation provided by the applicant of the Spanish word(s) 
Indio is Indian.

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot espagnol « 
Indio » est « Indian ».

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

1,474,448. 2010/03/24. Santa's Best, 3720 W. Deerfield Road, 
Suite 1000, Riverwoods, IL 60015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-
1874 SCARTH STREET, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

COLOR EFFECTS
WARES: Electric holiday lights; Electric light bulbs; Electric lights 
for Christmas trees; LED light bulbs; Light bulbs; Lighted outdoor 
holiday sculptures and wire frame statues; Outdoor lighted 
Christmas ornaments; Artificial Christmas garlands; Artificial 
Christmas trees; Artificial Christmas wreaths; Christmas tree 
decorations; Christmas tree ornaments; Christmas tree 
ornaments and decorations; Pre-lit artificial Christmas garlands; 
Pre-lit artificial Christmas trees; Pre-lit artificial Christmas 
wreaths. Priority Filing Date: March 08, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/953,082 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lumières de fête électriques; ampoules 
électriques; lumières électriques pour arbres de Noël; ampoules
à DEL; ampoules; sculptures de fête pour l'extérieur et statues 
en fil de fer lumineuses; ornements de Noël lumineux pour 
l'extérieur; guirlandes de Noël artificielles; arbres de Noël 
artificiels; couronnes de Noël artificielles; décorations d'arbre de 
Noël; ornements d'arbre de Noël; ornements et décorations 
d'arbre de Noël; guirlandes de Noël artificielles préilluminées; 
arbres de Noël artificiels préilluminés; couronnes de Noël 
artificielles préilluminées. Date de priorité de production: 08 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/953,082 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,622. 2010/03/25. Sleep Science Partners, Inc., 900 
Larkspur Landing Circle, Suite 207, Larkspur, California 94939, 
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

PURESLEEP
WARES: (1) Therapeutic mouthpieces for the reduction or 
prevention of snoring. (2) CPAP (Continuous Positive Airway 
Pressure) machines. Used in CANADA since at least as early as 
April 23, 2008 on wares (1). Priority Filing Date: October 28, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/859,864 in association with the same kind of wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Protège-dents thérapeutiques pour 
réduire ou prévenir le ronflement. (2) Machines de CPAP 
(ventilation spontanée en pression positive continue). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 avril 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 28 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
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demande no: 77/859,864 en liaison avec le même genre de 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,474,626. 2010/03/25. Sleep Science Partners, Inc., 900 
Larkspur Landing Circle, Suite 207, Larkspur, California 94939, 
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

TURBOSLEEP
WARES: Medical apparatus, namely, continuous positive airway 
pressure (CPAP) devices. Priority Filing Date: November 02, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/862,693 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément appareils 
de ventilation spontanée en pression positive continue (CPAP). 
Date de priorité de production: 02 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/862,693 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,019. 2010/03/23. NATIONAL ACADEMY OF 
RECORDING ARTS & SCIENCES, INC., 3030 Olympic 
Boulevard, Santa Monica, CA 90404, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

WARES: Sheet music and books containing sheet music. 
Priority Filing Date: March 17, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/961,201 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Partitions et livres de partitions. Date de 
priorité de production: 17 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/961,201 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,115. 2010/03/30. CHUN HUANG, 7100 WOODBINE 
AVENUE, SUITE 110, MARKHAM, ONTARIO L3R 5J2

The transliteration of the Chinese characters is HUANG JIA 
MENG TE YI MIN LIU XUE, and the English translation of the 
first and second Chinese characters is ROYAL, of the third and 
fourth characters is MONT, of the fifth and sixth characters is 
IMMIGRATION, and of the seventh and eighth characters is 
OVERSEAS STUDENT, as provided by the applicant.

SERVICES: Immigration services and services for overseas 
study services, namely providing information and consulting 
services regarding immigration and visa programs to skilled 
workers and international students. Used in CANADA since April 
10, 2004 on services.

La translittération des caractères chinois est HUANG JIA MENG 
TE YI MIN LIU XUE et selon le requérant, la traduction anglaise 
des deux premiers caractères chinois est ROYAL, la traduction 
du troisième et du quatrième est MONT, la traduction du 
cinquième et du sixième est IMMIGRATION et la traduction du 
septième et du huitième est OVERSEAS STUDENT.

SERVICES: Services d'immigration et services d'études à 
l'étranger, nommément offre d'information et de services de 
conseil en matière d'immigration et de programmes de demande 
de visa à l'intention des travailleurs qualifiés et des étudiants 
étrangers. Employée au CANADA depuis 10 avril 2004 en 
liaison avec les services.

1,475,226. 2010/03/31. Toronto Rehabilitation Institute, 550 
University Avenue, Toronto, ONTARIO M5G 2A2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RoboNurse
WARES: Motorized platforms for lifting, transporting and 
positioning persons to, from and within facilities and residences; 
powered floor lifts for use in lifting, transporting and positioning 
persons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plateformes motorisées pour le levage, le 
transport et le positionnement des personnes dans des 
installations et des résidences; lève-personnes électriques pour 
le levage, le transport et le positionnement des personnes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,475,338. 2010/03/31. Paulo Lévesque, 966, rue des Grives, 
Mont St-Hilaire, QUÉBEC J3H 5Y8

CapsA1
MARCHANDISES: Couvercle d'aluminium renforcé pour bassin 
(drain) de retenu des eaux du garage de maisons résidentielles. 
Employée au CANADA depuis 31 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Reinforced aluminum covers used for water holding 
tanks (drains) in residential garages. Used in CANADA since 
March 31, 2010 on wares.

1,475,451. 2010/04/01. STEMCELL TECHNOLOGIES INC., 
Suite 400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V5Z 1B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

STEMVISION
WARES: Machines and software used for imaging or image 
analysis in the fields of biological science, chemical science, 
physics and engineering. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et logiciels utilisés pour l'imagerie 
ou l'analyse d'images dans les domaines de la biologie, de la 
chimie, de la physique et du génie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,475,478. 2010/04/01. MOORES THE SUIT PEOPLE INC./, 
VETEMENTS POUR HOMMES MOORES INC., 5800 St. Denis 
Street, Suite 900, Montreal, QUEBEC H2S 3L5 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

THERE'S A PLACE MEN BELONG. 
THAT PLACE IS MOORES.

SERVICES: Retail clothing store services featuring men’s 
apparel. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans la 
vente de vêtements pour hommes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,475,479. 2010/04/01. MOORES THE SUIT PEOPLE INC./, 
VETEMENTS POUR HOMMES MOORES INC., 5800 St. Denis 
Street, Suite 900, Montreal, QUEBEC H2S 3L5 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

THIS IS MOORES. THE PLACE MEN 
BELONG.

SERVICES: Retail clothing store services, featuring men’s 
apparel. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans la 
vente de vêtements pour hommes. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,475,715. 2010/04/06. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

APPEBB
WARES: Pharmaceutical preparations relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome. Priority Filing Date: November 
05, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/865610 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques ayant trait aux 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome métabolique. Date
de priorité de production: 05 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/865610 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,716. 2010/04/06. Bristol-Myers Squibb Company (a 
Delaware Corporation), 345 Park Avenue, New York, New York 
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

VIGNITI
WARES: Pharmaceutical preparations relating to metabolic 
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin 
resistance, metabolic syndrome. Priority Filing Date: December 
14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/892764 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques ayant trait aux 
désordres métaboliques, nommément diabète, obésité, 
hyperlipidémie, insulinorésistance, syndrome métabolique. Date
de priorité de production: 14 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/892764 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,475,753. 2010/04/06. Kalle GmbH, Rheingaustrasse 190-196, 
65203 Wiesbaden, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

KalleSafe
WARES: Plastic films for packaging foodstuffs; plastic films for 
the manufacture of sausage casing. Used in GERMANY on 
wares. Registered in or for GERMANY on June 08, 2010 under 
No. 30 2010 019 638 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Films plastiques pour l'emballage d'aliments; 
films plastiques pour la fabrication de boyaux à saucisse. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 08 juin 2010 sous le 
No. 30 2010 019 638 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,788. 2010/04/06. QUALCOMM Incorporated, Trademark 
Dept., 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QPRIZE
SERVICES: Organizing international business competitions; 
entertainment, namely competitions in the field of international 
business; entertainment services, namely, arranging and 
conducting international business plan competitions. Priority
Filing Date: October 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/847,372 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de compétitions le domaine du 
commerce international; divertissement, nommément 
compétitions dans le domaine du commerce international; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de compétitions internationales de plans d'affaires. Date de 
priorité de production: 13 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/847,372 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,475,793. 2010/04/06. Blue Diamond Growers, 1802 'C' Street, 
Sacramento, California  95811, 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

ALMOND BREEZE BLAST
WARES: Non-alcoholic, non-dairy, nut-based food beverage. 
Priority Filing Date: October 06, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/842,927 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alimentaires sans alcool, sans 
produits laitiers, sans noix. Date de priorité de production: 06 
octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/842,927 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,475,795. 2010/04/06. QUALCOMM Incorporated, Trademark 
Dept., 5775 Morehouse Drive, San Diego, California 92121-
1714, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

QPRIZE FOR INNOVATION
SERVICES: Organizing international business competitions; 
entertainment, namely competitions in the field of international 
business; entertainment services, namely, arranging and 
conducting international business plan competitions. Priority
Filing Date: October 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/847,361 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation de compétitions le domaine du 
commerce international; divertissement, nommément 
compétitions dans le domaine du commerce international; 
services de divertissement, nommément organisation et tenue 
de compétitions internationales de plans d'affaires. Date de 
priorité de production: 13 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/847,361 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,475,972. 2010/04/07. Mike Petrakis, Ilarianos Katsulis #2, 
Malia, Heraklion 70007, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

WOWBALL
WARES: Inflatable water toy namely a inflatable walking ball 
equipped with a zipper, whereby a person enters the ball the ball 
is thereafter inflated and placed in the water allowing the 
participant to walk on water. Used in CANADA since February 
03, 2010 on wares.
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MARCHANDISES: Jouet aquatique gonflable, nommément 
ballon de marche gonflable muni d'une fermeture à glissière; une 
personne entre dans le ballon, lequel est ensuite gonflé puis 
placé dans l'eau, permettant au participant de marcher sur l'eau. 
Employée au CANADA depuis 03 février 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,475,973. 2010/04/07. Mike Petrakis, Ilarianos Katsulis #2, 
Malia, Heraklion 70007, GREECE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of waves in which the word WOW is 
illustrated, on top of the wave the expression WALK ON WATER 
is written, to the bottom of the wave the trademark WOW-
BALL.COM is written.

WARES: Inflatable water toy namely a inflatable walking ball 
equipped with a zipper, whereby a person enters the ball the ball 
is thereafter inflated and placed in the water allowing the 
participant to walk on water. Used in CANADA since February 
03, 2010 on wares.

Le dessin est constitué de vagues formant le mot WOW. 
L'expression WALK ON WATER est écrite au-dessus des 
vagues, et la marque de commerce WOW-BALL.COM est écrite 
au-dessous des vagues.

MARCHANDISES: Jouet aquatique gonflable, nommément 
ballon de marche gonflable muni d'une fermeture à glissière; une 
personne entre dans le ballon, lequel est ensuite gonflé puis 
placé dans l'eau, permettant au participant de marcher sur l'eau. 
Employée au CANADA depuis 03 février 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,476,118. 2010/04/07. Cestoil Chemical Inc., 21 Sato Street, 
Whitby, ONTARIO L1R 2E6

Ecoal

WARES: Chemicals and chemical additives used in coal power 
plant to improve combustion efficiency and reduce harmful 
emissions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et adjuvants chimiques 
utilisés dans les centrales au charbon pour améliorer l'efficacité 
de la combustion et réduire les émissions nocives. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,224. 2010/04/08. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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

VDIC
SERVICES: Veterinary services via the Internet and telephone 
including cardiology, radiology, internal medicine, dentistry and 
ophthalmology. Used in CANADA since at least as early as 1997 
on services. Priority Filing Date: November 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/866,754 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,810,397 on services.

SERVICES: Services vétérinaires par Internet et téléphone, y 
compris cardiologie, radiologie, médecine interne, dentisterie et 
ophtalmologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/866,754 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3,810,397 en liaison avec les services.

1,476,225. 2010/04/08. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

SERVICES: Veterinary services via the Internet and telephone 
including cardiology, radiology, internal medicine, dentistry and 
ophthalmology. Used in CANADA since at least as early as 1997 
on services. Priority Filing Date: November 06, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/866,774 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,810,402 on services.
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SERVICES: Services vétérinaires par Internet et téléphone, y 
compris cardiologie, radiologie, médecine interne, dentisterie et 
ophtalmologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 06 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/866,774 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3,810,402 en liaison avec les services.

1,476,226. 2010/04/08. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX 
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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

VETMEDSTAT
SERVICES: Veterinary services via the Internet and telephone 
including cardiology, radiology, internal medicine, dentistry and 
ophthalmology. Used in CANADA since at least as early as 1997 
on services. Priority Filing Date: November 10, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/869,130 in 
association with the same kind of services. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 29, 2010 under No. 
3,810,579 on services.

SERVICES: Services vétérinaires par Internet et téléphone, y 
compris cardiologie, radiologie, médecine interne, dentisterie et 
ophtalmologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que 1997 en liaison avec les services. Date de priorité de 
production: 10 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/869,130 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 juin 2010 sous le No. 
3,810,579 en liaison avec les services.

1,476,254. 2010/04/08. M.C.G. MEDICAL COMMUNICATIONS 
GROUP INC./LE GROUPE MEDICAL DE COMMUNICATIONS 
M.C.G. INC., 263 AVENUE LABROSSE, POINTE-CLAIRE, 
QUEBEC H9R 1A3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FRANCES SCHANFIELD, (FREEDMAN & 
FREEDMAN), 1149 BLVD. ST. JOSEPH EST, MONTREAL, 
QUEBEC, H2J1L3

DiscreetSurvey
SERVICES: Market research. Used in CANADA since at least 
as early as March 01, 2009 on services.

SERVICES: Études de marché. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 01 mars 2009 en liaison avec les 
services.

1,476,449. 2010/04/09. Daimler AG, a legal entity, 
Mercedesstrasse 137, 70327 Stuttgart, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TECHNICITY
WARES: Printed matter, namely, periodicals and brochures. 
Priority Filing Date: November 06, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 302009065301.1 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément périodiques et 
brochures. Date de priorité de production: 06 novembre 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 302009065301.1 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,459. 2010/04/09. Natural Factors Nutritional Products Ltd., 
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 
6Y2

OSTEOMOVE
WARES: Natural health products in caplet form formulated to 
relieve joint pain, protect against deterioration of joint cartilage 
and help in the development and maintenance of bones. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels en comprimés 
formulés pour soulager les douleurs articulaires, protéger contre 
la détérioration du cartilage des articulations ainsi que favoriser 
le développement et sa santé des os. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,476,709. 2010/04/13. WestJet Airlines Ltd., 22 Aerial Place 
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3J1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND 
STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

JET-AWAY
SERVICES: Bonus reward granted to customers participating in 
a loyalty program within the field of air transportation services, 
namely, complimentary flights, seat selection vouchers and 
airport lounge passes. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Primes de récompense attribuée aux clients 
participant à un programme de fidélisation dans le domaine des 
services de transport aérien, nommément vols gratuits, bons 
d'échanges pour la sélection de sièges et laissez-passer pour 
bars-salons d'aéroport. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,477,240. 2010/04/16. LES PROMOTIONS ATLANTIQUES 
INC./ ATLANTIC PROMOTIONS INC., 770 boulevard Guimond, 
LONGUEUIL, QUÉBEC J4G 1V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Cookware, namely pots, pans, frypans, 
saucepans, broilers, roasters, dutch ovens and skillets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Batterie de cuisine, nommément marmites, poêles à 
frire, casseroles, grilloirs, rôtissoires, faitouts et poêles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,477,573. 2010/04/20. Clear Exchange, 80 Vaughan Mills 
Road, Woodbridge, ONTARIO L4H 1C8

iHaulage
WARES: Computer software that enables Internet 
communication and manages business transaction between 
contractors and service providers in the hauling industry. 
SERVICES: Design of computer software and the provision of 
services, namely technical support, for use in connection with 
online bid management, and online transaction processing and 
tracking. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de communication Internet et de 
gestion des opérations entre les entrepreneurs et les 
fournisseurs de services de l'industrie du transport. SERVICES:
Conception de logiciels et offre de services, nommément soutien 
technique lié à la gestion de soumissions en ligne, traitement et 
suivi en ligne d'opérations. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,477,785. 2010/04/21. B.Keith Harris, P.O. Box 743, 212 
George St, Arthur, ONTARIO N0G 1A0

KiKi Maple Sweet Water

WARES: Non-alcoholic and non-carbonated beverage, namely, 
maple sap. Used in CANADA since January 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Boissons sans alcool et non gazéifiées, 
nommément sève d'érable. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,477,842. 2010/04/21. Behr Process Corporation, 3400 W. 
Segerstrom Avenue, Santa Ana, California 92704, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

BEHR PREMIUM
WARES: Interior and exterior paints, porch and floor paints, 
paint primers, paint sealers, wood stains, degreasing 
preparations not used in manufacturing processes for use on 
concrete and other masonry surfaces, cleaning preparations for 
concrete surfaces, rust removers and etchers. Priority Filing 
Date: April 15, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/014,874 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d'intérieur et d'extérieur, peintures 
pour le porche et les planchers, peintures de fond, peintures 
pour couche d'impression, teintures à bois, produits dégraissants 
non utilisés dans des procédés de fabrication à utiliser sur le 
béton et d'autres surfaces en maçonnerie, produits de nettoyage 
pour des surfaces en béton, décapants à rouille et décapants. 
Date de priorité de production: 15 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/014,874 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,478,014. 2010/04/22. TAKANO INC., 142, AVE BRETON, 
LAVAL, QUEBEC H7N 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

TAKANO
WARES: (1) Hair products namely scissors, combs, capes. (2) 
Permanent paper used for hair curling. (3) Hair cutting razors. 
SERVICES: Sharpening services in the field of scissors, knives, 
razors. Used in CANADA since 1983 on wares (1); 1995 on 
wares (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits pour les cheveux, nommément 
ciseaux, peignes, capes. (2) Papier permanent utilisé pour friser 
les cheveux. (3) Rasoirs pour cheveux. SERVICES: Services 
d'affûtage dans le domaine des ciseaux, couteaux, rasoirs. 
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les 
marchandises (1); 1995 en liaison avec les marchandises (2), (3) 
et en liaison avec les services.
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1,478,015. 2010/04/22. TAKANO INC., 142 AVE BRETON, 
LAVAL, QUEBEC H7N 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE 
DAGENAIS, (DJB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 
200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7

The design consists of an illustration of a butterfly, below the 
butterfly the trademark TAKANO is written in bold letters.

WARES: (1) Hair products namely scissors, combs, capes. (2) 
Permanent paper used for hair curling. (3) Hair cutting razors. 
SERVICES: Sharpening services in the field of scissors, knives, 
razors. Used in CANADA since 1983 on wares (1); 1995 on 
wares (2), (3) and on services.

Le dessin est constitué d'un papillon et de la marque TAKANO 
en gras sous le papillon.

MARCHANDISES: (1) Produits pour les cheveux, nommément 
ciseaux, peignes, capes. (2) Papier permanent utilisé pour friser 
les cheveux. (3) Rasoirs pour cheveux. SERVICES: Services 
d'affûtage dans le domaine des ciseaux, couteaux, rasoirs. 
Employée au CANADA depuis 1983 en liaison avec les 
marchandises (1); 1995 en liaison avec les marchandises (2), (3) 
et en liaison avec les services.

1,478,078. 2010/04/22. Halliburton Energy Services, Inc., Suite 
1B-121, 2601 Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

CLEANSTIM
WARES: Chemical formulations, namely, fracturing fluids for use 
in oil and gas wells. SERVICES: Oil and gas well stimulation 
services, namely, hydraulic fracturing of rock formations using 

chemical formulations. Priority Filing Date: January 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/918,028 in association with the same kind of wares; January 
22, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/918,008 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations chimiques, nommément 
liquides de fracturation pour puits de pétrole et de gaz. 
SERVICES: Services de stimulation de puits de pétrole et de 
gaz, nommément fracturation hydraulique de formations 
rocheuses au moyen de produits chimiques. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/918,028 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/918,008 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,478,377. 2010/04/26. Jack Daniel's Properties, Inc., 4040 Civic 
Center Drive, Suite 528, San Rafael, California 94903, 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: Footwear, namely, sandals, shoes, athletic shoes, 
boots and flip flops; headgear, namely, caps, hats, headbands, 
straw hats, visors, bandannas; clothing, namely, aprons, sleeve 
garters, t-shirts, golf shirts, baseball shirts, shirts, tank tops, 
halter tops and knit tops, sweatshirts, sweatpants, jogging suits, 
pants, jackets, coats, belts, neckties, neckwear, scarves, 
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suspenders, braces, leather jackets, rain suits, vests, parkas, 
gloves, ties. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales, 
souliers, chaussures d'entraînement, bottes et tongs; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux, chapeaux 
de paille, visières, bandanas; vêtements, nommément tabliers, 
bracelets, tee-shirts, polos, chandails de baseball, chemises, 
débardeurs, corsages bain-de-soleil et hauts en tricot, pulls 
d'entraînement, pantalons d'entraînement, ensembles de 
jogging, pantalons, vestes, manteaux, ceintures, cravates, 
articles pour le cou, foulards, jarretelles, bretelles, vestes de cuir, 
ensembles imperméables, gilets, parkas, gants, cravates. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,478,436. 2010/04/26. Underwriters Laboratories Inc., 333 
Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

UL ENVIRONMENT
SERVICES: Providing environmental testing and assessment 
services for building and consumer products; testing products of 
others to assess compliance and conformity to local, national 
and international environmental standards and regulations and 
related consulting services, namely, relating to product 
environmental testing and assessment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de vérification et d'évaluation 
environnementales pour les produits de construction et de 
consommation; vérification de produits de tiers pour évaluer leur 
conformité aux normes et aux règlements locaux, nationaux et 
mondiaux ainsi que services de conseil connexes, notamment 
concernant la vérification et l'évaluation environnementales de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,437. 2010/04/26. Underwriters Laboratories Inc., 333 
Pfingsten Road, Northbrook, IL 60062-2096, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

UL ENVIRONMENT YOUR PARTNER 
IN SUSTAINABILITY

SERVICES: Providing environmental testing and assessment 
services for building and consumer products; testing products of 
others to assess compliance and conformity to local, national 
and international environmental standards and regulations and 
related consulting services, namely, relating to product 
environmental testing and assessment. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de vérification et d'évaluation 
environnementales pour les produits de construction et de 
consommation; vérification de produits de tiers pour évaluer leur 
conformité aux normes et aux règlements locaux, nationaux et 
mondiaux ainsi que services de conseil connexes, notamment 

concernant la vérification et l'évaluation environnementales de 
produits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,478,636. 2010/04/27. Smilesonica Inc., Suite 4-034, NINT 
Innovation Centre, 11432 Saskatchewan Drive Edmonton, 
ALBERTA T6G 2M9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD TOWER, 10235 
- 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3G1

SMILESONICA
WARES: Medical devices, namely, intra-oral and external 
ultrasound generators and controllers, for the treatment of dental 
conditions. SERVICES: Leasing of medical devices, namely, 
intra-oral and external ultrasound generators and controllers, for 
the treatment of dental conditions. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
générateurs d'ultrasons et commandes intrabuccaux et 
extrabuccaux pour le traitement des affections dentaires. 
SERVICES: Location d'appareils médicaux, nommément de 
générateurs d'ultrasons et de commandes intrabuccaux et 
extrabuccaux pour le traitement des affections dentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,478,987. 2010/04/29. Catalyst Development Inc., 503 9222 
University Crescent, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 0A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

GNUBEES
WARES: BEVERAGES, NAMELY NON-ALCOHOLIC, NON-
CARBONATED READY TO DRINK BEVERAGES BASED ON 
FRUIT OR MILK OR VEGETABLES OR A COMBINATION 
THEREOF, AND CONCENTRATES FOR BEVERAGES BASED 
ON FRUIT OR MILK OR VEGETABLES OR A COMBINATION 
THEREOF. Priority Filing Date: November 17, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77874103 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons, nommément boissons non 
alcoolisées et non gazeuses prêtes à boire à base de fruits, de 
lait, de légumes ou d'une combinaison des ingrédients 
susmentionnés, ainsi que concentrés pour boissons à base de 
fruits, de lait, de légumes ou d'une combinaison des ingrédients 
susmentionnés. Date de priorité de production: 17 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77874103 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,479,098. 2010/04/29. Granny's Poultry Cooperative (Manitoba) 
Ltd., 750 Pandora Avenue East, Winnipeg, MANITOBA R2C 
4G5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: AIKINS, MACAULAY & THORVALDSON LLP, 
30TH FLOOR, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN 
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

WARES: Fresh and frozen poultry, and fresh and frozen poultry 
parts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille fraîche et congelée ainsi que 
morceaux de volaille frais et congelés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,105. 2010/04/29. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

RELAXING MOMENTS COLLECTION
WARES: Candles, air fresheners, room deodorizers, deodorizer 
for fabric, upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisants pour 
pièces, désodorisant pour tissu, mobilier rembourré et tapis. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,114. 2010/04/29. AGC, LLC, One American Road, 
Cleveland, Ohio 44144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, 
SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, 
M5J2T7

BOOFLE
WARES: Greeting cards. SERVICES: Providing a selection of 
on-line electronic greeting cards. Priority Filing Date: April 14, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85013414 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: Cartes de souhaits. SERVICES: Offre d'une 
sélection de cartes de souhaits électroniques en ligne. Date de 
priorité de production: 14 avril 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85013414 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.

1,479,122. 2010/04/29. CHAMATH HETTIARACHCHI, 2415 
CAVENDISH DR., BURLINGTON, ONTARIO L7P 3B7

NATURE'S GLORY
WARES: (1) Tea and herbal tea. (2) Spices, pepper and table 
salt; Herbs for food purposes. (3) Oils from seeds, legumes, 
nuts, vegetables, and fruits, all for cooking and food purposes. 
(4) Prepared condiments, namely, curry pastes and chutneys. (5) 
Printed and electronic publications, namely, nutritional fact 
sheets. (6) Promotional items, namely, hats, casual clothing, 
mouse pads, key chains, novelty flags, banners, party balloons, 
writing pencils, pens, coffee mugs, tea cups, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Supermarkets. (2) Wholesale and retail sale of 
tea, herbal tea, spices, pepper, table salt, herbs for food 
purposes, oils from seeds, legumes, nuts, vegetables, and fruits, 
all for cooking and food purposes, and prepared condiments, 
namely, curry pastes and chutneys. (3) Operating a website for 
online sales and for providing information in the fields of food 
nutritional facts, and supermarkets. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Thé et tisane. (2) Épices, poivre et sel de 
table; herbes aromatiques. (3) Huiles à base de graines, de 
légumineuses, de noix, de légumes et de fruits, toutes pour la 
cuisson et la consommation. (4) Condiments préparés, 
nommément pâtes de cari et chutneys. (5) Publications 
imprimées et électroniques, nommément feuillets d'information 
sur l'alimentation. (6) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, vêtements tout-aller, tapis de souris, chaînes porte-
clés, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons de fête, crayons, 
stylos, grandes tasses à café, tasses à thé et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Supermarchés. (2) Vente en gros 
et au détail de thé, de tisane, d'épices, de poivre, de sel de table, 
d'herbes aromatiques, d'huiles à base de graines, de 
légumineuses, de noix, de légumes et de fruits, toutes pour la 
cuisson et la consommation, ainsi que de condiments préparés, 
nommément de pâtes de cari et de chutneys. (3) Exploitation 
d'un site Web pour la vente en ligne et la diffusion d'information 
dans les domaines de l'information nutritionnelle sur les aliments 
et des supermarchés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,180. 2010/04/30. TEMIS SA, 2, place du Palais Royal, 
75001 PARIS, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SGA2 INC., 191, 
RUE ST-PIERRE, ST CONSTANT, QUÉBEC, J5A2G9

LUXID
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels spécifiques 
d'analyse et de filtrage d'information technologique et 
économique ; logiciels de traduction d'informations 
commerciales et de données économiques ; scanneurs, lecteurs 
optiques de caractères [LOC], lecteurs-graveurs de disques 
compacts ; caméras digitales, souris, ordinateurs, enregistreurs 
vidéo. SERVICES: Transmission électronique sécurisée (par des 
codes d'accès informatiques propres à chaque utilisateur) de 
fichiers informatiques contenant des données informatiques, des 
sons ou des images (relatives à l'information technologique et 
économique, à la relation clientèle) via les réseaux informatiques 
de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé 
ou réservé (de type Intranet à savoir réseau accessible à des 
utilisateurs définis), via les réseaux de télécommunications, les 
réseaux de type hertzien, les satellites ou tout réseau numérique 
; fourniture (transmission) d'informations à partir d'une base de 
données informatique pour l'analyse automatique de textes 
informatiques par le biais de moteurs de recherche et dans la 
correspondance et la messagerie électronique ; services 
d'information en matière de télématique dans le domaine de 
d'information technologique et économique, d'accès à des bases 
de données ou à des serveurs de bases de données ; fourniture 
de temps d'accès à des bases de données et à des serveurs de 
bases de données via le téléphone ou la télévision ; transmission 
d'oeuvres multimédias interactives via les réseaux informatiques 
de communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé 
ou réservé (de type Intranet à savoir réseau accessible à des 
utilisateurs définis), via les réseaux de télécommunications, les 
réseaux de type hertzien, les satellites ou tout réseau 
numérique. Programmation pour ordinateurs ; conception, 
développement nommément mise au point de logiciels 
spécifiques d'analyse et de filtrage d'information technologique 
et économique ; duplication nommément copie, transfert de 
données et conversion physique d'un support informatique à un 
autre de programmes pour ordinateur et de bases informatisées 
de données relatives à l'information technologique et 
économique, à la relation clientèle ; transmission électronique 
d'informations relatives à la relation clientèle et de l'intelligence 
économique, fournies en ligne à partir de bases de données 
informatisées via les réseaux informatiques de communication 
mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou réservé (de type 
Intranet à savoir réseau accessible à des utilisateurs définis), via 
les réseaux de télécommunications, les réseaux de type 
hertzien, les satellites ou tout réseau numérique. Employée au 
CANADA depuis 21 décembre 2006 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Computer software, namely specific software for the 
analysis and filtering of technological and economic information; 
computer software for the translation of commercial information 
and economic data; scanners, optical character readers [OCR], 
compact disc reader/burners; digital cameras, mice, computers, 
video recorders. SERVICES: Secure electronic transmission (via 
computer access codes particular to each user) of electronic files 
containing computerized data, sounds, or images (related to 
technological and economic information, client relations) via 
global computer communication networks (Internet-type) or 
reserved- or private-access networks (intranet-type, namely 
networks accessible to predetermined users), via 
telecommunication networks, over-the-air networks, satellite 
networks or any digital network; provision (transmission) of 
information from a computerized database for the automatic 
analysis of computer texts via search engines and for 

correspondence and electronic messaging; information services 
related to telematics in the fields of technological and economic 
information, access to databases or database servers; provision 
of access time to databases and database servers via telephone 
or television; transmission of interactive multimedia works via 
global computer communication networks (Internet-type) or via 
reserved- or private-access networks (intranet-type, namely 
networks accessible to pre-determined users), via 
telecommunication networks, over-the-air networks, satellite 
networks or any digital network. Computer programming; design, 
development, namely debugging of specific computer software 
for the analysis and filtering of technological and economic 
information; duplication, namely copying data, transferring data, 
physically converting computer programs and computerized 
databases related to technological and economic information 
and client relations from one computerized medium to another; 
electronic transmission of information related to client relations 
and economic intelligence, provided online from computerized 
databases via global computer communication networks 
(Internet-type) or reserved- or private-access networks (intranet-
type, namely networks accessible to pre-determined users), via 
telecommunication networks, over-the-air networks, satellite 
networks or any digital network. Used in CANADA since 
December 21, 2006 on wares and on services.

1,479,186. 2010/04/30. Zyng Franchises Inc., 5861 Ferncroft 
Road, Hampstead, QUEBEC H3X 1C8

The translation provided by the applicant of the Japanese 
word(s) YU is "more and more" OR "increasingly". The 
translation provided by the applicant of the Japanese word MI is 
"good result".

The right to the exclusive use of the words EAT, IN, TAKE, OUT, 
CATERING, SERVICE and DELIVERY, YOU'LL, SIMILE, TOO, 
SUSHI. is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot japonais YU est 
« more and more » ou « increasingly ». Selon le requérant, la 
traduction anglaise du mot japonais MI est « good result ».

Le droit à l'usage exclusif des mots EAT, IN, TAKE, OUT, 
CATERING, SERVICE, DELIVERY, YOU'LL, SMILE, TOO et 
SUSHI en dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

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

1,479,250. 2010/04/30. CAFE' TOUCHER LIMITED, 191 
SMITHE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
4Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

TOOSHEH
SERVICES: Coffee house, café and restaurant services. Used in 
CANADA since at least March 22, 2010 on services.

SERVICES: Services de café et de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins 22 mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,479,252. 2010/04/30. CAFE' TOUCHER LIMITED, 191 
SMITHE STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6B 
4Z8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Coffee house, café and restaurant services. Used in 
CANADA since at least March 22, 2010 on services.

SERVICES: Services de café et de restaurant. Employée au 
CANADA depuis au moins 22 mars 2010 en liaison avec les 
services.

1,479,482. 2010/05/03. Southwest Autism Research and 
Resource Center, 300 N. 18th Street, Phoenix, Arizona 85006, 
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

AUTISM COMMUNITYWORKS

SERVICES: Providing classes, seminars, workshops and 
apprenticeships in the field of vocational skills. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 
3,664,247 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de cours, de conférences, d'ateliers et de
stages dans le domaine de la formation professionnelle. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 04 août 2009 sous le No. 3,664,247 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,479,520. 2010/05/04. LUBECKI TECHNICAL HOLDINGS 
INC., 435 ST-VALIER ST., GRANBY, QUEBEC J2G 8Y4

WARES: An indicator of the moisture or the humidity of the soil, 
earth and pebbles etc. or, any other substance in which a plant is 
grown. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateur de la teneur en eau ou de 
l'humidité du sol, de la terre et des galets, etc. Ou de toute 
substance dans laquelle une plante peut pousser. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,632. 2010/05/04. California Innovations Inc., 36 Dufflaw 
Road, Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

CRYOFREEZE
WARES: Insulated portable coolers for food and beverages; ice 
packs. Used in CANADA since at least as early as April 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Glacières portatives isothermes pour 
aliments et boissons; blocs réfrigérants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,479,639. 2010/05/04. GLOBALEYES DISTRIBUTION PTY 
LTD, 6/23 Underwood Ave, Botany, New South Wales 2019, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

wif-fix
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WARES: Air fresheners including air fresheners for use in 
households and automotives. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, y compris désodorisants pour 
maisons et véhicules automobiles. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,479,642. 2010/05/04. HOWMEDICA OSTEONICS CORP., a 
New Jersey Corporation, 325 Corporate Drive, Mahwah, New 
Jersey 07430, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

HYDROSET DIRECT
WARES: Bone cement preparations for use in orthopedic 
surgery. Priority Filing Date: April 29, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/026,361 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment osseux pour utilisation en chirurgie 
orthopédique. Date de priorité de production: 29 avril 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85/026,361 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,646. 2010/05/04. Lululemon Athletica Canada Inc., 2113 
West Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), 
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B2S8

SET-MY-PONYTAIL-FREE
WARES: Clothing, namely, hoodies, jackets, and coats; 
headwear, namely hats and caps. Used in CANADA since at 
least as early as April 2010 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails à 
capuchon, vestes et manteaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux et casquettes. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2010 en liaison avec les marchandises.

1,479,687. 2010/04/27. MLA Multibrand Holdings, Inc., 2761 
Fruitland Avenue, Vernon, California 90058, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PINSKY, ZELMAN, SEGAL, SANTILLO, 2 
PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 1000, 3500 DE MAISONNEUVE 
BOULEVARD WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

MAX AND CLEO
WARES: (1) Clothing, namely dresses, skirts, shirts, blazers, 
jackets, pants, trousers, sweaters, tops, coats, jumpsuits and 
shorts, t-shirts and headbands. (2) Shoes, namely casual shoes, 
evening shoes and formal shoes. (3) Fashion accessories, 
namely eyeglasses, sunglasses, belts, bags, namely athletic 
bags, gym bags, purses, handbags, luggage shoulder bags and 

pocket books. (4) Jewellery and watches. (5) Perfumes and 
cosmetics, namely make-up, namely mascara, foundation 
powder, loose powder, face powder, blemish concealer, 
foundation primer, eyelash thickener, blush, lipstick, lip gloss, lip 
liner, lip exfoliator, eye shadow, brow pencils, eye liner, skin 
lotions, colognes, and hair care products, namely hair spray, 
shampoo, conditioner, gel, cream, glaze, pomade and lotion. 
SERVICES: Retail services for clothing, footwear, fashion 
accessories and cosmetics. Used in CANADA since at least as 
early as February 18, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, jupes, 
chemises, blazers, vestes, pantalons, chandails, hauts, 
manteaux, combinaisons-pantalons et shorts, tee-shirts et 
bandeaux. (2) Chaussures, nommément chaussures tout-aller, 
chaussures de soirée et chaussures de ville. (3) Accessoires de 
mode, nommément lunettes, lunettes de soleil, ceintures, sacs, 
nommément sacs de sport, sacs d'entraînement, porte-monnaie, 
sacs à main, valises, sacs à bandoulière et livres de poche. (4) 
Bijoux et montres. (5) Parfums et cosmétiques, nommément 
maquillage, nommément mascara, fond de teint en poudre, 
poudre libre, poudre pour le visage, correcteur, base de 
maquillage, épaississant pour les cils, fard à joues, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, exfoliant pour les lèvres, 
ombre à paupières, crayons à sourcils, traceur pour les yeux, 
lotions pour la peau, eaux de Cologne et produits de soins 
capillaires, nommément fixatif, shampooing, revitalisant, gel, 
crème, brillant à lèvres, pommade et lotion. SERVICES:
Services de vente au détail de vêtements, d'articles chaussants, 
d'accessoires de mode et de cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 février 2010 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,710. 2010/05/05. HOWMEDICA OSTEONICS CORP., a 
New Jersey Corporation, 325 Corporate Drive, Mahwah, New 
Jersey 07430, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

HYDROSET
WARES: Bone cement preparations for use in orthopedic 
surgery. Used in CANADA since at least as early as January 26, 
2007 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 07, 2007 under No. 3,277,524 on wares.

MARCHANDISES: Ciment osseux pour utilisation en chirurgie 
orthopédique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 26 janvier 2007 en liaison avec les marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 août 2007 sous le No. 3,277,524 en liaison 
avec les marchandises.
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1,479,773. 2010/05/05. Cook Incorporated, 750 Daniels Way, 
P.O. Box 489, Bloomington, Indiana 47402, 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

ARC TECHNOLOGY
WARES: Endovascular stent grafts. Priority Filing Date: 
December 01, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/882,873 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Greffons d'endoprothèses vasculaires. Date
de priorité de production: 01 décembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/882,873 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,479,839. 2010/05/05. ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., 
Garibaldi u. 4., BUDAPEST 1054, HONGRIE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE 
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

XIFAXAN550
MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for the 
prevention, alleviation and treatment of liver diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention, 
alleviation and treatment of gastrointestinal diseases and 
disorders. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produits pharmaceutiques pour la prévention, le 
soulagement et le traitement des maladies et des troubles 
hépatiques; produits pharmaceutiques pour la prévention, le 
soulagement et le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux. Proposed Use in CANADA on wares.

1,479,840. 2010/05/05. ALFA WASSERMANN HUNGARY KFT., 
Garibaldi u. 4., BUDAPEST 1054, HONGRIE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LAVERY, DE 
BILLY, SUITE 4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4M4

MARCHANDISES: Pharmaceutical preparations for the 
prevention, alleviation and treatment of liver diseases and 
disorders; pharmaceutical preparations for the prevention, 
alleviation and treatment of gastrointestinal diseases and 
disorders. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Produits pharmaceutiques pour la prévention, le 
soulagement et le traitement des maladies et des troubles 
hépatiques; produits pharmaceutiques pour la prévention, le 
soulagement et le traitement des maladies et des troubles 
gastro-intestinaux. Proposed Use in CANADA on wares.

1,479,912. 2010/05/06. BIOTHERM, Société Anonyme, 'Le 
Neptune', 11, avenue Albert II, 98000 MONACO, MONACO 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, 
H4Z1E9

SKIN D-FATIGUE
MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le 
bain et la douche; savons de toilette; déodorants corporels; 
cosmétiques nommément crèmes, laits, lotions, gels et poudres 
pour le visage, le corps et les mains; laits, gels et huiles de 
bronzage et après-soleil; produits de maquillage nommément 
rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons, mascaras, vernis à 
ongles, fond de teint, fard à joues; shampooings pour les 
cheveux; gels, mousses, baumes et produits sous la forme 
d'aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux; laques pour les 
cheveux; colorants et produits pour la décoloration des cheveux 
nommément lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour 
l'ondulation et la mise en plis des cheveux nommément gels, 
mousses, sprays, baumes, lotions; huiles essentielles pour le 
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and 
salts; skin soaps; body deodorants; cosmetics, namely face, 
body, and hand creams, milks, lotions, gels and powders; suntan 
and after-sun milks, gels, and oils; make-up products, namely 
lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail polish, foundation, 
blush; hair shampoos; gels, mousses, balms and aerosol 
products for hairstyling and hair care; hair sprays; hair dyes and 
hair bleaching products, namely lotions, gels, sprays and 
creams; hair waving and styling products, namely gels, mousses, 
sprays, balms and lotions; essential oils for the body. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,479,913. 2010/05/06. VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE, 
4840, boulevard des Grandes-Prairies, Montréal, QUÉBEC H1R 
1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobiles et de 
véhicules légers, nommément disques et tambours de freins. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en 
liaison avec les marchandises.
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WARES: Parts and accessories for cars and light duty vehicles, 
namely brake discs and brake drums. Used in CANADA since at 
least as early as 1998 on wares.

1,479,914. 2010/05/06. VAST-AUTO DISTRIBUTION LTÉE, 
4840, boulevard des Grandes-Prairies, Montréal, QUÉBEC H1R 
1A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, 
PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, 
QUÉBEC, H4Z1E9

AUTO MAXIMUM
MARCHANDISES: Pièces et accessoires d'automobiles et de 
véhicules légers, nommément disques et tambours de freins. 
SERVICES: Programme d'approvisionnement de pièces et 
accessoires d'autos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que 1988 en liaison avec les services; 1998 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Parts and accessories for cars and light duty vehicles, 
namely brake discs and brake drums. SERVICES: An 
automotive part and accessory supply program. Used in 
CANADA since at least as early as 1988 on services; 1998 on 
wares.

1,480,221. 2010/05/07. 3242913 Nova Scotia Company, 1111 
rue St-Charles, bureau 952, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Portes et fenêtres. SERVICES: Vente au 
détail et installation de portes et fenêtres. Employée au 
CANADA depuis novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

WARES: Doors and windows. SERVICES: Retail and installation 
of doors and windows. Used in CANADA since November 2009 
on wares. Proposed Use in CANADA on services.

1,480,341. 2010/05/10. Mega-Lab Manufacturing Co. Ltd., 361 
Connie Crescent, Unit B, Concord, ONTARIO L4K 5R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BRUCE D. MARGLES, 1595 SIXTEENTH AVENUE, SUITE 301, 
RICHMOND HILL, ONTARIO, L4B3N9

WARES: Alcohol in liquid or solid form, for heating, cooking, 
camping and decorative purposes. Used in CANADA since 
October 15, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Alcool sous forme liquide ou solide, pour le 
chauffage, la cuisson et le camping ainsi qu'à usage décoratif. 
Employée au CANADA depuis 15 octobre 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,480,355. 2010/05/10. Nautilus, Inc., 16400 SE Nautilus Drive, 
Vancouver, Washington 98683, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: (1) Exercise equipment, namely, manually-operated 
and electronically operated weight and strength equipment, 
cardio-vascular training equipment and flexibility training 
equipment. (2) Exercise machines; exercise equipment, namely, 
manually-operated exercise equipment. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 
3781649 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice, nommément 
appareils manuels et électroniques d'entraînement aux poids et 
en force musculaire, équipement d'entraînement 
cardiovasculaire et d'entraînement à la souplesse. (2) Appareils 
d'exercice; appareils d'exercice, nommément équipement 
d'exercice manuel. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 
3781649 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,480,361. 2010/05/10. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity, 20 Guest Street, Boston, MA 02135, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Water bottles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,480,363. 2010/05/10. Danny Haile, 12852 Larry Lynn Drive, La 
Mirade, CA, 90638, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

WARES: Nail care preparations. Used in CANADA since at least 
as early as March 12, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises.

1,480,364. 2010/05/10. Danny Haile, 12852 Larry Lynn Drive, La 
Mirade, CA, 90638, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND 
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

HAND & NAIL HARMONY
WARES: Artificial fingernails; Cuticle conditioners; Nail buffing 
preparations; Nail care preparations; Nail enamels; Nail polish; 
Nail tips. Used in CANADA since at least as early as March 12, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Faux ongles; crèmes à cuticules; produits de 
polissage des ongles; produits de soins des ongles; vernis à 
ongles; vernis à ongles; pointes d'ongle. Employée au CANADA 

depuis au moins aussi tôt que le 12 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,480,368. 2010/05/10. SETPOINT HEALTH CORPORATION, 
10 Ossipee Road, Suite 201, Newton Upper Falls, 
Massachusetts 02464, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

SETPRO
WARES: Dietary, nutritional and food supplements, namely meal 
replacement bars, for promoting weight loss; vitamins and 
minerals; protein supplements, namely protein shakes, protein 
for use as a food filler. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
substituts de repas en barres pour faciliter la perte de poids; 
vitamines et minéraux; suppléments protéiques, nommément 
laits fouettés aux protéines, protéines pour utilisation comme 
agent de remplissage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,498. 2010/04/30. Elisabetta Valentini, an individual, 2899 
Dufferin Street, Toronto, ONTARIO M6B 3S7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. 
TIBOLLO, 11 Director Court, Suite 201, Woodbridge, ONTARIO, 
L4L4S5

CAMARRA'S
WARES: Pizza, pasta, sandwiches, meat, fish and baked goods, 
namely, cookies and cakes. SERVICES: Restaurant services, 
namely sit down, take out and delivery of food and beverages; 
retail sale of prepared foods; catering and event planning. Used
in CANADA since September 26, 1958 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Pizza, pâtes alimentaires, sandwichs, 
viande, poisson et produits de boulangerie, nommément biscuits 
et gâteaux. SERVICES: Services de restaurant, nommément 
comptoir d'aliments et de boissons pour emporter, pour la 
livraison ou pour manger sur place; vente au détail de plats 
cuisinés; services de traiteur et planification d'évènements. 
Employée au CANADA depuis 26 septembre 1958 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,586. 2010/05/11. CanPrev Natural Health Products Ltd., 
11 - 60 West Wilmot St., Richmond Hill, ONTARIO L4B 1M6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, 
ONTARIO, K1S2P9

FIBRE FLOW
WARES: Dietary supplements and natural health products, 
namely vitamins, minerals and herbal extracts, being a 
formulation to provide relief of constipation and to promote bowel 
movements by increasing bulk volume and water content. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et produits de 
santé naturels, nommément vitamines, minéraux et extraits de 
plantes, à savoir une formule pour soulager la constipation et 
favoriser la défécation en augmentant le volume de fibres et la 
teneur en eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,588. 2010/05/11. Celestron Acquisition, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

POWERSEEKER
WARES: Telescopes. Used in CANADA since at least as early 
as November 2002 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Télescopes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que novembre 2002 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.

1,480,593. 2010/05/11. Celestron Acquisition, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

SKYMASTER
WARES: Binoculars. Used in CANADA since at least as early as 
April 2003 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Jumelles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2003 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.

1,480,594. 2010/05/11. Celestron Acquisition, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

ADVANCED SERIES GT
WARES: Telescopes. Used in CANADA since at least as early 
as June 2004 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Télescopes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juin 2004 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.

1,480,595. 2010/05/11. Celestron Acquisition, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

ASTRO MASTER
WARES: Telescopes. Used in CANADA since at least as early 
as May 2007 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Télescopes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2007 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.

1,480,596. 2010/05/11. Celestron Acquisition, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

SKYALIGN
WARES: Telescopes. Used in CANADA since at least as early 
as July 2005 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Télescopes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que juillet 2005 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.

1,480,597. 2010/05/11. Celestron Acquisition, LLC, 2835 
Columbia Street, Torrance, CALIFORNIA 90503, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

CPC
WARES: Telescopes. Used in CANADA since at least as early 
as May 2005 on wares. Benefit of section 14 is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Télescopes. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mai 2005 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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1,480,620. 2010/05/11. Alan Genender, c/o Mr. Steve Levy, 
Ottimo Creations, 7451 Transcanada Hwy, St. Laurent, 
QUEBEC H4T 1T3

CLEBAR
WARES: Watches, clocks, stop watches, pocket watches, watch 
cases, leather and plastic watch straps, chronometers, 
chronographs, metal watch bands, watch buckles and watch 
clasps, watch dials. SERVICES: Sales and distribution of 
watches, clocks, stop watches, pocket watches, watch cases, 
leather and plastic watch straps, chronometers, chronographs, 
metal watch bands, watch buckles and watch clasps, watch 
dials. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Montres, horloges, chronomètres, montres 
de poche, boîtiers de montre, bracelets de montre en cuir et en 
plastique, chronomètres, chronographes, bracelets de montre en 
métal, boucles de montre et fermoirs de montres, cadrans de 
montre. SERVICES: Vente et distribution de montres, 
d'horloges, de chronomètres, de montres de poche, de boîtiers 
de montre, de bracelets de montre en cuir et en plastique, de 
chronomètres, de chronographes, de bracelets de montre en 
métal, de boucles de montre et de fermoirs de montres, de 
cadrans de montre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,480,743. 2010/05/12. Ben Gooden and Rebecca Gooden, 
doing business in partnership, 31 Enterprise Crescent, PO Box 
3133, Singleton DC, New South Wales 2330, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

Strata Cell
WARES: Structural modules for in-ground support of road and 
footpath pavements; and underground tank systems for support 
of road pavings. Used in CANADA since at least as early as 
March 24, 2010 on wares. Priority Filing Date: November 12, 
2009, Country: AUSTRALIA, Application No: 1331004 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Modules pour le soutien souterrain de 
revêtements de routes et de trottoirs; systèmes de réservoir 
souterrain pour le soutien de revêtements de routes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2010 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 12 
novembre 2009, pays: AUSTRALIE, demande no: 1331004 en 
liaison avec le même genre de marchandises.

1,480,762. 2010/05/12. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

MANGUE FRAÎCHE

WARES: Confectionery, chewing gum, bubble gum, candy, 
mints, drops and lozenges. Used in CANADA since at least as 
early as January 2010 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, gomme, bonbons, menthes, 
dragées et pastilles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,480,771. 2010/05/12. Acklands-Grainger Inc., 90 West Beaver 
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1E7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CE QUE VOUS DÉSIREZ ET PLUS 
ENCORE.

SERVICES: Distributorship and catalogue services in the field of 
commercial and industrial equipment and supplies, namely 
industrial and commercial motors, motor accessories, power 
transmission products, electrical distribution products, electrical 
controls, electrical supplies, test instruments, communications 
equipment, lighting, hand tools, power tools, welding/soldering 
equipment, production tooling, cleaning supplies and equipment, 
paint and painting supplies, storage equipment, business 
equipment, material handling products, safety and security 
equipment, outdoor equipment, auto shop equipment, engines 
and generators, air compressors, pneumatics, hydraulics, 
lubrication, pumps, plumbing, heating/ventilating/air-conditioning 
controls, heating equipment, air-conditioning and refrigeration 
equipment, air treatment products, fans and air circulators, and 
ventilators and blowers. Used in CANADA since as early as 
January 2009 on services.

SERVICES: Services de concession et de catalogue dans le 
domaine de l'équipement et des accessoires commerciaux et 
industriels, nommément moteurs industriels et commerciaux, 
accessoires de moteur, produits de transmission de puissance, 
produits de distribution d'électricité, commandes électriques, 
accessoires électriques, instruments d'essai, matériel de 
communication, éclairage, outils à main, outils électriques, 
équipement de soudage/brasage, outils de production, 
accessoires et équipement de nettoyage, peinture et matériel de 
peinture, équipement d'entreposage, équipement commercial, 
produits de manutention, équipement de sécurité, équipement 
de plein air, équipement d'atelier automobile, moteurs et 
génératrices, compresseurs d'air, pneumatiques, hydrauliques, 
lubrification, pompes, tuyauterie, commandes de 
chauffage/ventilation/climatisation, équipement de chauffage, 
équipement de climatisation et de réfrigération, articles de 
traitement de l'air, ventilateurs et appareils de circulation de l'air, 
ventilateurs et soufflantes. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que janvier 2009 en liaison avec les services.

1,480,827. 2010/05/12. 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

Ultra Track
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WARES: Electric shavers. Priority Filing Date: November 17, 
2009, Country: Benelux Office for IP (Netherlands), Application 
No: 1192189 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques. Date de priorité de 
production: 17 novembre 2009, pays: Office Benelux de la PI 
(Pays-Bas), demande no: 1192189 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,480,847. 2010/05/12. Cristina Connell, 3477 Kelso Cres, 
Mississauga, ONTARIO L5L 4R3

DOG TRAINER 911
SERVICES: Dog training and behavioural consulting service. 
Used in CANADA since December 22, 2005 on services.

SERVICES: Service de dressage de chiens et de conseil en 
matière de comportement. Employée au CANADA depuis 22 
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,480,849. 2010/05/12. SunCentral Inc., 160 - 5940 No. 2 Road, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

SunCentral
WARES: Light guides for guiding sunlight into central regions of 
a building; light fixtures for guiding sunlight into central regions of 
a building; sunlight concentration panels for directing sunlight 
into light guides; sunlight concentration panels for directing 
sunlight onto photovoltaic panels; sunlight concentration panels 
for redirecting sunlight. SERVICES: Design, engineering, 
consulting, installation and maintenance services for light guiding 
systems that guide sunlight into central regions of a building; 
design, engineering, consulting, installation and maintenance 
services for light guiding systems that redirect sunlight. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Guides lumineux pour diriger la lumière 
solaire dans les zones centrales d'un bâtiment; luminaires pour 
diriger la lumière solaire dans les zones centrales d'un bâtiment; 
panneaux de concentration de la lumière solaire pour diriger la 
lumière solaire vers les guides lumineux; panneaux de 
concentration de la lumière solaire pour diriger la lumière solaire 
sur les panneaux photovoltaïques; panneaux de concentration 
de la lumière solaire pour rediriger la lumière solaire. . 
SERVICES: Services de conception, de génie, de conseil, 
d'installation et d'entretien pour systèmes de guidage de la 
lumière qui dirigent la lumière solaire dans les zones centrales 
d'un bâtiment; services de conception, de génie, de conseil, 
d'installation et d'entretien pour systèmes de guidage de la 
lumière qui redirigent la lumière solaire. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,480,910. 2010/05/12. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

NUTRI MENO
WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since April 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux en 
liquide, capsules, comprimés, gélules, poudre et onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,960. 2010/05/13. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, NY  10017, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FRESHDEFENSE
WARES: Personal care products, namely, deodorants and 
antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément 
déodorants et antisudorifiques. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,965. 2010/05/13. E. & J. Gallo Winery, 600 Yosemite 
Boulevard, P.O. Box, 1130, Modesto, California 95354, 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

BODEGA ELENA DE LOS ANDES
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,480,968. 2010/05/13. 1634123 Ontario Inc., 1977 Sharon 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2A 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Custom built homes. SERVICES: Designing and 
building of custom built homes; designing and building of homes; 
construction and designing of condominiums; buying land and 
subdividing it for resale. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons construites sur mesure. 
SERVICES: Conception et construction de maisons sur mesure; 
conception et construction de maisons; construction et 
conception de condominiums; achat et lotissement de terrains 
pour la revente. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,969. 2010/05/13. 1634123 Ontario Inc., 1977 Sharon 
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2A 1L7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ROCA HOMES
WARES: Custom built homes. SERVICES: Designing and 
building of custom built homes; designing and building of homes; 
construction and designing of condominiums; buying land and 
subdividing it for resale. Used in CANADA since at least as early 
as January 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: Maisons construites sur mesure. 
SERVICES: Conception et construction de maisons sur mesure; 
conception et construction de maisons; construction et 
conception de condominiums; achat et lotissement de terrains 
pour la revente. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,480,972. 2010/05/13. Gary Pollack and SCADS Family Trust 
d/b/a Scents For Cents, 30 Bayview Ridge, Toronto, ONTARIO 
M2L 1E5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CURE
WARES: Perfume, cologne, body wash and body lotion. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, savon liquide pour 
le corps et lotion pour le corps. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,480,973. 2010/05/13. CONCEPT GENESYS S.E.N.C., 8467, 
BOUL. HENRI-BOURASSA, QUÉBEC, QUÉBEC G1G 4E1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STEIN MONAST S.E.N.C.R.L., 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 
300, QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2

CONCEPT GENESYS
MARCHANDISES: Meubles rembourrés, nommément, chaises, 
canapés, fauteuils, sofas, poufs, ottomanes, divans, banquettes 
et têtes de lits. SERVICES: (1) Fabrication, conception et 
confection de meubles rembourrés, nommément, chaises, 
canapés, fauteuils, sofas, poufs, ottomanes, divans, banquettes 
et têtes de lits. (2) Rembourrage de meubles, nommément, 
chaises, canapés, fauteuils, sofas, poufs, ottomanes, divans, 
banquettes et têtes de lits. (3) Remise à neuf, rénovation et 
vente de meubles rembourrés, nommément, chaises, canapés, 
fauteuils, sofas, poufs, ottomanes, divans, banquettes et têtes de 
lits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Upholstered furniture, namely chairs, couches, 
armchairs, sofas, hassocks, ottomans, divans, benches and 
headboards. SERVICES: (1) Manufacture, design and 
production of upholstered furniture, namely chairs, couches, 
armchairs, sofas, hassocks, ottomans, divans, benches and 
headboards. (2) Upholstering of furniture, namely chairs, 
couches, armchairs, sofas, hassocks, ottomans, divans, benches 
and headboards. (3) Restoration, renovation and sale of 
upholstered furniture, namely chairs, couches, armchairs, sofas, 
hassocks, ottomans, divans, benches and headboards. Used in 
CANADA since at least as early as February 2007 on wares and 
on services.
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1,480,976. 2010/05/13. Master Lock Company LLC, 137 W. 
Forest Hill Avenue, P. O. Box 927, Oak Creek, Wisconsin 53154, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ISAFE
WARES: Metal safes; non-portable electronic safes. Priority
Filing Date: May 07, 2010, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 85/033,010 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres-forts en métal; coffres-forts 
électroniques non portables. Date de priorité de production: 07 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/033,010 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,480,977. 2010/05/13. London Life Insurance Company, 100 
Osborne Street North, Winnipeg, MANITOBA R3C 3A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8

LIFECONNECTION
SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least 
as early as January 2001 on services.

SERVICES: Services d'assurance. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les 
services.

1,480,979. 2010/05/13. Pollard Banknote Limited Partnership, 
1499 Buffalo Place, Winnipeg, MANITOBA R3T 1L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 -
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The heart 
design is RED in colour.

WARES: Lottery tickets. SERVICES: Printing services, namely, 
printing of lottery tickets. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

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

MARCHANDISES: Billets de loterie. SERVICES: Services 
d'impression, nommément impression de billets de loterie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,480,980. 2010/05/13. Trades Labour Corporation, #202 - 2030 
Marine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

TLC
SERVICES: Job placement and recruitment services. Used in 
CANADA since 1999 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement. 
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les 
services.
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1,480,982. 2010/05/13. CHOICES MARKET LTD., 2627 WEST 
16TH AVENUE, BRITISH COLUMBIA V6K 3C2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARDS 
BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

NATURE'S MARKET
SERVICES: (1) Supermarket and grocery stores services. (2) 
Restaurant and take-out restaurant services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de supermarché et d'épicerie. (2) 
Services de restaurant et de comptoir de commandes à 
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,480,983. 2010/05/13. Trades Labour Corporation, #202 - 2030 
Marine Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1V7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SERVICES: Job placement and recruitment services. Used in 
CANADA since 1999 on services.

SERVICES: Services de placement et de recrutement. 
Employée au CANADA depuis 1999 en liaison avec les 
services.

1,480,985. 2010/05/13. Proven Winners North America LLC, (a 
California limited liability company), 45 North First Street, 
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, THREE 
BENTALL CENTRE, 700-595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8

FOOLPROOF COLOR
WARES: Living plants. Priority Filing Date: January 20, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/916,044 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de 
production: 20 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/916,044 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,480,989. 2010/05/13. Dank Energy Drinks Ltd., 24281 
Robertson Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

DANK
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks; 
clothing, namely hats, shirts, sweatshirts, t-shirts, clothing for 
pets; bumper stickers, coasters, refrigerator stickers. Used in 
CANADA since at least as early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes; vêtements, nommément chapeaux, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vêtements pour 
animaux de compagnie; autocollants pour pare-chocs, sous-
verres, autocollants pour réfrigérateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,480,990. 2010/05/13. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SAMSUNG ENTRO
WARES: Mobile phones, smart phones, operating system 
software for mobile phones and smart phones. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles, téléphones intelligents, 
système d'exploitation pour téléphones mobiles et téléphones 
intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,036. 2010/05/13. Canadian Energy Services L.P., Suite 
900, 715 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

POLARWHITE
WARES: Oil well drilling fluids in the oil industry, oil sands 
mining and oil well drilling; polyethylene used for reduction of 
mud and seepage losses and hole grouting and stability; 
chemically attracted clay stabilizer. SERVICES: Oil well drilling 
consulting services in the field of mud and seepage losses and 
hole grouting and stability in oil well drilling. Used in CANADA 
since December 03, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fluides de forage de puits de pétrole pour 
l'industrie pétrolière, exploitation de sables bitumineux et forage 
de puits de pétrole; polyéthylène utilisé pour réduire les pertes 
de boue et l'exfiltration et pour injecter du coulis dans les trous 
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de forage et assurer leur stabilité; stabilisateur chimique d'argile. 
SERVICES: Services de conseil en matière de forage de puits 
de pétrole dans les domaines des pertes de boue et de 
l'exfiltration ainsi que de l'injection de coulis dans les trous de 
forage et de leur stabilité. Employée au CANADA depuis 03 
décembre 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,481,041. 2010/05/13. Canadian Energy Services L.P., Suite 
900, 715 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WHITEFURY
WARES: Oil well drilling fluids in the oil industry, oil sands 
mining and oil well drilling; polyethylene used for reduction of 
mud and seepage losses and well bore integrity improvement. 
SERVICES: Oil well drilling consulting services in the field of 
mud and seepage losses and well bore integrity improvement in 
oil well drilling. Used in CANADA since December 03, 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Boues de forage de puits de pétrole pour 
l'industrie pétrolière, l'extraction des sables bitumineux et le 
forage de puits de pétrole; polyéthylène pour réduire la perte de 
boues et l'exfiltration ainsi que pour améliorer l'intégrité des 
puits. SERVICES: Services de conseil en matière de forage de 
puits de pétrole dans les domaines de la perte de boue et de 
l'exfiltration ainsi que de l'amélioration de l'intégrité des puits en 
matière de forage de puits de pétrole. Employée au CANADA 
depuis 03 décembre 2009 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,481,042. 2010/05/13. Canadian Energy Services L.P., Suite 
900, 715 - 5th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

POLYCORE
WARES: Oil well drilling fluids for use in the oil industry, oil 
sands mining and o i l  we l l  drilling industry; liquid complex 
polysaccharide gel-forming polymer blend for use as a 
rheological modifier, fluid loss control, viscosity and mud 
dispersion. SERVICES: Oil well drilling consulting services in the 
field of reduction and prevention of fluid loss, rheological 
modification, suspension and mud dispersion in oil well drilling. 
Used in CANADA since February 28, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boues de forage de puits pour l'industrie 
pétrolière l'industrie de l'exploitation minière des sables 
pétrolifères et du forage de puits de pétrole; mélange de 
polymères pour la formation de gel polysaccharide complexe 
liquide pour la modification des propriétés rhéologiques, le 
contrôle de la perte des boues, la viscosité et la dispersion des 
boues. SERVICES: Services de conseil en matière de forage de 

puits de pétrole concernant la réduction et la prévention de la 
perte de fluide, la modification des propriétés rhéologiques, la 
suspension et la dispersion de la boue lors du forage de puits de 
pétrole. Employée au CANADA depuis 28 février 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,481,087. 2010/05/13. LEI, William, 6429 Beausejour Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1C 4W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NELLIGAN 
O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 O'CONNOR, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6L2

SaniLotion
WARES: Cleaning lotion for human anorectal area. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion nettoyante pour la région ano-rectale 
chez les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,481,091. 2010/05/14. 43994 Yukon Inc., 4 Koidern Ave., 
Whitehorse, YUKON Y1A 3N8

Yukon Winter
WARES: Alcoholic beverages, namely spirits. Proposed Use in 
CANADA on wares.

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

1,481,113. 2010/05/14. Tyforop Chemie GmbH, Anton-Rée-Weg 
7, 20537 Hamburg, ALLEMAGNE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

TYFOSOL
MARCHANDISES: Fluide caloporteur pour utilisation spéciale 
dans le domaine du chauffage à l'énergie solaire et de la 
réfrigération industrielle. Date de priorité de production: 17 
novembre 2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 067 
035.8/01 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 24 février 2010 sous 
le No. 30 2009 067 035 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Heat transfer fluid for particular use in the field of 
heating using solar energy and industrial refrigeration. Priority
Filing Date: November 17, 2009, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2009 067 035.8/01 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on February 24, 2010 under No. 30 2009 
067 035 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,481,114. 2010/05/14. Tyforop Chemie GmbH, Anton-Rée-Weg 
7, 20537 Hamburg, ALLEMAGNE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

TYFOCOR
MARCHANDISES: Fluide caloporteur pour utilisation dans le 
domaine du chauffage à l'énergie solaire et pour des 
équipements de refroidisseurs. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 12 mai 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 novembre 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 067 033.1/01 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 février 2010 sous le No. 30 
2009 067 033 en liaison avec les marchandises.

WARES: Heat transfer fluid for use in the field of solar heating 
and for cooling equipment. Used in CANADA since at least as 
early as May 12, 2004 on wares. Priority Filing Date: November 
17, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 067 
033.1/01 in association with the same kind of wares. Used in 
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on 
February 24, 2010 under No. 30 2009 067 033 on wares.

1,481,115. 2010/05/14. Tyforop Chemie GmbH, Anton-Rée-Weg 
7, 20537 Hamburg, ALLEMAGNE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5

TYFOXIT
MARCHANDISES: Fluide caloporteur pour utilisation dans le 
domaine de la réfrigération. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 11 février 2004 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 novembre 
2009, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 067 036.6/01 
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 février 2010 sous le No. 30 
2009 067 036 en liaison avec les marchandises.

WARES: Heat transfer fluid for use in the field of refrigeration. 
Used in CANADA since at least as early as February 11, 2004 
on wares. Priority Filing Date: November 17, 2009, Country: 
GERMANY, Application No: 30 2009 067 036.6/01 in association 
with the same kind of wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for GERMANY on February 24, 2010 under No. 
30 2009 067 036 on wares.

1,481,150. 2010/05/14. Dank Energy Drinks Ltd., 24281 
Robertson Crescent, Langley, BRITISH COLUMBIA V2Z 2L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE 
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

GET A BUZZ WITHOUT THE FUZZ
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks; 
clothing, namely hats, shirts, sweatshirts, t-shirts, clothing for 
pets; bumper stickers, drink coasters, refrigerator stickers. Used
in CANADA since at least as early as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons énergisantes; vêtements, nommément chapeaux, 
chemises, pulls d'entraînement, tee-shirts, vêtements pour 
animaux de compagnie; autocollants pour pare-chocs, sous-
verres, autocollants pour réfrigérateurs. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,213. 2010/05/14. Cryolife, Inc., (Corporation organized 
under the laws of the State of Florida), 1655 Roberts Blvd., NW, 
Kennesaw, Georgia 30144, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NICOLAS SAPP, (OGILVY RENAULT), COMPLEXE JULES-
DALLAIRE/TOUR OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, 
BOULEVARD LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V2M1

PROPATCH
WARES: Biological tissue for soft tissue repair in humans. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus biologiques pour la réparation des 
tissus mous chez l'humain. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,290. 2010/05/17. LABORATOIRE GARNIER & CIE, 
Société en nom collectif, 281, rue Saint-Honoré, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

AEROCREAM
MARCHANDISES: Déodorants à usage personnel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Deodorants for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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1,481,292. 2010/05/17. Groupe Atis Inc., 1111 St.Charles Ouest, 
bureau 952, Tour Est, Longueuil, QUÉBEC J4K 5G4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

MARCHANDISES: Portes et fenêtres. SERVICES: Services 
d'installation de portes et fenêtres; service après-vente dans le 
domaine des portes et fenêtres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Doors and windows. SERVICES: Door and window 
installation services; after-sale service related to doors and 
windows. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,481,303. 2010/05/17. Maple Leaf Sports & Entertainment Ltd., 
50 Bay Street, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5J 2L2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

ELEVEN
SERVICES: Restaurant services; bar services; catering services; 
take-out restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services de restaurant; services de bar; services de 
traiteur; services de comptoir de commandes à emporter. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,481,345. 2010/05/17. James B. Archer, Jr., 1220 Hawthorne 
Rd, Golden, Colorado 80401, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 700 WEST 
PENDER STREET, SUITE 700, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C1G8

WARES: Household utensils, namely, kitchen tools in the nature 
of spouts for pouring and straining. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de maison, nommément 
ustensiles de cuisine, en l'occurrence becs verseurs pour verser 
et tamiser. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,481,394. 2010/05/17. 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

LA SENZA OOH LA LIPS
WARES: Makeup products, namely, lip gloss, lip shine, lip balm, 
lip stick, lip cream, lip pencils. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de maquillage, nommément brillant 
à lèvres, lustre à lèvres, baume à lèvres, rouge à lèvres, crème 
pour les lèvres, crayons à lèvres. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,395. 2010/05/17. 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

LA SENZA OOH LA NAILS
WARES: Nai l  polish, nail enamel, nail lacquer, nail polish 
remover, cuticle cream, hand lotion, hand cream. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis à ongles, laque à ongles, dissolvant, 
crèmes pour cuticules, lotion à mains, crème à mains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,396. 2010/05/17. DOLLARAMA L.P., 5805 Royalmount 
Avenue, Montreal, QUEBEC H4P 0A1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

LUV FRESH
WARES: Air fresheners, room deodorizers, refrigerator 
deodorizers, car deodorizers, deodorizers for fabrics, upholstery 
and carpets and odour neutralizing preparations for use with 
pets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants, désodorisants pour pièces, 
désodorisants pour réfrigérateurs, désodorisants pour 
automobiles, désodorisants pour tissus, meubles rembourrés et 
tapis ainsi que produits pour neutraliser les odeurs d'animaux de 
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,481,409. 2010/05/17. Momentive Performance Materials Inc., 
22 Corporate Woods Boulevard, Albany, New York 12211, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

SNAPSIL
WARES: Adhesives for use in the electronics industry. Used in 
CANADA since at least as early as June 09, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie de l'électronique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 juin 
2008 en liaison avec les marchandises.

1,481,416. 2010/05/17. Beats Electronics, LLC, Delaware 
Limited Liability Company, 2220 Colorado Avenue, Santa 
Monica, California 90404, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

STUDIO
WARES: Headphones. Priority Filing Date: November 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/875757 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques d'écoute. Date de priorité de 
production: 18 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/875757 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,426. 2010/05/17. Husky Injection Molding Systems Ltd, 
500 Queen Street South, AMC - IP, Group, Bolton, ONTARIO 
L7E 5S5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HUSKY INTELLECTUAL PROPERTY 
SERVICES, C/O IP Group, 500 Queen Street South, Bolton, 
ONTARIO, L7E5S5

ALTANIUM SMARTSYNC
WARES: Controller, namely controlling apparatus with an 
operator interface and pre-loaded or loadable software used for 
the purpose of (i) monitoring and controlling valve stem actuation 
in a valve gated hot runner plastics injection mold to improve 
valve stem synchronization, and (ii) reporting operational 
conditions and processes based on real-time data collection. 
SERVICES: (1) Providing customer support services, namely 
installation, maintenance and repair of controlling and operating 
apparatus for hot runner systems of injection molding machines. 
(2) Providing engineering services, namely research, design and 
operational optimization of hot runner systems for injection 
molding machine, namely designing and manufacturing of 
controlling and operating apparatus for hot runner systems of 
injection molding machines; training in relation to control and 
operating of hot runner systems for injection molding machine. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Commande, nommément appareil de 
commande avec une interface utilisateur et un logiciel chargé ou 
chargeable pour (i) la surveillance et la commande de l'activation 
de tiges de manoeuvre dans un moule à injection de plastique à 
canaux chauds pour l'amélioration de la synchronisation des 
tiges de manoeuvres ainsi que pour (ii) la production de rapports 
sur les conditions de fonctionnement et les procédés selon la 
collecte de données en temps réel. SERVICES: (1) Offre de 
services de soutien à la clientèle, nommément installation, 
entretien et réparation d'appareils de commande et d'exploitation 
pour les systèmes à canaux chauds de machines de moulage 
par infection. (2) Offre de services de génie, nommément 
recherche, conception et optimisation du fonctionnement de 
systèmes à canaux chauds de machines de moulage par 
injection, nommément conception et fabrication d'appareils de 
commande et d'exploitation pour les systèmes à canaux chauds 
de machines de moulage par infection; formation ayant trait à la 
commande et au fonctionnement de systèmes à canaux chauds 
de machines de moulage par infection. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,481,489. 2010/05/18. Artistone Inc., 11293 Tecumseh Road 
East, Unit #2, Windsor, ONTARIO N9R 1B1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BOB BAKSI, 
(MILLER, CANFIELD, PADDOCK AND STONE, LLP), 300-443 
OUELLETTE AVENUE, WINDSOR, ONTARIO, N9A6R4

ARTISTONE
WARES: Precast molded concrete representations of natural 
and man-made objects namely, stones, rocks, boulders, rock 
formations, tree trunks, tree branches, partial sections of tree 
trunks, hillside formations, benches and bridges; (2) Precast 
molded concrete artificial boulders and rock formations for man-
made waterfalls, caves and bubbling rocks; (3) Precast molded 
concrete representations of natural and man-made objects 
namely, stones, rocks, boulders, rock formations, tree trunks, 
tree branches, partial sections of tree trunks, hillside formations, 
benches and bridges, for use in exterior landscaping and interior 
decor. SERVICES: Supplier of precast molded concrete 
representations of natural and man-made objects namely, 
stones, rocks, boulders, rock formations, including those for 
man-made waterfalls, caves, and bubbling rocks, for use in 
exterior landscape design and interior decor; (2) Supplier of 
precast molded concrete representations of tree trunks, tree 
branches, partial sections of tree trunks, hillside formations, 
benches and bridges, for use in exterior landscape design and 
interior décor. Used in CANADA since July 2008 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Représentations préfabriquées en béton 
moulé d'objets naturels et artificiels, nommément pierres, 
roches, blocs rocheux, formations rocheuses, troncs d'arbres, 
branches d'arbres, parties de troncs d'arbres, versants, bancs et 
ponts; (2) Blocs et formations rocheux artificiels en béton moulé 
préfabriqué pour les chutes, les grottes et les roches de chute 
artificielles; (3) Représentations préfabriquées en béton moulé 
préfabriqué d'objets naturels et artificiels, nommément pierres, 
roches, blocs rocheux, formations rocheuses, troncs d'arbres, 
branches d'arbres, parties de troncs d'arbres, versants, bancs et 
ponts pour l'aménagement paysager et la décoration intérieure. 
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SERVICES: Fournisseur de représentations préfabriquées en 
béton moulé d'objets naturels et artificiels, nommément pierres, 
roches, blocs rocheux, formations rocheuses, y compris pour les 
chutes, les grottes et les roches de chute artificielles, destinées à 
l'aménagement paysager et à la décoration intérieure; (2) 
Fournisseur de représentations préfabriquées en béton moulé de 
troncs d'arbres, de branches d'arbres, de parties de troncs 
d'arbres, de versants, de bancs et de ponts pour l'aménagement 
paysager et la décoration intérieure. Employée au CANADA 
depuis juillet 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,481,615. 2010/05/18. Naka Sales Ltd., 53 Queens Plate Dr., 
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1

NUTRI D
WARES: Vitamin and Mineral Supplements in liquid, capsule, 
tablet, softgel, powder and ointment form. Used in CANADA 
since May 01, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux en 
liquide, capsules, comprimés, gélules, poudre et onguent. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,617. 2010/05/18. GLI Test Labs Canada ULC, 1367 West 
Broadway, Suite 420, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 
4A7 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

TST TECHNICAL SYSTEMS TESTING
SERVICES: Testing and certifying software and web pages for 
on-line gaming systems. Used in CANADA since at least as 
early as June 1996 on services.

SERVICES: Vérification et certification de logiciels et de pages 
Web pour les systèmes de jeu en ligne. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 1996 en liaison avec les 
services.

1,481,629. 2010/05/11. 9061-4371 Québec Inc., faisant affaires 
sous la dénomination sociale POWERTEK SPORT, 6164, 
Chemin Saint-Elie, Sherbrooke, QUÉBEC J1R 0L1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King 
Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8

MARCHANDISES: (1) Des gants et jambières pour Ie hockey 
balle. (2) Des bâtons de hockey balle. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que février 2010 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

WARES: (1) Gloves and leg guards for ball hockey. (2) Ball 
hockey sticks. Used in CANADA since at least as early as 
February 2010 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

1,481,648. 2010/05/19. LynuxWorks, Inc., 855 Embedded Way, 
San Jose, California 95128, 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

LUMINOSITY
WARES: Computer software, namely, software for software 
development. Used in CANADA since at least as early as May 
13, 2008 on wares. Priority Filing Date: November 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/876433 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel pour 
développement de logiciels. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 13 mai 2008 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 19 novembre 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/876433 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,481,650. 2010/05/19. CAPITOL STEEL CORPORATION, 1355 
Saskatchewan Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3L 0Z4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DEVAN R. TOWERS, (TAYLOR MCCAFFREY LLP), 9TH 
FLOOR, 400 ST MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C4K5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The 'C' in the 
background is Pantone 021. The word 'CAPITOL' and the 
rectangle shape around the word steel are Pantone 288. The 
grey shadowing behind the word capitol is Pantone 428. The 
word 'STEEL' is in white. *Pantone is a registered trade-mark of 
Pantone, Inc.

SERVICES: Design, fabrication and field installation of metals, 
namely steel, stainless steel and aluminum; drafting and 
engineering in the industrial, bridge and building sectors. Used in 
CANADA since at least as early as November 24, 2006 on 
services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre C dans l'arrière-plan est de couleur 
Pantone 021. Le mot CAPITOL et le rectangle autour du mot « 
steel » sont de couleur Pantone 288. L'ombrage gris derrière le 
mot « capitol » est de couleur Pantone 428. Le mot STEEL est 
blanc. *Pantone est une marque de commerce déposée de 
Pantone, Inc.

SERVICES: Conception, fabrication et installation sur le terrain 
de métaux, nommément acier, acier inoxydable et aluminium; 
dessin et génie dans les domaines industriel, des ponts et de la 
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 24 novembre 2006 en liaison avec les services.

1,481,656. 2010/05/19. LynuxWorks, Inc., 855 Embedded Way, 
San Jose, California 95128, 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

LYNXOS-SE
WARES: Computer software, namely, computer operating 
systems. Used in CANADA since at least as early as January 
23, 2007 on wares. Priority Filing Date: November 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/876431 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément systèmes 
d'exploitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 23 janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876431 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,481,657. 2010/05/19. 2941538 Canada Inc, 5934 Cote de 
Liesse, Mont-Royal, QUEBEC H4T 2A5

TOP SEED
WARES: Grass seeds, fertilizers, Lawn repair mix consisting of a 
combination of grass seed, fertilizer and mulch. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Semences de gazon, engrais, mélange pour 
la remise en état du gazon comprenant une combinaison de 
semences de gazon, d'engrais et de paillis. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,659. 2010/05/19. ORO AGRI INC., 990 TROPHY CLUB 
DRIVE, TROPHY CLUB, TEXAS 76262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLAUDETTE DAGENAIS, (DJB), 10122, 
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3L2N7

ENCOURAGE
WARES: Liquid nutrient foliar fertilizer with pesticide efficiency. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais foliaire nutritif liquide offrant 
l'efficacité d'un pesticide. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,481,675. 2010/05/19. Loew-Cornell, LLC, 300 Gap Way, 
Erlanger, Kentucky 41018, 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

LA CORNEILLE
WARES: Artist brushes. Used in CANADA since at least as 
early as December 31, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Pinceaux. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 décembre 1996 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,676. 2010/05/19. Fitness Masters Corp., 307 Ontario 
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 1S3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE 
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3B3P4

FITNESS FOR 10
SERVICES: Health club services, namely, providing instruction 
and equipment in the field of physical exercise; physical fitness 
consultation; providing assistance, personal training and physical 
fitness consultation to individuals to help them make physical 
fitness, strength, conditioning, and exercise improvement in their 
daily living; physical fitness conditioning classes; physical fitness 
instruction; providing an on-line computer database featuring 
information in the field of exercise and fitness before and after 
pregnancy; providing assistance, personal training and physical 
fitness consultation to corporate clients to help their employees 
make physical fitness, strength, conditioning, and exercise 
alterations in their daily living; providing fitness and exercise 
facilities. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de centre de mise en forme, nommément 
offre de cours et d'équipement d'exercice physique; services de 
conseil en conditionnement physique; offre d'aide, 
d'entraînement personnel et de conseils en conditionnement 
physique aux particuliers pour les encourager à améliorer leur 
condition physique, leur force ainsi que leur niveau de 
conditionnement et d'exercice au quotidien; cours de 
conditionnement physique; enseignement du conditionnement 
physique; offre d'une base de données en ligne contenant de 
l'information dans les domaines de l'exercice et de la bonne 
condition physique avant et après la grossesse; offre d'aide, 
d'entraînement personnel et de conseils en conditionnement 
physique aux entreprises pour encourager leurs employés à 
améliorer leur condition physique, leur force ainsi que leur 
niveau de conditionnement et d'exercice au quotidien; offre 
d'installations de conditionnement physique et d'exercice. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,481,693. 2010/05/19. Canadian Craft Winemakers Association 
/ L'Association Canadienne des Vinificateurs Artisanaux, 113 
Levert Drive, Sturgeon Falls, ONTARIO P2B 2P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

WARES: Wine-making kits. SERVICES: Operation of an 
organization promoting the making of wine by individuals. Used
in CANADA since at least as early as November 2009 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Trousses de vinification. SERVICES:
Exploitation d'une organisation qui promeut la vinification par des 
particuliers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,481,698. 2010/05/19. BirthData Pro, LLC, 80 Front Street, Ste. 
21, Scituate, MASSACHUSETTS 02066, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

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

SERVICES: Internet-based procurement, namely purchasing 
gifts for others; on-line retail gift shops. Priority Filing Date: 
November 24, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 

Application No: 77/879,997 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Achats par Internet, nommément achat de cadeaux 
pour des tiers; magasins de vente au détail en ligne de cadeaux. 
Date de priorité de production: 24 novembre 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/879,997 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,481,700. 2010/05/19. CP (Delaware) Inc., 103 Foulk Road, 
Suite 202, P. O. Box 1958, Wilmington, Delaware 19899, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

DEE-LISH
WARES: (1) Live rose plants. (2) Perennials. Priority Filing 
Date: November 30, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/881,959 in association with the 
same kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Rosiers vivants. (2) Plantes vivaces. Date
de priorité de production: 30 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/881,959 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,481,702. 2010/05/19. THE SINGER COMPANY LIMITED, 60 
Circular Road, 2nd Floor, Douglas, ISLE OF MAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

BRILLIANCE
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,481,707. 2010/05/19. HART STORES INC., 900, Place Paul-
Kane, Laval, QUEBEC H7C 2T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE 
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1

AVENUE DESIGN
WARES: Ladies' sportswear. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport pour femmes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,481,734. 2010/05/19. Sodexo, Inc., a Delaware corporation, 
9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, Maryland 20878, 
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

WEST 76 GRILL
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,481,735. 2010/05/19. ESAB AB, Lindholmsallén 9, Box 8004, 
SE 402 77 Gothenburg, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B4W5

SAT
WARES: Welding machines. SERVICES: Welding services. 
Priority Filing Date: November 27, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 008719321 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à souder. SERVICES: Services de 
soudage. Date de priorité de production: 27 novembre 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008719321 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.

1,481,740. 2010/05/19. John Masters Organics, Inc., 468 
Springtown Road, New Paltz, New York  12561, 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

JOHN MASTERS ORGANICS
WARES: Hair wash products, namely hair shampoos, Hair 
conditioners, Enabling combining hair thinning products, namely 
creams, Products for lightening hair color, namely, dyes, Scalp 
care products, namely, non-medicated scalp treatment creams, 
hair styling preparations for increasing hair volume, Hair 
nutritional supplements, namely, oils for hair conditioning, Hair 
gels, Hair colors, Products improving hair texture, namely, hair 
conditioners, hair restoration products, namely, hair creams, hair 
restoration shampoos, hair polishes, namely pomades, facial 
cleansing foams, facial exfoliating cleansers, facial cleansing 
creams, skin moisturizing spray tonics, face and skin 
moisturizing sprays, daily anti-oxidant skin moisturizing creams, 
skin moisturizing yogurt creams for cosmetic use, facial anti-
aging cosmetic yogurts creams, moisturizing skin masks, skin 
cleansing masks, strengthening gels for skin surrounding the 

eyes, soaps, body milk, body washes, lip-care products and lip 
cosmetics with calming effect, namely, non-medicated lip care 
preparations and lip balm, Hair brushes, Ionic hair brushes. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de lavage des cheveux, 
nommément shampooings, revitalisants, produits combinés pour 
amincir la chevelure, nommément crèmes, produits pour éclaircir 
les cheveux, nommément teintures, produits pour le cuir 
chevelu, nommément crèmes médicamenteuses de traitement 
du cuir chevelu, produits coiffants pour augmenter le volume des 
cheveux, suppléments pour les cheveux, nommément huiles 
revitalisantes pour les cheveux, gels capillaires, colorants 
capillaires, produits pour améliorer la texture des cheveux, 
nommément revitalisants, produits de restauration capillaire, 
nommément crèmes capillaires, shampooings de restauration 
capillaire, exfoliants pour cheveux, nommément pommades, 
mousses nettoyantes pour le visage, nettoyants exfoliants pour 
le visage, crèmes nettoyantes pour le visage, toniques 
hydratants pour le visage en vaporisateur, hydratants pour la 
peau en vaporisateur, crèmes hydratantes antioxydantes 
quotidiennes pour la peau, crèmes hydratantes pour la peau à 
base de yogourt à usage cosmétique, crèmes cosmétiques 
antivieillissement pour le visage à base de yogourt, masques 
hydratants pour le visage, masques nettoyants pour le visage, 
gels de raffermissement du contour des yeux, savons, lait pour 
le corps, savons liquides pour le corps, produits de soins des 
lèvres et cosmétiques apaisants pour les lèvres, nommément 
produits de soins des lèvres et baumes à lèvres non 
médicamenteux, brosses à cheveux, brosses à cheveux 
ioniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 janvier 2001 en liaison avec les marchandises.

1,481,752. 2010/05/19. 1191451 Alberta Ltd., (d.b.a. Red Deer 
Primary Care Network), 5130 - 47th Street, Red Deer, ALBERTA 
T4N 1R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

HEALTH BASICS CHOICES
The right to the exclusive use of the word HEALTH, in respect 
only of wares (1) and services (1), is disclaimed apart from the 
trade-mark

WARES: (1) Printed publications in the fields of fitness, health, 
diet, nutrition, lifestyle choices and weight loss. (2) Pedometers; 
calendars; postcards; maps; sports clothing. SERVICES:
Promoting public awareness of the benefits of physical activity; 
developing fitness programs; fitness and exercise services, 
namely providing educational workshops and classes in the 
fields of fitness, health, diet, nutrition, lifestyle choices and 
weight loss; provision of online fitness services, namely 
operation of online website to monitor and track participants' 
progress on virtual walks; fitness services, namely organizing 
and coordinating community walking groups; installation of 
outdoor fitness gym equipment; promoting public awareness of 
the benefit of using outdoor fitness gyms; providing videos in the 
fields of exercise and fitness instruction. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
HEALTH, concernant les marchandises (1) et les services (1), en 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans les 
domaines suivants : bonne condition physique, santé, régimes, 
alimentation, habitudes de vie et perte de poids. (2) Podomètres; 
calendriers; cartes postales; cartes; vêtements de sport. 
SERVICES: Promotion de la sensibilisation du public aux 
avantages de l'activité physique; élaboration de programmes de 
conditionnement physique; services de conditionnement 
physique et d'exercice physique, nommément offre d'ateliers et 
de cours éducatifs dans les domaines suivants : bonne condition 
physique, santé, régimes, alimentation, habitudes de vie et perte 
de poids; offre de services de conditionnement physique en 
ligne, nommément exploitation d'un site Web pour surveiller et 
suivre les progrès des participants dans des marches virtuelles; 
services de conditionnement physique, nommément organisation 
et coordination de groupes de marche communautaires; 
installation d'équipement de conditionnement physique à 
l'extérieur; promotion de la sensibilisation du public aux 
avantages liés à l'utilisation de centres de conditionnement 
physique extérieurs; offre de vidéos dans le domaine des cours 
d'exercice et de conditionnement physique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,481,753. 2010/05/19. 1191451 Alberta Ltd., (d.b.a. Red Deer 
Primary Care Network), 5130 - 47th Street, Red Deer, ALBERTA 
T4N 1R9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SANDER R. GELSING, (Warren Sinclair LLP), 
600, 4911 - 51 Street, Red Deer, ALBERTA, T4N6V4

HEALTH BASICS
The right to the exclusive use of the word HEALTH, in respect 
only of wares (1) and services (1), is disclaimed apart from the 
trade-mark

WARES: (1) Printed publications in the fields of fitness, health, 
diet, nutrition, lifestyle choices and weight loss (not including 
magazines). (2) Pedometers; calendars; postcards; maps; sports 
clothing. SERVICES: Promoting public awareness of the benefits 
of physical activity; developing fitness programs; fitness and 
exercise services, namely providing educational workshops and 
classes in the fields of fitness, health, diet, nutrition, lifestyle 
choices and weight loss; provision of online fitness services, 
namely operation of online website to monitor and track 
participants' progress on virtual walks; fitness services, namely 
organizing and coordinating community walking groups; 
installation of outdoor fitness gym equipment; promoting public 
awareness of the benefit of using outdoor fitness gyms; providing 
videos in the fields of exercise and fitness instruction. Used in 
CANADA since at least as early as 2009 on wares and on 
services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
HEALTH, concernant les marchandises (1) et les services (1), en 
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées dans les 
domaines de la bonne condition physique, de la santé, de 
l'alimentation, de la nutrition, des habitudes de vie et de la perte 
de poids (sauf les magazines). (2) Podomètres; calendriers; 

cartes postales; cartes; vêtements de sport. SERVICES:
Promotion de la sensibilisation du public aux avantages de 
l'activité physique; élaboration de programmes de 
conditionnement physique; services de conditionnement 
physique et d'exercice physique, nommément offre d'ateliers et 
de cours éducatifs dans les domaines suivants : bonne condition 
physique, santé, régimes, alimentation, habitudes de vie et perte 
de poids; offre de services de conditionnement physique en 
ligne, nommément exploitation d'un site Web pour surveiller et 
suivre les progrès des participants dans des marches virtuelles; 
services de conditionnement physique, nommément organisation 
et coordination de groupes de marche communautaires; 
installation d'équipement de conditionnement physique à 
l'extérieur; promotion de la sensibilisation du public aux 
avantages liés à l'utilisation de centres de conditionnement 
physique extérieurs; offre de vidéos dans le domaine des cours 
d'exercice et de conditionnement physique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,481,754. 2010/05/19. Dynamic Shelters Inc., 300, 1324 - 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

DYNAMIC AIR SHELTERS
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
SHELTERS apart from the trademark.

WARES: Air inflated shelters namely buildings consisting of 
pressurized air beams covered by waterproof fabric. Used in 
CANADA since January 01, 2004 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
SHELTERS en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Abris gonflables, nommément bâtiments 
comprenant des poutres d'air sous pression recouvertes de tissu 
imperméable. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,481,755. 2010/05/19. Dynamic Shelters Inc., 300, 1324 - 17th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

DYNAMIC SHELTERS
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word 
SHELTERS apart from the trademark.

WARES: Air inflated shelters namely buildings consisting of 
pressurized air beams covered by waterproof fabric. Used in 
CANADA since January 01, 2004 on wares.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif du mot 
SHELTERS en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Abris gonflables, nommément bâtiments 
comprenant des poutres d'air sous pression recouvertes de tissu 
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imperméable. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,481,768. 2010/05/19. Generic Medical Partners Inc., 451 
Dupont Street, Toronto, ONTARIO M5R 1W5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: STEPHANIE 
CHONG, (TABRIZI LAW OFFICE PROFESSIONAL 
CORPORATION), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO, 
ONTARIO, M3B1T1

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for use in oncology; 
pharmaceutical preparations for the treatment of acne; 
pharmaceutical preparations for the treatment of blood disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular 
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of 
carpal tunnel syndrome; pharmaceutical preparations for the 
treatment of dental and oral diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of gastrointestinal diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of genito-urinary 
diseases, namely urological diseases, infertility, sexually 
transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases; 
pharmaceutical preparations for the treatment of glaucoma; 
pharmaceutical preparations for the treatment of headaches; 
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic 
diseases, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes; pharmaceutical preparations for the treatment of 
infectious diseases, namely respiratory infections, eye infections; 
pharmaceutical preparations for the treatment of inflammatory 
diseases, namely inflammatory bowel diseases, inflammatory 
connective tissue diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic diseases and disorders, namely diabetes, 
hypoglycaemia, gout, osteoarthritis, muscular dystrophy, anemia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of migraine; 
pharmaceutical preparations for the treatment of motion 
sickness; pharmaceutical preparations for the treatment of 
neurological diseases, namely Alzheimer's, Huntington's 
Disease, cerebral palsy; pharmaceutical preparations for the 
treatment of neurological disorders, namely brain injury, spinal 
cord injury, seizure disorders; pharmaceutical preparations for 
the treatment of psychiatric diseases, namely mood disorders, 
anxiety disorders, cognitive disorders, schizophrenia; 
pharmaceutical preparations for the treatment of the central 
nervous system, namely central nervous system infections, brain 
diseases, central nervous system movement disorders, ocular 
motility disorders, spinal cord diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the central nervous system, 
namely encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, 
Parkinson's disease; pharmaceutical preparations for the 
treatment of the musculoskeletal system, namely connective 
tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, 
fractures, sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations 
for the treatment of the respiratory system; pharmaceutical 
preparations for the treatment of varicose veins; pharmaceutical 
preparations for the treatment of viral diseases, namely herpes, 
hepatitis, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); 

pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely 
dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually transmitted 
diseases; pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular 
disorders; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology. 
SERVICES: Sales and marketing services in the field of 
evaluating markets for existing wares of others; sales and 
marketing services in the field of arranging for the distribution of 
the products of others; market analysis services; market 
research services; regulatory services in the pharmaceutical 
field. Used in CANADA since at least as early as November 
2009 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; produits pharmaceutiques pour l'oncologie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement de l'acné; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles sanguins; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; produits pharmaceutiques pour le traitement 
du syndrome du canal carpien; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies buccodentaires; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
gastrointestinales; produits pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies génito-urinaires, nommément des maladies de 
l'appareil urinaire, de la stérilité, des infections transmissibles 
sexuellement, des maladies inflammatoires du pelvis; produits 
pharmaceutiques pour le traitement du glaucome; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maux de tête; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies du système 
immunitaire, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; produits pharmaceutiques pour 
le traitement des maladies infectieuses, nommément des 
infections respiratoires, des infections des yeux; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
inflammatoires, nommément des maladies inflammatoires 
chroniques de l'intestin, des maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles métaboliques, nommément du diabète, 
de l'hypoglycémie, de la goutte, de l'ostéoarthrite, de la 
dystrophie musculaire, de l'anémie; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des migraines; produits pharmaceutiques pour 
le traitement du mal des transports; produits pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies neurologiques, nommément de 
la maladie d'Alzheimer, de la maladie de Huntington, de 
l'infirmité motrice cérébrale; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles neurologiques, nommément des lésions 
cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises 
épileptiques; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies mentales, nommément des troubles de l'humeur, des 
troubles anxieux, des troubles cognitifs, de la schizophrénie; 
produits pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des 
maladies du système nerveux central, nommément des 
infections du système nerveux central, des maladies du cerveau, 
de la dyskinésie associée au système nerveux central, des 
troubles de la motilité oculaire, des maladies de la moelle 
épinière; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
troubles et des maladies du système nerveux central, 
nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de la maladie 
d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale, de la maladie de 
Parkinson; produits pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies et des troubles de l'appareil locomoteur, nommément 
des maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des 
maladies de la colonne vertébrale, des maux de dos, des 
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fractures, des entorses et des lésions du cartilage; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles 
de l'appareil respiratoire; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des varices; produits pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies virales, nommément, de l'herpès, de 
l'hépatite, du syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA); 
produits pharmaceutiques pour la dermatologie, nommément 
contre la dermatite, les maladies touchant la pigmentation de la 
peau et les infections transmissibles sexuellement; produits 
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; produits 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles oculaires; 
produits pharmaceutiques pour l'ophtalmologie. SERVICES:
Services de vente et de marketing dans le domaine de 
l'évaluation des marchés pour les marchandises existantes de 
tiers; services de vente et de marketing dans le domaine de 
l'organisation de la distribution des produits de tiers; services 
d'analyse de marché; services d'études de marché; services de 
réglementation dans le domaine pharmaceutique. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2009 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,481,799. 2010/05/19. LynuxWorks, Inc., 855 Embedded Way, 
San Jose, California, 95128, 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

LYNXOS-178
WARES: Computer software, namely, computer operating 
systems. Used in CANADA since at least as early as July 13, 
2008 on wares. Priority Filing Date: November 19, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/876428 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément systèmes 
d'exploitation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 13 juillet 2008 en liaison avec les marchandises. Date de 
priorité de production: 19 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/876428 en liaison avec le même 
genre de marchandises.

1,481,855. 2010/05/12. Altima Dental Canada Inc., 1 Yorkdale 
Road, Suite 320, Toronto, ONTARIO M6A 3A1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MILLER 
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1

LEAVE THE REST TO US
SERVICES: Medical and dentistry services, namely, providing 
dental and orthodontic treatments for people suffering from 
sleeping problems, sleep apnea, snoring problems, general 
dental services, periodontics, endodontics, restorative dentistry, 
prosthodontics, prosthetics, oral surgery, diagnostic dentistry, x-
rays, orthodontics, oral pathology, dental treatment planning, 
cosmetic dentistry and whitening, dental consultation services, 
sedation dentistry, dentistry asleep, conscious sedation, twilight 

sleep dentistry, freezing, IV sedation. Used in CANADA since 
May 03, 2010 on services.

SERVICES: Services médicaux et de dentisterie, nommément 
offre de traitements dentaires et orthodontiques pour les 
personnes souffrant de troubles du sommeil, d'apnées du 
sommeil et de troubles liés au ronflement, services de dentisterie 
générale, parodontie, endodontie, dentisterie restauratrice, 
prosthodontie, prothèses, chirurgie buccodentaire, diagnostic 
dentaire, rayons x, orthodontie, pathologie buccodentaire, 
planification de traitements dentaires, dentisterie cosmétique et 
blanchiment des dents, services de conseil dentaire, dentisterie 
sous sédation, dentisterie en état endormi, sédation consciente, 
dentisterie en état hypnoïde, anesthésie par réfrigération, 
sédation intraveineuse. Employée au CANADA depuis 03 mai 
2010 en liaison avec les services.

1,481,926. 2010/05/20. ENTHRILL ENTERTAINMENT INC., 
400, 604 - 1ST STREET SW, Calgary, ALBERTA T2P 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

ENTHRILL
WARES: (1) Pre-recorded sound, video, audio-visual and data 
recordings, namely, audio cassette tapes, video tapes, DVDs, 
compact discs, records, tapes, cartridges, digital audio and video 
compression files, jpegs, images and cards all containing books. 
(2) Pre-recorded sound, video, audio-visual and data recordings, 
namely, audio cassette tapes, video tapes, DVDs, compact 
discs, records, tapes, cartridges, digital audio and video 
compression files, jpegs, images and cards all containing 
musical performances. (3) Pre-recorded sound, video, audio-
visual and data recordings, namely, audio cassette tapes, video 
tapes, DVDs, compact discs, records, tapes, cartridges, digital 
audio and video compression files, jpegs, images and cards all 
containing movies. (4) Books. (5) Electronic books. (6) Talking 
books. (7) Multimedia publications that integrate text, audio, 
graphics, still images and moving pictures. (8) Downloadable 
and streaming multimedia news, current events, and sports and 
entertainment podcasts. (9) Downloadable and streaming 
multimedia news, current events, and sports and entertainment 
webcasts. (10) Promotional materials, namely beer mugs, 
beverage can holders, bumper stickers, calendars, flashlights, 
key fobs, license plate holders, memo pads, coffee mugs, 
playing cards, drinking glasses, sunglasses, umbrellas, watch 
straps, watches, water bottles, wrist bands, novelty pins, writing 
instruments namely pencils and pens, wallets, golf balls, award 
medals and plaques, mouse pads, coasters, clocks, calculators, 
fridge magnets, tote bags, removable computer memory cards, 
travel mugs, cooler bags, lapel pins, luggage tags, luggage 
straps, passport holders, coin purses, business card holders, 
paper weights, memo pad holders, flashlights, visor clips, decals 
and stickers, flags, fingerprint kits, adhesive bandages, 
bookmarks, banners, condoms. (11) Promotional clothing, 
namely casual clothing, athletic clothing, shirts, hats, dresses, 
skirts, pants, jackets, scarves, toques, undergarments, clothing 
accessory belts, tank tops, sunglasses, and ski gloves. (12) 
Downloadable music. (13) Board games and video games. (14) 
Downloadable computer application software for mobile devices 
that allows the user to receive, organize and view downloadable 
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and streaming multimedia podcasts and webcasts. SERVICES:
(1) Book publishing. (2) Retail book store services. (3) Electronic 
publishing services. (4) Providing home shopping services of 
books via the Internet. (5) Providing an interactive website in the 
fields of books, music, celebrity news, and motion picture films. 
(6) Entertainment in the form of musical concerts, comedic 
performances and dance performances. (7) Fundraising 
services. (8) Entertainment in the form of personal appearances 
by a sports celebrity or movie star. (9) Production of motion 
picture films. (10) Publishing of multimedia publications that 
integrate text, audio, graphics, still images and moving pictures. 
(11) Broadcasting of musical performances over the Internet. 
(12) Online sales of downloadable pre-recorded music. (13) 
Music composition and publishing services. (14) Eleemosynary 
services in the field of monetary donations. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enregistrements audio, vidéo, 
audiovisuels et de données, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques, cassettes, 
cartouches, fichiers numériques audio et vidéo compressés, 
JPEG, images et cartes contenant tous des livres. (2) 
Enregistrements audio, vidéo, audiovisuels et de données, 
nommément cassettes audio, cassettes vidéo, DVD, disques 
compacts, disques, cassettes, cartouches, fichiers numériques 
audio et vidéo compressés, JPEG, images et cartes contenant 
tous des représentations musicales. (3) Enregistrements audio, 
vidéo, audiovisuels et de données, nommément cassettes audio, 
cassettes vidéo, DVD, disques compacts, disques, cassettes, 
cartouches, fichiers numériques audio et vidéo compressés, 
JPEG, images et cartes contenant tous des films. (4) Livres. (5) 
Livres électroniques. (6) Livres parlants. (7) Publications 
multimédia qui intègrent du texte, du contenu audio, des 
éléments visuels, des images fixes et des images animées. (8) 
Balados multimédias téléchargeables et en continu de nouvelles, 
d'actualités, d'information sur le sport et d'information sur le 
divertissement. (9) Webémissions multimédias téléchargeables 
et en continu de nouvelles, d'actualités, d'information sur le sport 
et d'information sur le divertissement. (10) Matériel de 
promotion, nommément chopes, supports de canettes de 
boissons, autocollants pour pare-chocs, calendriers, lampes de 
poche, breloques porte-clés, porte-plaques d'immatriculation, 
blocs-notes, grandes tasses à café, cartes à jouer, verres, 
lunettes de soleil, parapluies, bracelets de montre, montres, 
gourdes, serre-poignets, épinglettes de fantaisie, instruments 
d'écriture, nommément crayons et stylos, portefeuilles, balles de 
golf, médailles et plaques de mérite, tapis de souris, sous-verres, 
horloges, calculatrices, aimants pour réfrigérateur, fourre-tout, 
cartes mémoire amovibles, gobelets de voyage, sacs 
isothermes, épinglettes, étiquettes à bagages, courroies à 
bagages, porte-passeports, porte-monnaie, porte-cartes 
professionnelles, presse-papiers, supports pour bloc-notes, 
lampes de poche, pinces pour pare-soleil, décalcomanies et 
autocollants, drapeaux, trousses pour empreintes digitales, 
pansements adhésifs, signets, banderoles, condoms. (11) 
Vêtements promotionnels, nommément vêtements tout-aller, 
vêtements de sport, chemises, chapeaux, robes, jupes, 
pantalons, vestes, foulards, tuques, vêtements de dessous, 
ceintures comme accessoires vestimentaires, débardeurs, 
lunettes de soleil et gants de ski. (12) Musique téléchargeable. 
(13) Jeux de plateau et jeux vidéo. (14) Logiciels d'application 
téléchargeables pour appareils mobiles qui permettent à 
l'utilisateur de recevoir, d'organiser et de consulter des balados 

et des webémissions multimédias téléchargeables et en continu. 
SERVICES: (1) Publication de livres. (2) Services de librairie de 
détail. (3) Services d'édition électronique. (4) Offre de services 
d'achat de livres à domicile par Internet. (5) Offre d'un site Web 
interactif dans les domaines des livres, de la musique, de 
l'actualité des célébrités et des films. (6) Divertissement sous 
forme de concerts, de comédies et de spectacles de danse. (7) 
Campagnes de financement. (8) Divertissement sous forme de 
d'apparitions en personne d'une personnalité sportive ou d'une 
vedette du cinéma. (9) Production de films. (10) Publication de 
documents multimédias qui intègrent des éléments de texte, des 
sons, des graphiques, des images fixes et des images animées. 
(11) Diffusion de spectacles musicaux sur Internet. (12) Vente en 
ligne de musique préenregistrée téléchargeable. (13) Services 
de composition et d'édition de musique. (14) Services de 
bienfaisance dans le domaine des dons en argent. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,482,004. 2010/05/20. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

ASTRO BINGO
MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,482,005. 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
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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.

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.

1,482,008. 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

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.

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.

1,482,009. 2010/05/20. Keith Hufnagel, an individual, 812 Sutter 
Street, San Francisco, CA 94109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

HUF
WARES: Clothing, namely, t-shirts, sneakers, sweat shirts, 
socks, and hats. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
espadrilles, pulls d'entraînement, chaussettes et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises.

1,482,014. 2010/05/20. Keith Hufnagel, an individual, 812 Sutter 
Street, San Francisco, CA 94109, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Clothing, namely, t-shirts, sneakers, sweat shirts, 
socks, and hats. Used in CANADA since at least as early as 
January 2007 on wares. Priority Filing Date: November 20, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/877,543 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, 
espadrilles, pulls d'entraînement, chaussettes et chapeaux. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/877,543 en liaison avec le 
même genre de marchandises.
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1,482,032. 2010/05/20. MetaMetrics, Inc., 1000 Park Forty Plaza 
Drive, Suite 120, Durham,  North Carolina 27713, 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

ENGAGING ENGLISH
SERVICES: Providing temporary use of on-line non-
downloadable software for teaching, practicing and testing 
language comprehension. Priority Filing Date: January 07, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/906,788 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d'utilisation temporaire d'un logiciel en ligne 
non téléchargeable pour l'enseignement, la pratique et la 
vérification de la compréhension de la langue. Date de priorité 
de production: 07 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/906,788 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,482,033. 2010/05/20. Kalble, Jurgen, 49 McManus Road, 
Toronto, ONTARIO M9P 2J9

Stone Oven Tradizionale
The right to the exclusive use of the words STONE, OVEN, 
TRADIZIONALE  is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Traditional Stone Oven baked pizzas. Used in 
CANADA since March 05, 2010 on wares.

Le droit à l'usage exclusif des mots STONE, OVEN, 
TRADIZIONALE en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Pizzas cuites au four traditionnel en pierres. 
Employée au CANADA depuis 05 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,482,038. 2010/05/20. Transcare Community Support Services, 
1045 McNicoll Ave., Scarborough, ONTARIO M1W 3W6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

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

SERVICES: Providing affordable housing for elderly and 
disabled adults; personal support and homemaking services to 
assist elderly and disabled adults maintain their independence at 
home, namely bathing, hair care, shaving, mouth care, toileting, 
foot and wound care, medication-prompt supervision, transfers, 
meal preparation, delivery of special dietary meals, bathroom 
cleaning, vacuuming, garbage removal, escort to appointments 
and shopping, outdoor maintenance; caregiver relief, namely 
providing caregiving services to seniors and adults with disability; 
congregate dining; in home meals; in home adult day care; adult 
day programs, namely current events, discussions, exercise 
classes, walking maintenance programs, field trips and outings, 
cooking and baking groups, arts and crafts, special interest films, 
games, gardening, entertainment and music programs, guest 
speakers and presentations; supportive housing, namely 
providing in-home personal support services and essential 
homemaking services; craft group; friendly visiting; telephone 
reassurance; client intervention and assistance, namely 
assessment, planning, monitoring, reassessment, and evaluation 
of issues facing elderly and disabled adults, and providing home 
delivery of personal and health care products and supplies. 
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de logement abordable pour personnes âgées 
et adultes handicapés; services de soutien individuel et 
d'entretien domestique pour aider les personnes âgées et les 
adultes handicapés à conserver leur indépendance à la maison, 
nommément bain, soins capillaires, rasage, soins buccaux, 
toilette, surveillance de la prise des médicaments, transferts, 
préparation de repas, livraison de repas diététiques, nettoyage 
de salle de bain, nettoyage à l'aspirateur, enlèvement des 
ordures, accompagnement à des rendez-vous et magasinage, 
entretien extérieur; répis pour aide-soignant, nommément 
services de soins aux personnes agées et aux adultes 
handicapés; repas collectifs; repas à domicile; soins à domicile 
quotidiens; programmes de jour pour adultes, nommément 
actualités, discussions, classes d'exercices, programmes 
d'exercice à la marche, sorties éducatives et sorties 
communautaires, groupes de cuisine, artisanat, films spécialisés, 
jeux, jardinage, programmes de divertissement et de musique, 
conférenciers invités et présentations; logement supervisé, 
nommément offre de services de personnel de soutien à 
domicile et de services de ménage essentiels; groupe 
d'artisanat; visites amicales; services d'écoute; intervention et 
aide pour les clients, nommément évaluation, planification, 
surveillance, réévaluation et analyse des problèmes des 
personnes âgées et des adultes handicapés, offre de produits et 
de fournitures de soins personnels et de santé. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.
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1,482,041. 2010/05/20. FreedomRoads, LLC, 250 Parkway 
Drive, Suite 270, Lincolnshire, Illinois 50093, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HEIDI JENSEN, (JENSEN & COMPANY), 38 
AURIGA DRIVE, SUITE 200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors blue, 
orange, yellow, gray, dark gray, black and white are claimed as a 
feature of the mark. The mark consists of a whimsical cartoon 
representation of a recreational vehicle with a blue body, gray 
windshield, dark gray tires, black side mirrors, eyelashes, 
windshield wipers and roof, black and white eyes and a white 
smiling mouth standing on gray pavement and surrounded by an 
orange and yellow sunburst design all contained within a circle 
with a blue border.

SERVICES: Retail store and on-line retail store services 
featuring recreational vehicles, motor homes, campers, travel 
trailers, fifth wheel trailers and parts thereto; retail store services 
and on-line retail store services featuring recreational vehicle 
accessories, camping equipment and supplies; Insurance 
agency and brokerage services; providing recreational vehicle 
insurance rate quotes; Repair and maintenance of recreational 
vehicles, motor homes, campers, travel trailers and fifth wheel 
trailers; custom rebuilding of existing land vehicles, namely, 
recreational vehicles, motor homes, campers, travel trailers and 
fifth wheel trailers; body repair services for recreational vehicles; 
Rental of recreational vehicles, motor homes, campers, travel 
trailers and fifth wheel trailers. Priority Filing Date: May 18, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85041022 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 bleu, l'oranger, le jaune, le gris, le gris foncé, 
le noir et le blanc sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque consiste en la représentation humoristique 
d'un véhicule récréatif dont la carrosserie est bleue, le pare-brise 
est gris, les pneus sont gris foncé, les miroirs de côté, les cils, 
l'essuie-glace et le toit sont noirs, les yeux sont noirs et blancs et 
le sourire est blanc. Le pavé est gris et l'arrière-plan est formé de 
rayons de soleil orangers et jaunes, tous à l'intérieur d'un cercle 
dont la bordure est bleue.

SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin de 
détail en ligne offrant ce qui suit : véhicules de plaisance, 
caravanes motorisées, campeurs, caravanes classiques, semi-
caravanes et pièces connexes; services de magasin de détail et 
services de magasin de détail en ligne offrant des accessoires 
pour véhicules récréatifs, de l'équipement et des articles de 
camping; services d'agence et de courtage d'assurance; offre de 
soumissions de tarifs d'assurance pour véhicules de plaisance; 
réparation et entretien de véhicules de plaisance, de caravanes 
motorisées, de campeurs, de caravanes classiques et de semi-
caravanes; remise en état sur mesure de véhicules terrestres, 
nommément de véhicules de plaisance, de caravanes 
motorisées, de campeurs, de caravanes classiques et de semi-
caravanes; services de débosselage pour véhicules de 
plaisance; location de véhicules de plaisance, de caravanes 
motorisées, de campeurs, de caravanes classiques et de semi-
caravanes. Date de priorité de production: 18 mai 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 85041022 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,482,061. 2010/05/21. VINCOR (QUEBEC) INC., 175, Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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

COLLECTION SIGNATURE
WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,482,067. 2010/05/21. Le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc., 530, 
rue Bériault, Longueuil, QUÉBEC J4G 1S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5H4

VOS SERVICES BIEN-ÊTRE
SERVICES: Consultation, prévention et soins de santé 
nommément, remise de fiches conseils sur la santé, remise d'un 
résumé du dossier d'ordonnances, programme de prise de 
tension artérielle; ajout de produit aromatisé dans des 
médicaments liquides; remise d'étiquettes d'ordonnances en 
gros caractères; service de gestion de médication; 
renouvellement d'ordonnances; service de transfert de dossier 
patient; services de livraison de médicaments à domicile; 
services de récupération de médicaments périmés, de seringues 
et d'aiguilles usagées; services de pharmacien; vente et location 
d'articles de soins à domicile. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 10 juin 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Consulting, prevention and health care, namely 
distribution of advice sheets about health, distribution of 
prescription file summaries, blood pressure measurement 
programs; flavouring product additions to liquid medications; 
distribution of prescription drug labels in large print; medication 
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management services; prescription drug renewal services; 
patient file transfer services; medication home delivery services; 
disposal service for expired medications, syringes, and used 
needles; pharmacists' services; sale and rental of home-care 
items. Used in CANADA since at least as early as June 10, 2009 
on services.

1,482,161. 2010/05/21. CATUSO INC., 128 LAKESIDE 
GREENS DRIVE, CHESTERMERE, ALBERTA T1X 1B9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 FIRST 
STREET SW, CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

CATUSO
WARES: (1) Stone slabs. (2) Stain repellents for marble and 
stone. (3) Architectural mouldings. (4) Residential housing. (5) 
Exterior stone. (6) Landscape stone. (7) Stone veneers. (8) 
Steel. (9) Wood carvings. (10) Wood veneers. (11) Wood trim. 
(12) Furniture cabinets and kitchen cabinets. (13) Bedroom 
furniture, furniture tables, outdoor furniture, living room furniture 
and office furniture. SERVICES: (1) Interior design services. (2) 
Landscape design. (3) Product design consulting services. (4) 
Architectural design. (5) Installation of stone slabs and flexible 
stone preparations. (6) Distribution of architectural mouldings, 
stone slabs and flexible stone preparations. (7) Design and 
custom design of residential housing. (8) Woodworking services. 
(9) Cabinet making services. (10) Custom manufacturing of 
furniture. (11) Installation of carpentry, cabinetry and woodwork. 
(12) Construction and sale of residential housing. Used in 
CANADA since at least as early as March 17, 2009 on wares (3), 
(9) and on services (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11); 
September 2009 on services (5); September 10, 2009 on wares 
(1), (5), (6) and on services (2); April 2010 on wares (2); May 01, 
2010 on wares (12), (13); May 20, 2010 on wares (7). Proposed
Use in CANADA on wares (4), (8), (10), (11) and on services 
(12).

MARCHANDISES: (1) Dalles de pierre. (2) Apprêts antitaches 
pour marbre et pierre. (3) Moulures architecturales. (4) 
Habitations résidentielles. (5) Pierre de revêtement extérieur. (6) 
Pierre d'aménagement paysager. (7) Pierres pelliculaires. (8) 
Acier. (9) Sculptures sur bois. (10) Placages de bois. (11) 
Boiseries. (12) Meubles à tiroirs et armoires de cuisine. (13) 
Mobilier de chambre, tables, mobilier d'extérieur, mobilier de 
salle de séjour et mobilier de bureau. SERVICES: (1) Services 
de décoration intérieure. (2) Architecture paysagère. (3) Services 
de conseil en conception de produits. (4) Conception 
architecturale. (5) Installation de dalles de pierre et de 
préparations de pierre souple. (6) Distribution de moulures 
architecturales, de dalles de pierre et de préparations de pierre 
souple. (7) Conception et conception sur mesure d'habitations 
résidentielles. (8) Services de menuiserie. (9) Services de 
fabrication d'armoires. (10) Fabrication sur mesure de mobilier. 
(11) Installation d'ouvrages de menuiserie, d'armoires et de 
boiseries. (12) Construction et vente d'habitations résidentielles. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 
mars 2009 en liaison avec les marchandises (3), (9) et en liaison 
avec les services (1), (3), (4), (6), (7), (8), (9), (10), (11); 
septembre 2009 en liaison avec les services (5); 10 septembre 
2009 en liaison avec les marchandises (1), (5), (6) et en liaison 
avec les services (2); avril 2010 en liaison avec les 

marchandises (2); 01 mai 2010 en liaison avec les marchandises 
(12), (13); 20 mai 2010 en liaison avec les marchandises (7). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4), (8), (10), (11) et en liaison avec les services (12).

1,482,285. 2010/05/21. Overwaitea Food Group Limited 
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food 
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA 
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP, 
P.O.  BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3

URBAN FARE A LA CARTE
SERVICES: Supermarket services. Proposed Use in CANADA 
on services.

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

1,482,367. 2010/05/25. 9127-6972 Québec Inc., faisant affaires 
sous le nom Multi-photos, 4422, rue Tanguay, Laval, QUÉBEC 
H7R 5Z5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RICHARD TETREAULT, 606, CATHCART, 
BUREAU 615, MONTREAL, QUÉBEC, H3B1K9

YOU CAN CHEER
MARCHANDISES: Photos, photos-montage, affiches, posters, 
bannières. Vêtements nommément: T-shirt, maillot pour le sport, 
casquette, chaussette, pantalon court, jupe, survêtement de 
sport, coton ouaté, pull over et cuissard. Produits dérivés 
nommément: fanions, bracelets, tasses à boire, crayons, 
macarons, aimants décoratifs, cartes de collection, signets pour 
livre, ballons, calendrier et tapis pour souris d'ordinateur, 
autocollants, enveloppe protectrice en plastique pour téléphone 
cellulaire, pour lecteur de fichiers MP3 et appareils intelligents 
portables. SERVICES: Services de photographie, élaboration de 
montages photographiques, impression d'images sur acrylique, 
organisation de compétitions de cheerleading. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Photographs, photomontages, posters, signs, banners. 
Clothing, namely: T-shirts, sports jersey, caps, socks, shorts, 
skirts, sports warm-up clothing, cotton fleece, pullovers and 
leggings. Derivative products, namely: pennants, bracelets, 
drinking cups, pencils, buttons, decorative magnets, trading 
cards, bookmarks, balloons, calendar and computer mousepads, 
stickers, protective plastic casing for cellular telephones, MP3 
players and portable smart devices. SERVICES: Photography 
services, photomontage creation, printing of images on acrylics,
organzation of cheerleading competitions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,482,465. 2010/05/25. Marissa Shipman, trading as theBalm 
Cosmetics, 2130 Fillmore Street, #303, San Francisco, CA 
94115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
PRESIDENT, Conquest Sales & Marketing Inc., 185 Legion 
Road North, Ste. 1607, Toronto, ONTARIO, M8Y0A1

theBalm Cosmetics
WARES: Cosmetics, namely lip pencils, lip pencils, lip liner, lip 
gloss, eye shadow, blush, cover up, concealer and foundation. 
Used in CANADA since March 03, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crayons à lèvres, 
brillant à lèvres, ombre à paupières, fard à joues, fond de teint, 
correcteur et fond de teint. Employée au CANADA depuis 03 
mars 2003 en liaison avec les marchandises.

1,482,522. 2010/05/26. JOY STAR SYSTEM SA, Société de 
droit suisse, 17, Boulevard des Philosophes, 1205 GENEVE, 
SUISSE 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

STAR SYSTEM
SERVICES: Agence de recrutement de personnel; agence de 
recrutement de mannequins; bureau de placement; agence de 
mannequins; services de mannequins à des fins publicitaires ou 
de promotion des ventes; conseil en organisation et direction des 
affaires dans le domaine du recrutement; consultation pour les 
questions de personnel; agence d'informations commerciales 
dans le domaine du recrutement; organisation d'expositions à 
buts commerciaux ou publicitaires dans le domaine du 
recrutement. Date de priorité de production: 11 mai 2010, pays: 
OHMI (CE), demande no: 009097684 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

SERVICES: Personnel recruitment agencies; modelling 
recruitment agencies; placement agencies; modelling agencies; 
modelling services for the purposes of advertising or sales 
promotions; business organization and management consulting 
in the field of recruiting; consulting related to personnel issues; 
market intelligence agencies in the field of recruiting; 
organization of exhibitions for commercial or advertising 
purposes in the field of recruitment. Priority Filing Date: May 11, 
2010, Country: OHIM (EC), Application No: 009097684 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

1,482,542. 2010/05/17. KOVRD PRODUCTS Inc., #202 - 1410 -
2nd Srreet S.W., Calgary, ALBERTA T2R 1R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD P.W. 
STOBBE, (FIELD LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 -
1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

WARES: (1) Paint bags, namely plastic re-sealable bags for 
holding paint cans, paint trays and brushes. (2) Paint containers, 
namely metal and non-metal containers for holding paint. (3) 
Paint accessory containers, namely containers for holding paint 
accessories. (4) Paint trays, roller pans, and plastic liners for 
paint trays and roller pans. (5) Lids and spouts for metal paint 
cans; lids and spouts for plastic paint cans. (6) Painting 
accessories namely, snap-on handles, plastic handles, rubber 
handles, paint-can holders, paint can openers, paint-lid covers, 
rubber grips for paint brushes, and magnet brush holders. (7) 
Painting accessories namely paint brushes, trim brushes, paint 
applicators, paint applicator rollers and roller refills, corner 
rollers, rollers with edge guards, and painting sponges. (8) 
Painting accessories namely paint mixing sticks, paint stick 
markers, paint stirrers and paddles, painters' tape and trim 
guides, sanding sponges and sand paper. (9) Paint clothing 
namely, painters' mitts, paint hats, coveralls, and overalls. (10) 
Painting drop cloths and covers. (11) Painting accessories 
namely, metal and non-metal extension poles, extension pole 
adaptors. (12) Strainers of various gauges to strain paint. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à peinture, nommément sacs 
refermables en plastique servant à contenir des pots de peinture, 
des bacs à peinture et des pinceaux. (2) Contenants à peinture, 
nommément contenants métalliques et non métalliques servant 
à contenir de la peinture. (3) Contenants à accessoires de 
peinture, nommément contenants servant à contenir des 
accessoires de peinture. (4) Bacs à peinture, bacs plats et 
doublures en plastique pour bacs à peinture et bacs plats. (5) 
Couvercles et becs verseurs pour pots à peinture métalliques; 
couvercles et becs verseurs pour pots à peinture en plastique. 
(6) Accessoires de peinture, nommément poignées à fixation 
immédiate, poignées en plastique, poignées en caoutchouc, 
supports à pot de peinture, ouvre-pots de peinture, couvercles 
de pot de peinture, poignées en caoutchouc pour pinceaux et 
supports aimantés pour pinceaux. (7) Accessoires de peinture, 
nommément pinceaux, pinceaux de découpage, applicateurs de 
peinture, rouleaux applicateurs de peinture et rouleaux de 
rechange, rouleaux d'angle, rouleaux avec protecteurs de 
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bordure et éponges à peinture. (8) Accessoires de peinture, 
nommément bâtonnets pour mélanger la peinture, marqueurs de 
peinture en bâtonnet, agitateurs et bâtons à peinture, ruban de 
peintre et guides de finition, éponges abrasives et papier abrasif. 
(9) Vêtements de peinture, nommément mitaines de peintre, 
chapeaux de peintre, combinaisons et salopettes. (10) Toiles et 
housses de peintre. (11) Accessoires de peinture, nommément 
manches télescopiques métalliques et non métalliques, raccords 
pour manches télescopiques. (12) Filtres de divers calibres pour 
filtrer la peinture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,557. 2010/05/18. GYPCMARQUETTE GROUP 
INC./GROUPE GYPCMARQUETTE INC., a legal person of 
private law, duly incorporated according to the Canada Business 
Corporations Act, 18 Papineau, Candiac, QUEBEC J5R 5S8 
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

SERVICES: Providing optimal ways to advertise a product or a 
service for a client. Used in CANADA since as early as July 01, 
2009 on services.

SERVICES: Offre des meilleures façons de publiciser le produit 
ou le service d'un client. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,482,558. 2010/05/18. GYPCMARQUETTE GROUP 
INC./GROUPE GYPCMARQUETTE INC., a legal person of 
private law, duly incorporated according to the Canada Business 
Corporations Act, 18 Papineau, Candiac, QUEBEC J5R 5S8 
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

SERVICES: Providing optimal ways to advertise a product or a 
service for a client. Used in CANADA since as early as July 01, 
2009 on services.

SERVICES: Offre des meilleures façons de publiciser le produit 
ou le service d'un client. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 01 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,482,559. 2010/05/18. GYPCMARQUETTE GROUP 
INC./GROUPE GYPCMARQUETTE INC., a legal person of 
private law, duly incorporated according to the Canada Business 
Corporations Act, 18 Papineau, Candiac, QUEBEC J5R 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 
DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Providing optimal ways to advertise a product or a 
service for a client. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Offre des meilleures façons de publiciser le 
produit ou le service d'un client. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,560. 2010/05/18. GYPCMARQUETTE GROUP 
INC.lGROUPE GYPCMARQUETTE INC., a legal person of 
private law, duly incorporated according to the Canada Business 
Corporations Act, 18 Papineau, Candiac, QUEBEC J5R 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SAMUEL J. FRISHMAN, (LEVINE FRISHMAN, S.E.N.C.), 3500 
DE MAISONNEUVE WEST, 2 PLACE ALEXIS NIHON, SUITE 
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1

WARES: Providing optimal ways to advertise a product or a 
service for a client. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Offre des meilleures façons de publiciser le 
produit ou le service d'un client. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,482,561. 2010/05/18. Myers Industries, Inc., 1293 South Main 
Street, Akron, Ohio 44301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

MYERS TORQUE TRACKER
SERVICES: Arranging for others the repair, maintenance, or 
recalibration of tools; providing online, non-downloadable 
database software in the field of tool calibration, repair, 
maintenance, compliance, and tracking of tools. Priority Filing 
Date: December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/896,506 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation pour des tiers de la réparation, de 
l'entretien ou du réétalonnage d'outils; offre d'un logiciel de base 
de données en ligne non téléchargeable dans les domaines de 
l'étalonnage, de la réparation, de l'entretien, de la mise en
conformité et du suivi d'outils. Date de priorité de production: 18 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/896,506 en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,482,569. 2010/05/26. 7011946 Canada Inc. o/a Reis 
Information Systems, 1331 Queens Blvd, Kitchener, ONTARIO 
N2M 1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington 
Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

MANAGEDCARE
SERVICES: Information technology consulting and management 
services, namely, computer design, computer technical support, 
computer repairs, computer networking technical support, 
computer network security implementation, software 
implementation, software technical support, managed IT 
services, IT service bureau, application service provider and 
managed server hosting. Used in CANADA since at least as 
early as July 01, 2009 on services.

SERVICES: Services de conseil et de gestion en technologies 
de l'information, nommément conception de logiciels, services 
de soutien technique, réparation d'ordinateurs, soutien technique 
en réseautique, application de mesures de sécurité pour des 
réseaux informatiques, implémentation de logiciels, soutien 
technique pour logiciels, services gérés de TI, bureau de service 
en TI, fournisseur de services applicatifs et hébergement géré de 
serveurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 juillet 2009 en liaison avec les services.

1,482,595. 2010/05/26. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 2130 Fillmore Street, #303, San Francisco, CA 
94115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
PRESIDENT, Conquest Sales & Marketing Inc., 185 Legion 
Road North, Ste. 1607, Toronto, ONTARIO, M8Y0A1

Stainiac
WARES: Cosmetics, namely cheek color, blush, cheek gel, 
rouge, lip stick, lip gloss. Used in CANADA since April 08, 2005 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément couleur à joues, 
fard à joues, gel pour les joues, rouge à joues, rouge à lèvres, 
brillant à lèvres. Employée au CANADA depuis 08 avril 2005 en 
liaison avec les marchandises.

1,482,598. 2010/05/26. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 2130 Fillmore Street, #303, San Francisco, CA 
94115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
PRESIDENT, Conquest Sales & Marketing Inc., 185 Legion 
Road North, Ste. 1607, Toronto, ONTARIO, M8Y0A1

Mary-Lou Manizer
WARES: Cosmetics. Used in CANADA since July 16, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques. Employée au CANADA 
depuis 16 juillet 2009 en liaison avec les marchandises.

1,482,599. 2010/05/26. Marissa Shipman trading as theBalm 
Cosmetics, 2130 Fillmore Street, #303, San Francisco, CA 
94115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
PRESIDENT, Conquest Sales & Marketing Inc., 185 Legion 
Road North, Ste. 1607, Toronto, ONTARIO, M8Y0A1

shady lady
WARES: Cosmetics, namely eye shadows. Used in CANADA 
since June 14, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément ombres à 
paupières. Employée au CANADA depuis 14 juin 2004 en 
liaison avec les marchandises.

1,482,600. 2010/05/26. Marissa Shipman, trading as theBalm 
Cosmetics, 2130 Fillmore Street, #303, San Francisco, CA 
94115, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID DE GIULI, 
PRESIDENT, Conquest Sales & Marketing Inc., 185 Legion 
Road North, Ste. 1607, Toronto, ONTARIO, M8Y0A1

Two Timer
WARES: Cosmetics, namely mascara. Used in CANADA since 
December 26, 2007 on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément mascara. 
Employée au CANADA depuis 26 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,482,601. 2010/05/26. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KINETIC FRUIT
WARES: Confectionery, namely gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,602. 2010/05/26. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KINETIC MINT
WARES: Confectionery, namely gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,605. 2010/05/26. Kamloops Precision Machining, 1860 
Kelly Douglas Road, BRITISH COLUMBIA V2C 5S5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENISE E. MCCABE, (FULTON & COMPANY LLP), 300 - 350 
LANSDOWNE STREET, KAMLOOPS, BRITISH COLUMBIA, 
V2C1Y1

HVSP
WARES: Coating materials, namely coatings, activators, and 
coating compositions for surface application on industrial 
equipment and machinery to strengthen and to prevent rust, 
corrosion, tarnishing, fouling, fatigue and wear. SERVICES:
Application of coating materials, namely coatings, activators, and 
coating compositions on industrial equipment and machinery to 
strengthen and to prevent rust, corrosion, tarnishing, fouling, 
fatigue and wear. Used in CANADA since as early as September 
07, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de revêtement, nommément 
revêtements, activateurs et produits de revêtement pour 
l'application en surface sur de l'équipement et de la machinerie 
industriels pour renforcer et pour prévenir la rouille, la corrosion, 
le ternissement, l'encrassement et l'usure. SERVICES:
Application de matériaux de revêtement, nommément de 
revêtements, d'activateurs et de produits de revêtement, sur de 
l'équipement et de la machinerie industriels pour renforcer et 
pour prévenir la rouille, la corrosion, le ternissement, 

l'encrassement et l'usure. Employée au CANADA depuis aussi 
tôt que 07 septembre 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,482,606. 2010/05/26. QUIET REVOLUTIONS ENTERPRISES 
INCORPORATED, 200 - 1060 YATES ST., VICTORIA, BRITISH 
COLUMBIA V8V 3M6

EZEEBIKE
WARES: (1) Electric, motorized bicycles; Bicycles; Components 
for motorized bicycles, namely, batteries, electric motors, 
electronic controllers, and motorization kits consisting of motors, 
batteries, electrical wiring, and electronic controllers. (2) Bicycle 
accessories, namely, helmets, luggage racks, baskets, water 
bottle holders, headlamps, mirrors, turn signals, bells, and horns. 
(3) Printed and electronic publications, namely, handbooks, 
brochures, flyers, and instruction manuals. (4) Printed matter, 
namely, posters, and signs. (5) Promotional items, namely, hats, 
casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Operation of a retail bicycle 
store; Wholesale sale of motorized bicycles, bicycles, and 
motorized bicycle components. (2) Maintenance and repair of 
motorized bicycles, and bicycle components; Installation of 
bicycle accessories. (3) Operating websites providing information 
in the field of bicycles and particularly electric, motorized 
bicycles; Providing access to an online, interactive, journal-style 
weblog; Providing information about bicycles to the public via 
third-party social networking websites. Used in CANADA since 
May 01, 2007 on wares (1), (2) and on services (1), (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (3), (4), (5) and on 
services (3).

MARCHANDISES: (1) Vélos électriques; vélos; pièces pour 
vélos électriques, nommément batteries, moteurs électriques, 
régulateurs électroniques et ensembles de moteur constitués de 
moteurs, de batteries, de câblage électrique et de régulateurs 
électroniques. (2) Accessoires de vélo, nommément casques, 
porte-bagages, paniers, porte-bouteilles, phares, miroirs, 
clignotants, sonnettes et avertisseurs. (3) Publications imprimées 
et électroniques, nommément manuels, brochures, prospectus et 
manuels. (4) Imprimés, nommément affiches et panneaux. (5) 
Articles promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-
aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Exploitation 
d'un magasin de détail de vélos; vente en gros de vélos 
électriques, de vélos et de pièces pour vélos électriques. (2) 
Entretien et réparation de vélos électriques et de pièces de vélo; 
installation d'accessoires de vélo. (3) Exploitation de sites Web 
d'information dans le domaine des vélos et plus particulièrement 
des vélos électriques; offre d'accès à un blogue interactif de 
style journal; diffusion d'information concernant les vélos sur des 
sites Web tiers de réseautage social. Employée au CANADA 
depuis 01 mai 2007 en liaison avec les marchandises (1), (2) et 
en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (3), (4), (5) et en liaison avec 
les services (3).
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1,482,609. 2010/05/26. DAVID BRADLEY SMITH AND 
RHONDA ANN CLARKE, IN PARTNERSHIP, BOX 30, SITE 2, 
RR#1, PRIDDIS, ALBERTA T0L 1W0

ORB WATER
WARES: (1) Bottled drinking water. (2) Non-alcoholic beverages, 
namely, flavoured drinking waters, and vitamin and mineral-
infused drinking waters. (3) Printed and electronic publications, 
namely, pamphlets, and flyers. (4) Printed matter, namely, 
posters, signs, and calendars. (5) Promotional items, namely, 
hats, casual clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key 
chains, writing pencils, pens, sport water bottles, coffee mugs, 
and fridge magnets. SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of 
bottled drinking water. (2) Operating a website providing 
information in the field of drinking water. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Eau potable embouteillée. (2) Boissons 
non alcoolisées, nommément eau potable aromatisée et eau 
potable avec infusion de vitamines et de minéraux. (3) 
Publications imprimées et électroniques, nommément brochures 
et prospectus. (4) Imprimés, nommément affiches, enseignes et 
calendriers. (5) Articles promotionnels, nommément chapeaux, 
vêtements tout-aller, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, crayons, stylos, gourdes, 
grandes tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES:
(1) Vente en gros et au détail d'eau potable embouteillée. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine de 
l'eau potable. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,610. 2010/05/26. Kamloops Precision Machining Ltd., 
1860 Kelly Douglas Road, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2C 
5S5

KPM BLENDED OVERLAY
WARES: Coating materials, namely coatings, activators, and 
coating compositions for surface application on industrial 
equipment and machinery to strengthen and to prevent rust, 
corrosion, tarnishing, fouling, fatigue and wear. SERVICES:
Application of coating materials, namely coatings, activators, and 
coating compositions on industrial equipment and machinery to 
strengthen and to prevent rust, corrosion, tarnishing, fouling, 
fatigue and wear. Used in CANADA since March 24, 2009 on 
wares. Used in CANADA since at least as early as March 24, 
2009 on services.

MARCHANDISES: Matériaux de revêtement, nommément 
revêtements, activateurs et produits de revêtement pour 
l'application en surface sur de l'équipement et de la machinerie 
industriels pour renforcer et pour prévenir la rouille, la corrosion, 
le ternissement, l'encrassement et l'usure. SERVICES:
Application de matériaux de revêtement, nommément de 
revêtements, d'activateurs et de produits de revêtement, sur de 
l'équipement et de la machinerie industriels pour renforcer et 
pour prévenir la rouille, la corrosion, le ternissement, 
l'encrassement et l'usure. Employée au CANADA depuis 24 
mars 2009 en liaison avec les marchandises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 24 mars 2009 en 
liaison avec les services.

1,482,613. 2010/05/26. Procacci Bros. Sales Corporation, 3333 
South Front Street, Philadelphia, PA 19148, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUEBEC, H3A3H3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of 
the words ''Sweet Ripes'' are red with black outlines. The two 
leaves on the letters ''e'' are green.

WARES: Fresh tomatoes. Priority Filing Date: May 21, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85044976 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres du mot « Sweet Ripes » sont rouges 
avec un contour noir. Les feuilles sur les lettres « e » sont vertes.

MARCHANDISES: Tomates fraîches. Date de priorité de 
production: 21 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85044976 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,618. 2010/05/26. North American Funeral and Cremation 
Services Inc. operating as Basic Funerals and Cremation 
Choices, 2408 Haines Road, Suite 108, Mississauga, ONTARIO 
L4Y 1Y6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, 
ONTARIO, M6P1V7

BASIC FUNERALS AND CREMATION 
CHOICES

WARES: Funeral supplies, namely, urns, monuments, markers, 
plaques, memorial cards. SERVICES: Cremation services; 
interment services; memorial and funeral services; death notice 
and announcement services; funeral, cremation and burial 
planning services. Used in CANADA since at least as early as 
March 25, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fournitures funéraires, nommément urnes, 
monuments, plaques commémoratives, plaques, cartes 
commémoratives. SERVICES: Services d'incinération; services 
d'inhumation; services commémoratifs et services funéraires; 
services de notices et d'annonces nécrologiques; arrangements 
funéraires préalables, planification d'incinération et 
d'enterrement. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 25 mars 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,482,623. 2010/05/26. Estonian Evangelical Lutheran Church, 
817 Mt. Pleasant Road, Toronto, ONTARIO M4P 2L1

E.E.L.K.
SERVICES: For the administration and provision of religious 
services. Used in CANADA since January 01, 1995 on services.

SERVICES: Pour l'administration et l'offre de services religieux. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1995 en liaison avec 
les services.

1,482,626. 2010/05/26. DESIGNERS REMIX COLLECTION A/S, 
Pilestraede 10 1, DK-1112 Copenhagen K, DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Apparel, namely, leisure and sports apparel for men, 
women and children, namely, sweaters, wind-jackets, coats, 
jackets, training outfits, training tops, training stockings, vests, 
shirts, T-shirts, shorts, jeans, trousers, dresses and skirts; 
bathing suits and apparel accessories, namely, hats, headbands, 
scarves, mittens, gloves, stockings, boots, shoes and slippers; 
trunks and travelling bags; bags, namely, handbags, athletic
bags, sport bags, beach bags, gum bags, shopping bags, 
overnight bags, school bags, shoulder bags, tote bags, 
umbrellas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement, nommément articles 
vestimentaires de loisir et de sport pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chandails, coupe-vent, manteaux, vestes, 
ensembles d'entraînement, hauts d'entraînement, bas 
d'entraînement, gilets, chemises, tee-shirts, shorts, jeans, 
pantalons, robes et jupes; maillots de bain et accessoires 
vestimentaires, nommément chapeaux, bandeaux, foulards, 
mitaines, gants, bas, bottes, chaussures et pantoufles; malles et 
sacs de voyage; sacs, nommément sacs à main, sacs 
d'entraînement, sacs de sport, sacs de plage, sacs en 
caoutchouc, sacs à provisions, sacs court-séjour, sacs d'école, 
sacs à bandoulière, fourre-tout, parapluies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,629. 2010/05/26. HBI Branded Apparel Enterprises, LLC, 
1000 East Hanes Mill Road, Winston-Salem, North Carolina 
27105, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

COMFORT-U
WARES: Bras. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,482,632. 2010/05/26. SKIDDERS FOOTWEAR INC., a legal 
entity, 10 West 33rd Street, Suite 910, New York, New York 
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SKIDDERS
WARES: (1) Footwear consisting of a combination sock and 
shoe. (2) Hosiery. Used in CANADA since at least as early as 
November 2008 on wares (1). Priority Filing Date: May 19, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
85/042,373 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Articles chaussants, en l'occurrence 
combinés chaussette et chaussure. . (2) Bonneterie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de 
production: 19 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 85/042,373 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2).

1,482,659. 2010/05/27. Kate Spade LLC, 48 West 25th Street, 
6th Floor, New York, New York 10010, 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

QUICK AND CURIOUS AND PLAYFUL 
AND STRONG

WARES: Backpacks; Beach bags; Card wallets; Clutch purses; 
Clutches; Cosmetic bags sold empty; Cosmetic cases sold 
empty; Credit card cases; Handbags; Key bags; Key cases; Key 
wallets; Luggage; Sports bags; Tote bags; Travel bags; 
Umbrellas; Wallets. Priority Filing Date: May 20, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 85043582 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; sacs de plage; porte-cartes; 
pochettes; sacs-pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; 
étuis à cosmétiques vendus vides; porte-cartes de crédit; sacs à 
main; sacs à clés; étuis porte-clés; porte-clés; valises; sacs de 
sport; fourre-tout; sacs de voyage; parapluies; portefeuilles. Date
de priorité de production: 20 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85043582 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,482,677. 2010/05/27. TEK Electrical Limited, Room 1202, 
Capitol Centre, 5-19 Jardine's Bazzar, Causeway Bay, Hong 
Kong, CHINA 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: Vacuum cleaners, steam cleaners, vacuum cleaner 
parts and accessories, namely, vacuum cleaner wands, vacuum 
cleaner hoses, vacuum cleaner dust brushes, vacuum cleaner 
suction nozzles, vacuum cleaner upholstery tools, namely, 
vacuum cleaner brushes, vacuum cleaner crevice tools in the 
nature of brushes, vacuum cleaner hose reducer cuffs, and 
overhead pipe cleaning wands for vacuum cleaners, vacuum
cleaner floor tools for use on carpeted floor surfaces, namely, 
vacuum cleaner brushes, vacuum cleaner floor tools for use on 
hard floor surfaces, namely, vacuum cleaner brushes, vacuum 
cleaner filters; air cleaners, household air purifiers, industrial air 
purifiers, and parts therefor. Priority Filing Date: December 01, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008725723 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs, nettoyeurs à vapeur, pièces et 
accessoires d'aspirateur, nommément tubes-rallonges, tuyaux 
flexibles, brosses à poussière, buses d'aspiration, brosses 
d'aspirateur pour mobilier, nommément brosses, accessoires 
d'aspirateur plats sous forme de brosses, embouts réducteurs 
pour tuyaux flexibles d'aspirateur et tubes-rallonges pour 
nettoyage de tuyaux suspendus pour aspirateurs, accessoires 
d'aspirateur pour planchers pour utilisation sur sur les planchers 
recouverts de tapis, nommément brosses, accessoires 
d'aspirateur pour planchers pour utilisation sur des planchers 
durs, nommément brosses, filtres; épurateurs d'air, purificateurs 
d'air domestiques, purificateurs d'air industriels ainsi que pièces 
connexes. Date de priorité de production: 01 décembre 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 008725723 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,678. 2010/05/27. NEATFREAK GROUP INC., 5320 
Timberlea Boulevard, Mississauga, ONTARIO L4W 2S6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. LEVY, DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3B4W5

MAXBAR
WARES: Expandable closet bars as part of a home closet 
storage system for hanging clothes, footwear, hats, and 
accessories. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tringles réglables faisant partie d'un 
système de rangement pour les placards de la maison, pour 
suspendre des vêtements, des articles chaussants, des 
chapeaux et des accessoires. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,680. 2010/05/27. 1165298 Ontario Inc. d.b.a. Let's 
Landscape Together, a legal entity, 3235 Fairview Street, Unit 5, 
Burlington, ONTARIO L7N 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LET'S LANDSCAPE TOGETHER
WARES: Inground swimming pools. SERVICES: Landscape 
design services; landscape construction services; landscape 
maintenance services; landscape consultation services; 
landscape gardening services; snow management services; 
installation of inground swimming pools. Used in CANADA since 
April 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Piscines creusées. SERVICES: Services de 
conception d'aménagement paysager; services d'aménagement 
paysager; services d'entretien paysager; services de conseil en 
aménagement paysager; services d'architecture de jardins; 
services de gestion de la neige; installation de piscines 
creusées. Employée au CANADA depuis avril 1996 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,681. 2010/05/27. 1165298 Ontario Inc. d.b.a. Let's 
Landscape Together, a legal entity, 3235 Fairview Street, Unit 5, 
Burlington, ONTARIO L7N 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

LET'S LANDSCAPE
WARES: Inground swimming pools. SERVICES: Landscape 
design services; landscape construction services; landscape 
maintenance services; landscape consultation services; 
landscape gardening services; snow management services; 
installation of inground swimming pools. Used in CANADA since 
April 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Piscines creusées. SERVICES: Services de 
conception d'aménagement paysager; services d'aménagement 
paysager; services d'entretien paysager; services de conseil en 
aménagement paysager; services d'architecture de jardins; 
services de gestion de la neige; installation de piscines 
creusées. Employée au CANADA depuis avril 1996 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,482,721. 2010/05/27. DOMINION LENDING CENTRES INC., 
2215 Coquitlam Avenue, Port Coquitlam, BRITISH COLUMBIA 
V3B 1J6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH 
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7

DOMINION LENDING CENTRES
The right to the exclusive use of the words LENDING and 
CENTRES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic publication, namely, a newsletter on the 
global computer network; printed publication, namely, a 
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newsletter. SERVICES: (1) Mortgage brokering and advisory 
services; services of promoting the awareness of mortgage 
brokers and their role through advertisements, brochures, radio 
advertising and on the global computer network. (2) Website on 
the global computer network providing information and advise on 
mortgage brokering services and on mortgage brokers and their 
role. (3) Franchise services, namely, offering technical 
assistance in the establishment and operation of mortgage 
brokerage offices. (4) Financial services, namely, a mortgage 
brokerage business. (5) Credit card services. Used in CANADA 
since at least as early as January 01, 2006 on wares and on 
services (1), (2), (3), (4). Proposed Use in CANADA on services 
(5).

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

MARCHANDISES: Publication électronique, nommément 
cyberlettre sur le réseau informatique mondial; publications 
imprimées, nommément bulletin d'information. SERVICES: (1) 
Services de courtage hypothécaire et services de conseil en 
matière d'hypothèques; services de sensibilisation aux courtiers 
en prêts hypothécaires et à leur rôle par l'entremise d'annonces, 
de brochures et de publicité radiophonique et sur le réseau 
informatique mondial. (2) Site Web sur le réseau informatique 
mondial diffusant de l'information et des conseils sur les services 
de courtage hypothécaire ainsi que sur les courtiers en 
hypothèques et leur rôle. (3) Services de franchise, nommément 
aide technique dans l'établissement et l'exploitation de cabinets 
de courtage hypothécaire. (4) Services financiers, nommément 
entreprise de courtage hypothécaire. (5) Services de cartes de 
crédit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (1), (2), (3), (4). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services (5).

1,482,723. 2010/05/27. International Clothiers Inc., 111 Orfus 
Road, Downsview, ONTARIO M6A 1M4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

AMERICAN URBAN
WARES: Clothing, namely, jeans, pants, trousers, slacks, shorts, 
skirts, dresses, suits, t-shirts, tank tops, vests, shirts, blouses, 
sweatshirts, sweatpants, trackpants, sweaters, hoodies, jackets, 
coats, jumpers, shoes, boots, sandals, slippers, socks, mitts, 
gloves, hats, pajamas, lingerie, underwear; jewellery, namely, 
bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains; hairbands, hairbrushes, hairclips. 
SERVICES: Retail clothing store services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, pantalons, 
pantalons sport, shorts, jupes, robes, costumes, tee-shirts, 
débardeurs, gilets, chemises, chemisiers, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, pantalons molletonnés, chandails, 
chandails à capuchon, vestes, manteaux, chasubles, 
chaussures, bottes, sandales, pantoufles, chaussettes, mitaines, 
gants, chapeaux, pyjamas, lingerie, sous-vêtements; bijoux, 
nommément bracelets joncs, colliers, bracelets, boucles 
d'oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques et chaînes; 

bandeaux pour les cheveux, brosses à cheveux, pinces à 
cheveux. SERVICES: Services de magasin de vente au détail de 
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,482,724. 2010/05/27. 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

SENSOTOUCH
WARES: Electric shavers, blades for electric shavers, hair 
clippers, hair and beard trimmers; parts of the aforesaid goods. 
Priority Filing Date: December 14, 2009, Country: Benelux 
Office for IP (BOIP), Application No: 1193865 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, lames de rasoirs 
électriques, coupe-cheveux et taille-barbes; pièces pour les 
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 
14 décembre 2009, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), 
demande no: 1193865 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,482,789. 2010/05/28. Lionel SÉGUIN, 2671, rue Bossuet, 
Montréal, QUÉBEC H1N 2S3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GUY & MUZZO 
SENC, 2981, WILLIAM-TREMBLAY, MONTREAL, QUÉBEC, 
H1Y3K2

BELLE MINOUNE
SERVICES: Service de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,482,792. 2010/05/28. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue 
Université, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GLOBALE 7 VU
SERVICES: Services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.
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1,482,795. 2010/05/28. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO 
M5H 1J9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE 
ASSURANCE COMPANY OF CANADA), 150 KING STREET 
WEST, SUITE 1400, TORONTO, ONTARIO, M5H1J9

PLAN D'AFFAIRES INTÉGRÉ
SERVICES: Financial services namely, insurance services; 
sales support services in the field of insurance. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services 
d'assurance; services de soutien aux ventes dans le domaine de 
l'assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,482,796. 2010/05/28. AXA ASSURANCES INC., 2020 rue 
Université, Bureau 700, Montréal, QUÉBEC H3A 2A5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

GLOBALE 7 CV
SERVICES: Services d'assurances. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,482,830. 2010/05/28. Sage Manufacturing Corporation, 8500 
Northeast Day Road, Bainbridge Island, Washington 98110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Clothing for men, women and children, namely, rain 
suits, pants, shorts, coats, jackets, shirts, underwear, sweaters, 
boots, vests, socks, gloves, fingerless gloves, waterproof gloves, 
mittens, hats, fishing waders, fishing wading shoes, leather 
shoes, fishing shoes, rubber shoes, boots; fishing equipment and 
related accessories, namely, fishing rods, fishing reels, fishing 
line, landing nets, tackle boxes, fishing rod blanks, fly rod 
carrying cases, fly boxes, reel boxes, flies for fly fishing, fishing 
gloves. Priority Filing Date: May 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/033,130 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément ensembles imperméables, pantalons, 
shorts, manteaux, vestes, chemises, sous-vêtements, chandails, 
bottes, gilets, chaussettes, gants, gants sans doigts, gants 
imperméables, mitaines, chapeaux, bottes de pêcheur, souliers 
de pêche à gué, chaussures en cuir, chaussures de pêche, 
chaussures en caoutchouc, bottes; équipement de pêche et 
accessoires connexes, nommément cannes à pêche, moulinets, 
ligne de pêche, épuisettes, coffres à pêche, perches, étuis de 
transport de canne à mouche, boîtes à mouches, boîtes à 
moulinet, mouches pour la pêche à la mouche, gants de pêche. 
Date de priorité de production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/033,130 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,835. 2010/05/28. Sage Manufacturing Corporation, 8500 
Northeast Day Road, Bainbridge Island, Washington 98110, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BULL, HOUSSER & 
TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 
W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E3R3

WARES: Clothing for men, women and children, namely, rain 
suits, pants, shorts, coats, jackets, shirts, underwear, sweaters, 
boots, vests, socks, gloves, fingerless gloves, waterproof gloves, 
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mittens, hats, fishing waders, fishing wading shoes, leather 
shoes, fishing shoes, rubber shoes, boots; fishing equipment and 
related accessories, namely, fishing rods, fishing reels, fishing 
line, landing nets, tackle boxes, fishing rod blanks, fly rod 
carrying cases, fly boxes, reel boxes, flies for fly fishing, fishing 
gloves. Priority Filing Date: May 07, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 85/033,105 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément ensembles imperméables, pantalons, 
shorts, manteaux, vestes, chemises, sous-vêtements, chandails, 
bottes, gilets, chaussettes, gants, gants sans doigts, gants 
imperméables, mitaines, chapeaux, bottes de pêcheur, souliers 
de pêche à gué, chaussures en cuir, chaussures de pêche, 
chaussures en caoutchouc, bottes; équipement de pêche et 
accessoires connexes, nommément cannes à pêche, moulinets, 
ligne de pêche, épuisettes, coffres à pêche, perches, étuis de 
transport de canne à mouche, boîtes à mouches, boîtes à 
moulinet, mouches pour la pêche à la mouche, gants de pêche. 
Date de priorité de production: 07 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/033,105 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,482,836. 2010/05/28. The United Methodist Publishing House, 
an Illinois corporation, 201 Eighth Avenue South, Nashville, 
Tennessee 37202, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. 
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3

IMMERSION BIBLE STUDIES
WARES: Prerecorded videos, CDs and DVDs in the field of 
religion, Christianity and family values; publications, namely, 
books, brochures and pamphlets in the field of religion, 
Christianity and family values. Priority Filing Date: April 09, 
2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
76/702,447 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vidéos, CD et DVD préenregistrés dans les 
domaines de la religion, du christianisme et des valeurs 
familiales; publications, nommément livres, brochures et 
prospectus dans les domaines de la religion, du christianisme et 
des valeurs familiales. Date de priorité de production: 09 avril 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
76/702,447 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,894. 2010/05/28. SARL Avencall, 10 bis, rue Lucien Voilin, 
92800 Puteaux, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ESTHER KRAUZE, 
(LETTE & ASSOCIÉS), 2800 - 630, BD. RENÉ-LÉVESQUE 
OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B1S6

Avencall

SERVICES: Crédit financier relatif au financement de systèmes 
de communications téléphoniques, radio téléphoniques et 
radiophoniques par vidéographie interactive, et sur terminaux, 
périphériques d'ordinateurs et équipements électroniques et 
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence et 
pour la fourniture et la location de systèmes et infrastructure 
Internet Protocol Private Automatic Branch Exchange (IPBX); 
Crédit-bail relatif au financement de systèmes de 
communications téléphoniques, radio téléphoniques et 
radiophoniques par vidéographie interactive, et sur terminaux, 
périphériques d'ordinateurs et équipements électroniques et 
numériques, par vidéophone, visiophone et vidéo-conférence et 
pour la fourniture et la location de systèmes et infrastructure 
Internet Protocol Private Automatic Branch Exchange (IPBX); 
Installation et maintenance de systèmes de communications 
téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques par 
vidéographie interactive, et sur terminaux, périphériques 
d'ordinateurs et équipements électroniques et numériques, par 
vidéophone, visiophone et vidéo-conférence et de systèmes et 
infrastructure Internet Protocol Private Automatic Branch 
Exchange (IPBX) et réseaux informatiques; Services de 
conception de réseaux informatiques et de systèmes pour 
réseaux informatiques pour les systèmes de communications 
téléphoniques, radio téléphoniques et radiophoniques par 
vidéographie interactive, et sur terminaux, périphériques 
d'ordinateurs et équipements électroniques et numériques, par 
vidéophone, visiophone et vidéo-conférence et pour les 
systèmes et infrastructure Internet Protocol Private Automatic 
Branch Exchange (IPBX); Services de conseillers techniques 
dans le domaine de la conception et de la maintenance de 
réseaux informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Financial credit related to the financing of 
telephone, radio-telephone, and radio communication systems 
via interactive videography and via terminals, computer 
peripherals, and electronic and digital equipment, via 
videophone, video telephone and videoconference and for the 
provision and rental of Internet Protocol Private Automatic 
Branch Exchange (IPBX) systems and infrastructure; leasing 
related to the financing of telephone, radio-telephone, and radio 
communication systems via interactive videography and via 
terminals, computer peripherals, and electronic and digital 
equipment, via videophone, video telephone and 
videoconference and for the provision and rental of Internet 
Protocol Private Automatic Branch Exchange (IPBX) systems 
and infrastructure; installation and maintenance of telephone, 
radio-telephone, and radio communication systems via 
interactive videography and via terminals, computer peripherals, 
and electronic and digital equipment, via videophone, video 
telephone and videoconference and Internet Protocol Private 
Automatic Branch Exchange (IPBX) systems and infrastructure 
and computer networks; design of computer networks and 
computer network systems for telephone, radio-telephone, and 
radio communication systems via interactive videography and via 
terminals, computer peripherals, and electronic and digital 
equipment, via videophone, video telephone and 
videoconference and for Internet Protocol Private Automatic 
Branch Exchange (IPBX) systems and infrastructure; technical 
consulting services in the field of computer network design and 
maintenance. Proposed Use in CANADA on services.
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1,482,955. 2010/05/28. 9006-0260 Québec inc., 8, rue de 
Poitiers, Gatineau, QUÉBEC J8T 4K3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Kompliment
SERVICES: Vente au détail et en ligne d'appareils 
électroménagers; entretien et réparation d'appareils 
électroménagers; aiguisage d'outils à main, de ciseaux et de 
couteaux; gravure de bijoux, de métaux, sur acier, sur pierre, sur 
bois, sur verre; services de restaurant. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Online sale and retail of electric household 
appliances; maintenance and repair of electric household 
appliances; sharpening of hand tools, scissors and knives; 
engraving of jewellery, metals, on steel, stone, wood, glass; 
restaurant services. Proposed Use in CANADA on services.

1,482,964. 2010/05/28. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, 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

VETTAV
WARES: Pharmaceutical preparations to treat and prevent 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter et 
prévenir les maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,482,965. 2010/05/28. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, 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

PRAGATEC
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,967. 2010/05/28. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, 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

PRAGTECT

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,968. 2010/05/28. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, 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

PRAGTEK
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,969. 2010/05/28. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, 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

RAGAVECT
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,970. 2010/05/28. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, 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

RAGEVE
WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and 
treatment of allergies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la 
prévention et le traitement d'allergies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,972. 2010/05/28. Mabe Canada Inc., 5420 North Service 
Road, Suite 300, Burlington, ONTARIO L7R 5B6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD. 
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3

HYDROSOFT
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WARES: Major appliances, namely domestic clothes washers 
and clothes dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gros appareils électroménagers, 
nommément laveuses et sécheuses à usage domestique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,973. 2010/05/31. LIDL STIFTUNG & CO. KG, 
Stiftsbergstr.1, DE-74167 Neckarsulm, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

COMBINO
COMBINO is a coined term.

WARES: Pasta, including with added meat and/or fish and/or 
sausage and/or cheese and/or fruits and/or vegetables; prepared 
meals, mainly consisting of pasta with added meat and/or fish 
and/or sausage and/or cheese and/or fruits and/or vegetables. 
Proposed Use in CANADA on wares.

COMBINO est un terme inventé.

MARCHANDISES: Pâtes alimentaires, y compris avec de la 
viande et/ou du poisson et/ou de la saucisse et/ou du fromage 
et/ou des fruits et/ou des légumes; plats préparés constitués 
principalement de pâtes alimentaires avec de la viande et/ou du 
poisson et/ou de la saucisse et/ou du fromage et/ou des fruits 
et/ou des légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,482,975. 2010/05/31. DARICK BATTAGLIA, 158 DUNLOP 
STREET EAST, BARRIE, ONTARIO L4M 1B1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ANTHONY A. 
PECKHAM, (STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. 
BOX 7700, BARRIE, ONTARIO, L4M4V3

GREAT MORTGAGE GIVEAWAY
SERVICES: Mortgage brokerage services. Proposed Use in 
CANADA on services.

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

1,482,978. 2010/05/31. NINGBO XIANGLONG METAL 
PRODUCTS CO.,LTD., No.1 Xianglong Road, Jiangnan Industry 
Park, Gaoqiao Town, Ningbo, ZIP code 315173, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Elbows for pipes; Joint packing for pipes; Hardware 
bolts; Casters; Door hardware; Hardware bolts; Hardware 
screws; Hardware springs; Hardware nails; Hardware nuts; 
Furniture chests; Statues; Cable clips; Display counters; 
Furniture chests; Bicycle wheel rims; Wheel rims for motor 
vehicles; Beverage containers; Bath fittings. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coudes pour tuyaux; garnitures de joints 
pour tuyaux; boulons (quincaillerie); roulettes; quincaillerie pour 
portes; boulons (quincaillerie); vis (quincaillerie); ressorts 
(quincaillerie); clous (quincaillerie); écrous (quincaillerie); coffres; 
statues; serre-câbles; comptoirs de présentation; coffres; jantes 
de roues pour vélos; jantes de roue pour véhicules automobiles; 
contenants à boissons; accessoires de bain. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,482,986. 2010/05/31. FPPF CHEMICAL CO., INC., a New 
York corporation, 117 West Tupper Street, Buffalo, New York 
14201, 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

MELT DOWN
WARES: Chemical additive for the treatment of diesel fuel, 
namely, an emergency diesel fuel treatment additive for 
dissolving ice and wax in gelled diesel fuel. Used in CANADA 
since at least as early as June 1989 on wares.

MARCHANDISES: Additif chimique pour le traitement de 
carburant diesel, nommément additif pour le traitement 
d'urgence de carburant diesel servant à dissoudre de la glace et 
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de la cire dans du carburant diesel gélifié. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1989 en liaison 
avec les marchandises.

1,482,989. 2010/05/31. FPPF CHEMICAL CO., INC., a New 
York corporation, 117 West Tupper Street, Buffalo, New York 
14201, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE 
ROSENSTEIN MARCHAND MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 
1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

WARES: Chemical additive for the treatment of heating oil, 
namely, a heating oil treatment additive with anti-gelling, anti-
waxing and water dispersant properties. Used in CANADA since 
March 1986 on wares.

MARCHANDISES: Additif chimique pour le traitement de l'huile 
de chauffage, nommément additif pour le traitement de l'huile de 
chauffage ayant des propriétés antigélifiantes, anticirantes et 
hydrodispersables. Employée au CANADA depuis mars 1986 
en liaison avec les marchandises.

1,482,991. 2010/05/31. FPPF CHEMICAL CO., INC., a New 
York corporation, 117 West Tupper Street, Buffalo, New York 
14201, 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

LIQUID MUSCLE
WARES: Chemical additives for diesel fuel treatment. Used in 
CANADA since at least as early as April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques pour le traitement du 
carburant diesel. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,483,018. 2010/05/31. LINZEN MFG. LTD., 10572 - 101 
STREET, EDMONTON, ALBERTA T5H 2R8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K. 
KIRWIN, (KIRWIN  LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET, 
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1

STAINLESS DREAMS
WARES: (1) Stainless steel and other metal products, namely 
assemblies, namely rolling assemblies, namely components 
assembled for a single purpose such as the mounting of a door, 

railing, storage area, ladder, or window, and that has one 
component that moves on a wheel or bearing; clips, namely 
custom-made clips for mounting glass or other cladding; caps, 
namely wall caps and cap ends, namely machined parts or 
pieces of metal cut to fit the edges of walls, or the ends of pipes 
or tubes; lids, namely custom-made covers intended to protect 
an area from the elements or to prevent injury; guards, namely 
edge guards and bumpers intended to prevent damage to 
furniture, walls or equipment; troughs, channels, eavestroughs, 
and drain troughs; vents, namely ceiling and roof vents, and 
decorative roof coverings; valve covers, outlet covers, beams, 
and angle irons; poles, and dancing equipment, namely stripper 
poles, and height restriction poles; rolled and straight structural 
tubes and pipes for support or decorative purposes in producing 
railings, furniture and other metal fabrications, and for the 
transport of liquid, gaseous and solid medias; metal structural 
posts; bars, namely metal structural bars used in the 
construction of railings, staircases, and other metal fabrication, 
towel bars, ballet bars, and metal beverage service bars; tanks, 
namely vessels for storing and mixing fluids, namely fuel storage 
and water storage tanks, pond reservoirs, and fish tanks; bins, 
namely storage receptacles for garbage, compost, waste 
disposal, clothing, and small metal parts namely nuts and bolts; 
boxes with or without lids, namely bread boxes, decorative 
boxes, file boxes, jewellery boxes, kindling boxes, letter boxes, 
mail boxes, metal lock boxes, storage boxes, tool boxes, toy 
boxes; brackets, namely shelf brackets, railing brackets, post 
brackets, ceiling brackets, countertop brackets, cabinet brackets, 
and television mounting brackets; faucet rings; bollards; plates, 
namely cover plates, foot plates, and tread plates; hooks; 
frames, namely picture frames, mirror frames, door frames, 
window frames, and display stand frames; screens, namely 
fireplace screens, privacy screen dividers, and decorative 
furnace vent screens and covers; ropes, namely wire rope, 
mesh, fittings and cable used in the fabrication and manufacture 
of railing, fencing, and stair systems; sheets, namely sheet metal 
used in the fabrication and manufacture of metal trim for 
buildings, metal beams, metal flashing for buildings, metal 
cladding, metal doors, and metal foil; shrouds, namely the metal 
inner liners of stove range hoods; standoffs, namely a type of 
metal hardware used as spacers or separators; washers, namely 
metal coupling washers, insulating washers, lock washers and 
spring washers; entrance ways and arbours; balcony and canopy 
posts, wall angles, wall corners, wall hooks, wall mounts, and 
wall panels and supports; base boards and base plates; cabinet 
sides and supports; ceiling plates, channels, corners, cover 
sheets and drawer cladding, hooks, pans, plates and supports; 
benches and bench brackets; tables, table bases, table legs, and 
table tops; walkways, bridges and catwalks; columns, pillars, and 
column cladding; staircases, landings, stringers, spacers, 
spindles, and spiral staircases; handrails, railings, railing 
brackets, railing hardware, railing elbows, chair rails, window 
rails, foot rails, deck railing and posts, guard rails and bannisters; 
dining room and living room furniture; backsplashes, backing 
plates and backsplash supports; counter tops and flashing, and 
countertop brackets; kitchen supports, range hoods, shelves, 
sinks; bathroom fixtures and equipment, namely bathroom 
frames, bathtub doors, and shower bench brackets; fireplace 
baskets, cladding, covers and cover boxes; doors, namely 
exterior entry doors, interior entry doors, doors mounted to 
furniture, garage doors, metal doors, doors made of metal and 
wood, patio doors, shower doors, sliding doors, and door frames; 
hardware, namely door hardware, glass hardware, railing 
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hardware, stair hardware, fireplace hardware, namely nuts, bolts, 
nails, screws, and anchors; fireplace supports, lintels, and 
surrounds; floor coverings, claddings, supports, transition strips; 
door brackets, cladding sheets, hardware, door steps, and door 
handles; fences, gates, baby gates, gate hatches, and garbage 
can enclosures; wall and elevator panelling, signs, sign posts, 
home address numbers and house number panels; display 
cases and display fixtures; restaurant equipment, namely cooler 
box, namely restaurant ice well; sculptures and waterfall and 
decorative fountain fixtures, features and spouts; decorative 
partitions, dividers and privacy screens; gravestones; glazing,
namely a glass or transparent wall or portion of a wall, namely 
glass panels, glass panes, and laminated glass; handle bars; 
kick boards and toe kicks; ladders; light fixtures; planters; pools. 
(2) Stainless steel and other metal products, namely household 
utensils, namely forks, knives, spoons, whisks, tongs, spatulas; 
household wares, namely candlesticks, napkin rings and napkin 
holders, soap dishes, chargers, plates, bowls, cups, glasses, 
saucers, canisters, trash cans, coat racks; jewellery, namely 
rings, bracelets, cuffs, necklaces, pendants, earrings, tie pins, tie 
bars, cufflinks, belt buckles; medical and dental equipment, 
namely equipment tables and shelving, operating and clinic 
tables, and drainage systems; commercial and office equipment 
and accessories, namely filing cabinets and systems, easels, 
card and brochure holders and displays, trade show displays and 
frames, desk organizers, mail sorters, pigeon hole shelves, pen 
and pencil holders, trash cans, peg boards, coat racks, check-
out stands; manufacturing equipment, namely vats and piping 
systems used in manufacturing, namely distillery, wine-making 
and brewery equipment, namely vats, presses, distillation pipes, 
abbatoirs; rending and butcher shop equipment, namely vats, 
tables, boilers; cosmetic-, grease- and soap-making equipment, 
namely vats, boilers, troughs, filling systems; automotive 
equipment, namely tool boxes, garage organizers, garage doors, 
ramps, draining gates; recreational equipment, namely 
swimming pool ladders and equipment, namely slides, diving 
boards, drain covers; playground and gym equipment, namely 
monkey bars, climbing structures, chin-up bars; camping 
equipment, namely portable picnic tables, portable structure 
frames, portable fire pits. (3) Clothing, namely ball caps, t-shirts, 
shirts, hooded jackets, coveralls, pants, sweatpants, toques, 
gloves, aprons, jackets and sweaters; Merchandising items, 
namely notepads, golf balls, binders, portfolios, pens, pencils, 
boxed knives, and measuring tapes. SERVICES: (1) Metal 
fabrication, repair, finishing and installation services; Sand and 
glass bead blasting. (2) Distribution of stainless steel and other 
metal parts, pieces, and equipment, and related plastic and glass 
hardware. (3) Pipefitting. (4) Custom design and fabrication of 
stainless steel and other metal products. (5) Training and 
educational services in metallurgy, namely instruction in the 
design, fabrication, handling, material and surface treatment, 
manufacture and installation of items made from stainless steel, 
mild steel and other metal materials. Used in CANADA since at 
least as early as March 27, 2002 on services (3); April 03, 2002 
on wares (1); April 04, 2002 on services (4); July 11, 2002 on 
services (1); March 04, 2004 on services (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (2), (3) and on services (5).

MARCHANDISES: (1) Acier inoxydable et autres produits 
métalliques, nommément assemblages, nommément 
assemblages roulants, nommément pièces assemblées pour un 
usage unique, comme le montage d'une porte, d'une rampe, 
d'un rangement, d'une échelle ou d'une fenêtre, et qui 

comprennent une pièce qui se déplace sur des roues ou des 
roulements; pinces, nommément pinces fabriquées sur mesure 
pour la fixation de verre ou d'autres revêtements; chapeaux, 
nommément chapeaux muraux et chapeaux d'extrémité, 
nommément pièces usinées en métal à fixer aux extrémités des 
murs, des tuyaux ou des tubes; couvercles, nommément 
couvercles fabriqués sur mesure pour protéger une zone des 
éléments ou pour éviter les blessures; protecteurs, nommément 
protecteurs de bordure et amortisseurs pour éviter 
d'endommager le mobilier, les murs ou l'équipement; gouttières, 
canaux et gouttières d'évacuation; évents, nommément trappes 
d'aération, exutoires de toiture et couvertures décoratives; 
couvercles de soupape, cache-prises de courant, poutres et 
cornières; pôles et équipement de danse, nommément poteaux 
de striptease et poteaux de limite de grandeur; tubes et tuyaux 
de structure roulés et droits de soutien ou de décoration pour la 
production de rampes, de mobilier et d'autres pièces en métal 
ainsi que pour le transport de liquides, de gaz et de solides; 
poteaux de structure en métal; barres et bars, nommément 
barres de structure en métal pour la construction de garde-fous, 
de cages d'escalier et d'autres pièces en métal, porte-serviettes, 
barres de ballet et bars en métal pour le service de boissons; 
réservoirs, nommément récipients pour la conservation et le 
mélange de fluides, nommément réservoirs à carburant et 
réservoirs à eau, réservoirs d'étang et viviers; caisses, 
nommément contenants d'entreposage pour les ordures, le 
compost, l'élimination des déchets, les vêtements ainsi que 
petites pièces métalliques, nommément écrous et boulons; 
boîtes avec ou sans couvercle, nommément boîtes à pain, 
boîtes décoratives, fichiers, coffrets à bijoux, boîtes pour le bois 
d'allumage, boîtes aux lettres, coffrets de sûreté en métal, boîtes 
de rangement, boîtes à outils, coffres à jouets; supports, 
nommément supports pour tablettes, supports pour rampes, 
supports pour poteaux, supports pour installation au plafond, 
supports pour surfaces de travail, supports pour armoires et 
supports pour téléviseurs; anneaux de robinet; bornes de 
protection; plaques, nommément plaques de recouvrement, 
crapauds et plaques de marche; crochets; cadres, nommément 
cadres pour photos, cadres pour miroirs, cadres de porte, cadres 
de fenêtre et cadres pour présentoirs; écrans, nommément pare-
étincelles, cloisons et couvre-évents décoratifs pour générateurs 
d'air chaud; câbles, nommément câbles métalliques, mailles, 
accessoires et câbles pour la fabrication de rampes, de clôtures 
et d'escaliers; tôles, nommément tôles de métal pour la 
fabrication de garnitures en métal pour les bâtiments, de poutres 
métalliques, de solins métalliques pour les bâtiments, de 
parements métalliques, de portes métalliques et de feuilles 
métalliques; recouvrements, nommément protections intérieures 
en métal pour hottes de cuisinière; douilles à sertir, nommément 
article de quincaillerie pour utilisation comme entretoises ou 
séparateurs; rondelles, nommément rondelles de raccordement 
en métal, rondelles d'isolation, rondelles de blocage et rondelles 
élastiques; entrées et tonnelles; poteaux de balcon et de dais, 
moulures d'angles de mur, cornières, crochets muraux, supports 
muraux et panneaux muraux; plinthes et plaques de fond; parois 
et supports d'armoire; plaques de plafond, profilés, coins, feuilles 
protectrices et revêtements de tiroir, crochets, bacs, plaques et 
supports; bancs et équerres de banc; tables, bases de table, 
pieds de table et dessus de table; ponts et passerelles; 
colonnes, piliers et bardage de colonne; escaliers, paliers, 
limons, cales, axes et escaliers en colimaçon; mains courantes, 
rampes, supports pour rampes, quincaillerie de rampe, coudes 
de rampe, cimaises, linteaux de fenêtre, appuie-pieds, rampes et 
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poteaux de terrasse, garde-fous et rampes d'escalier; mobilier 
de salle à manger et de salle de séjour; dosserets, plaques 
d'appui et supports de dosseret; surfaces de travail et 
revêtements, supports de surface de travail; supports pour la 
cuisine, hottes de cuisinière, tablettes, éviers; accessoires et 
équipement de salle de bain, nommément cadres pour la salle 
de bain, portes de baignoire et supports de banc pour la douche; 
supports de foyer, revêtement de foyer, devants à feu et 
manteaux de cheminée; portes, nommément portes d'entrée 
extérieures, portes d'entrée intérieures, portes à fixer au 
mobilier, portes de garage, portes métalliques, portes en métal 
et en bois, portes-fenêtres, portes de douche, portes 
coulissantes et cadres de porte; quincaillerie, nommément 
quincaillerie de porte, quincaillerie pour verre, quincaillerie de 
rampe, quincaillerie d'escalier, quincaillerie de foyer, 
nommément écrous, boulons, clous, vis et ancres; supports, 
linteaux et encadrements pour foyers; revêtements de sol, 
revêtements de plancher, supports de plancher, bandes de seuil; 
charnières de porte, feuilles de parement, quincaillerie, seuils de 
porte et poignées de porte; clôtures, barrières, barrières pour 
bébés, trappes et armoires à poubelles; panneaux muraux et 
d'ascenseur, enseignes, poteaux indicateurs, numéros d'adresse 
et panneaux de numéros d'adresse; vitrines et accessoires de 
vitrine; équipement de restaurant, nommément glacières, 
nommément évier à glace; sculptures, cascades et accessoires, 
articles et becs décoratifs de fontaines; cloisons et séparations 
décoratives; pierres tombales; vitrage, nommément verre, mur 
transparent ou partie de mur transparent, nommément panneaux 
de verre, carreaux de verre et verre feuilleté; guidons; garde-
pieds et plinthes; échelles; luminaires; transplantoirs; piscines. 
(2) Acier inoxydable et autres produits métalliques, nommément 
ustensiles de maison, nommément fourchettes, couteaux, 
cuillères, fouets, pinces, spatules; articles ménagers, 
nommément chandeliers, ronds de serviette et porte-serviettes 
de table, porte-savons, assiettes de présentation, assiettes, bols, 
tasses, verres, soucoupes, boîtes de cuisine, poubelles, 
portemanteaux; bijoux, nommément bagues, bracelets, 
bracelets-manchettes, colliers, pendentifs, boucles d'oreilles, 
pinces de cravate, pinces à cravate, boutons de manchette, 
boucles de ceinture; équipement médical et dentaire, 
nommément tables et étagères pour l'équipement, tables 
d'opération et de clinique et systèmes de drainage; équipement 
et accessoires commerciaux et de bureau, nommément 
classeurs, chevalets, supports et présentoirs pour cartes et 
brochures, présentoirs de salon commercial et cadres connexes, 
range-tout, classe-courrier, pigeonniers, porte-stylos et porte-
crayons, poubelles, panneaux à chevilles de bois, 
portemanteaux, supports de caisse de sortie; équipement de 
fabrication, nommément cuves et systèmes de tuyauterie utilisés 
dans la fabrication, nommément équipement de distillerie, de 
vinification et de brasserie, nommément cuves, presses, tuyaux 
pour la distillation, abattoirs; équipement d'usine d'équarrissage 
et de boucherie, nommément cuves, tables, chaudières; 
équipement de fabrication de cosmétiques, de graisse et de 
savon, nommément cuves, chaudières, auges, systèmes de 
remplissage; équipement automobile, nommément boîtes à 
outils, range-tout pour le garage, portes de garage, rampes, 
barrières d'écoulement; équipement récréatif, nommément 
échelles et équipement de piscine, nommément glissoires, 
tremplins, couvercles de drain; équipement de terrain de jeu et 
de gymnastique, nommément cages à singe, jeux d'escalade, 
barres de poussée; équipement de camping, nommément tables 
de pique-nique portatives, structures portatives, foyers extérieurs 

portatifs. (3) Vêtements, nommément casquettes de baseball, 
tee-shirts, chemises, vestes à capuchon, combinaisons, 
pantalons, pantalons d'entraînement, tuques, gants, tabliers, 
vestes et chandails; articles promotionnels, nommément blocs-
notes, balles de golf, reliures, porte-documents, stylos, crayons, 
couteaux à lame rétractable et rubans à mesurer. SERVICES:
(1) Services de fabrication, de réparation, de finition et 
d'installation de produits métalliques; sablage et projection de 
billes de verre. (2) Distribution de pièces, d'éléments et 
d'équipement en acier inoxydable et en d'autres métaux, ainsi 
que de matériel connexe en plastique et en verre. (3) Plomberie. 
(4) Conception et fabrication sur mesure d'acier inoxydable et 
d'autres produits métalliques. (5) Services de formation et 
éducatifs dans le domaine de la métallurgie, nommément 
enseignement sur la conception, la fabrication, la manipulation, 
le traitement des matériaux et des surfaces, la production et 
l'installation d'articles en acier inoxydable, en acier doux et en 
d'autres matériaux de métal. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 27 mars 2002 en liaison avec les services 
(3); 03 avril 2002 en liaison avec les marchandises (1); 04 avril 
2002 en liaison avec les services (4); 11 juillet 2002 en liaison 
avec les services (1); 04 mars 2004 en liaison avec les services 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2), (3) et en liaison avec les services (5).

1,483,019. 2010/05/31. Alice + Olivia International Ltd., c/o 
Moore Stephens, 58 Arch.Makarios III Avenue, P.O. Box 24656, 
Nicosia 1075, CYPRUS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

ALICE + OLIVIA
WARES: Fragrance perfume, cosmetics; sunglasses, 
eyeglasses; jewellery, bracelets, necklaces, pins, earrings; 
handbags, purses, clutches; clothing, namely, pants, trousers, 
jeans, shorts, overalls, shirts, blouses, knit tops, tee shirts, 
sweaters, coats, jackets, blazers, vests, suits, skirts, dresses, 
tank tops, camisoles, sweatshirts, sweatpants, undershirts, 
underwear, lingerie, bathing suits, swimwear, hats, baseball-style 
caps, wool caps, neckties, scarves, gloves, belts, shoes, 
sneakers, sandals, boots, leggings, socks, stockings, tights, 
hosiery, panthyhose. Used in CANADA since at least as early as 
April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Parfums, cosmétiques; lunettes de soleil, 
lunettes; bijoux, bracelets, colliers, épinglettes, boucles 
d'oreilles; sacs à main, porte-monnaie, pochettes; vêtements, 
nommément pantalons, jeans, shorts, salopettes, chemises, 
chemisiers, hauts en tricot, tee-shirts, chandails, manteaux, 
vestes, blazers, gilets, costumes, jupes, robes, débardeurs, 
camisoles, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement, gilets 
de corps, sous-vêtements, lingerie, maillots de bain, vêtements 
de bain, chapeaux, casquettes de type baseball, casquettes de 
laine, cravates, foulards, gants, ceintures, chaussures, 
espadrilles, sandales, bottes, caleçons longs, chaussettes, bas, 
collants, bonneterie, collants. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,483,022. 2010/05/31. Third Door Inc., 87 Prentice Dr, Whitby, 
ONTARIO L1N 9C2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Attaboy
WARES: (1) Printed personal achievement awards and 
certificates. (2) Digital achievement awards and certificates, 
namely graphic icons to be displayed on a web site or social 
network. (3) A computer application, either stand alone or offered 
on the internet, that is used on a web site or social network 
which permits users to update their social network profiles with 
graphic icons, that permits users to participate in forums and that 
serves as a gateway to users of similar interests. (4) Giftware 
and promotional items, namely, badges, beer mugs, blankets, 
bottle openers, bowls, briefcases, novelty buttons, candle 
holders, candles, casual clothing, cell phone covers, children's 
colouring books, clocks, cloth shopping bags, coasters, coffee 
cups, coffee mugs, corkscrews, crests, decorative boxes made 
of metal, glass, and wood, dishes, drinking glasses, emblems, 
fridge magnets, hats, insulated vacuum bottles, mouse pads, 
non electric coffee pots, novelty buttons, patches for clothing, 
pennants, picture frames, plaques, plates, stickers, tea cups, 
teapots, tumblers, umbrellas, watches, wine glasses and clothing 
patches. (5) Jewelry, namely earrings, pendants, bracelets, pins, 
and rings. SERVICES: (1) Online financial services, namely, 
offering a fictional currency to purchase virtual digital assets. (2) 
Advertising and marketing services, namely, developing and 
distributing electronic marketing materials for others. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Attestations et certificats de réussite 
personnelle imprimés. (2) Attestations et certificats numériques 
de réussite, nommément icônes qui seront affichées sur un site 
Web ou un réseau social. (3) Application informatique, autonome 
ou offerte sur Internet, utilisée par l'intermédiaire d'un site Web 
ou d'un réseau social et qui permet aux utilisateurs d'intégrer à 
leurs profils de réseautage social des icônes leur permettant de 
participer à des forums et servant de passerelle aux utilisateurs 
ayant des intérêts similaires. (4) Articles-cadeaux et articles 
promotionnels, nommément insignes, chopes, couvertures, 
ouvre-bouteilles, bols, serviettes, macarons de fantaisie, 
bougeoirs, bougies, vêtements tout-aller, coques de téléphone 
cellulaire, livres à colorier pour enfants, horloges, sacs à 
provisions en tissu, sous-verres, tasses à café, grandes tasses à 
café, tire-bouchons, écussons, boîtes décoratives en métal, en 
verre et en bois, vaisselle, verres, emblèmes, aimants pour 
réfrigérateur, chapeaux, bouteilles isothermes, tapis de souris, 
cafetières non électriques, macarons de fantaisie, renforts pour 
vêtements, fanions, cadres, plaques, assiettes, autocollants, 
tasses à thé, théières, gobelets, parapluies, montres, verres à 
vin et renforts pour vêtements. (5) Bijoux, nommément boucles 
d'oreilles, pendentifs, bracelets, épinglettes et bagues. 
SERVICES: (1) Services financiers en ligne, nommément 
monnaie fictive pour l'achat de biens numériques virtuels. (2) 
Services de publicité et de marketing, nommément conception et 
distribution de matériel de marketing électronique pour des tiers. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,483,023. 2010/05/31. VIP eClub Marketing Inc., 12270 Filion, 
Montreal, QUEBEC H4J 1T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GEORGE 
KINTZOS, 12155 BOUL. DE L'ACADIE, MONTREAL, QUEBEC, 
H3M2V1

SERVICES: (1) Business marketing and advertising consulting 
services. (2) Database marketing services in the form of 
compiling and managing customer specific databases for others. 
(3) Developing marketing strategies and marketing concepts for 
others. (4) Marketing and advertising services, namely 
distributing marketing and promotional material of others by 
email. Used in CANADA since as early as February 01, 2010 on 
services (1), (2), (3); March 01, 2010 on services (4).

SERVICES: (1) Services de conseil en marketing et en publicité 
d'entreprise. (2) Services de marketing par bases de données, à 
savoir compilation et gestion pour des tiers de bases de données 
particulières aux clients. (3) Élaboration de stratégies et de 
concepts de marketing pour des tiers. (4) Services de marketing 
et de publicité, nommément diffusion par courriel du matériel de 
marketing et de promotion de tiers. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 01 février 2010 en liaison avec les services 
(1), (2), (3); 01 mars 2010 en liaison avec les services (4).

1,483,026. 2010/05/31. 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

ANEW SUN
WARES: Sun care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,483,027. 2010/06/25. Home Market Foods, Inc., 140 Morgan 
Drive, Norwood, Massachusetts 02062, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 
150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

FAMILY BUFFET
WARES: Frozen entrees consisting primarily of meat, fish, 
poultry or vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Plats principaux congelés constitués 
principalement de viande, de poisson, de volaille ou de légumes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,054. 2010/05/31. T-nou NV, Scharlooweg 25, Curaçao, 
NETHERLANDS ANTILLES Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3

ADAMANTIC
WARES: Agricultural chemicals, chemical and biological 
products for the promotion of growth and blooming in plants and 
crops, namely a liquid root growth stimulating preparation, a 
growth stimulating preparation, and a blooming stimulating 
preparation; fertilizers for agricultural, horticultural, forestry, 
domestic and commercial use; humus; growth and blooming 
substrates for agricultural, horticultural and forestry use; potting 
compost, mould. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques agricoles, produits 
chimiques et produits biologiques pour favoriser la croissance et 
la floraison des plantes et des cultures, nommément préparation 
liquide pour stimuler la croissance des racines, préparation pour 
stimuler la croissance et préparation pour stimuler la floraison; 
engrais à usage agricole, horticole, forestier, domestique et 
commercial; humus; substrats de croissance et de floraison à 
usage agricole, horticole et forestier; compost de rempotage, 
terreau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,077. 2010/05/31. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

NATURELLEMENT TENDRE
WARES: (1) Pork. (2) Beef, chicken. Used in CANADA since as 
early as January 28, 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Porc. (2) Boeuf, poulet. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 28 janvier 2007 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,483,108. 2010/05/19. Christie InnoMed Inc., 516, rue du Parc, 
Saint-Eustache, QUÉBEC J7R 5B2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. 
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6

CHRISTIE INNOMED
SERVICES: Distribution, développement, intégration, installation 
et soutien de produits d'imagerie médicale et de bureautique 
clinique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 2010 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution, development, integration, installation 
and support regarding medical imaging products and clinical 
office automation products. Used in CANADA since at least as 
early as April 01, 2010 on services.

1,483,126. 2010/06/17. Polar Spas (Edmonton) Ltd., 5605 - 99 
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG 
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

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

WARES: Hot tubs and whirlpool baths, covers for hot tubs and 
whirlpool baths, cover removal systems, namely manual and 
hydraulic lift arms for removing hot tub covers; chemicals for use 
in hot tubs and whirlpool baths, chemical water-testing kits and 
floating chemical dispensers. SERVICES: Operation of a 
business providing retail store services and wholesale 
distribution services featuring hot tubs, whirlpool baths and 
accessories thereof. Used in CANADA since at least as early as 
March 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cuves thermales et baignoires à remous, 
housses pour cuves thermales et baignoires à remous, systèmes 
d'enlèvement de couvercles, nommément bras de levage 
manuels et hydrauliques pour enlever les couvercles de cuves 
thermales; produits chimiques pour cuves thermales et 
baignoires à remous, trousses d'analyse chimique de l'eau et 
distributeurs de produits chimiques flottants. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant des services de magasin de 
détail et des services de distribution en gros de cuves thermales, 
de baignoires à remous et d'accessoires connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,127. 2010/06/17. Polar Spas (Edmonton) Ltd., 5605 - 99 
Street, Edmonton, ALBERTA T6E 3N8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG 
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9

The right to the exclusive use of the words 'Polar', 'Spas', 
'World's' is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hot tubs and whirlpool baths, covers for hot tubs and 
whirlpool baths, cover removal systems, namely manual and 
hydraulic lift arms for removing hot tub covers; chemicals for use 
in hot tubs and whirlpool baths, chemical water-testing kits and 
floating chemical dispensers. SERVICES: Operation of a 
business providing retail store services and wholesale 
distribution services featuring hot tubs, whirlpool baths and 
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accessories thereof. Used in CANADA since at least as early as 
March 2005 on wares and on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots « Polar », « Spas » et « 
World's » en dehors de la marque de commerce n'est pas 
accordé.

MARCHANDISES: Cuves thermales et baignoires à remous, 
housses pour cuves thermales et baignoires à remous, systèmes 
d'enlèvement de couvercles, nommément bras de levage 
manuels et hydrauliques pour enlever les couvercles de cuves 
thermales; produits chimiques pour cuves thermales et 
baignoires à remous, trousses d'analyse chimique de l'eau et 
distributeurs de produits chimiques flottants. SERVICES:
Exploitation d'une entreprise offrant des services de magasin de 
détail et des services de distribution en gros de cuves thermales, 
de baignoires à remous et d'accessoires connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,129. 2010/05/21. Café Vittoria inc., 1625, rue Belvédère 
Sud, Sherbrooke, QUÉBEC J1H 4E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HELENE OUELLET, 
(MONTY COULOMBE s.e.n.c.), 234 RUE DUFFERIN, BUREAU 
200, SHERBROOKE, QUÉBEC, J1H4M2

VITTORIA CAFÉ
MARCHANDISES: Cafés de toutes sortes, nommément café 
moulu et en grains, café vert. Employée au CANADA depuis au 
moins mars 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffees all kinds, namely ground coffee and whole 
bean coffee, green coffee. Used in CANADA since at least 
March 2009 on wares.

1,483,179. 2010/06/01. Ultimate Brand Management, LLC, 6565 
East Washington Blvd., Commerce, California 90040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CAGE FIGHTER
WARES: Jewelry; timepieces; and watches. Priority Filing Date: 
May 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/040,880 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; articles d'horlogerie; montres. Date
de priorité de production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/040,880 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,180. 2010/06/01. Ultimate Brand Management, LLC, 6565 
East Washington Blvd., Commerce, California 90040, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Jewelry; timepieces; and watches. Priority Filing Date: 
May 17, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/040,894 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux; articles d'horlogerie; montres. Date
de priorité de production: 17 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/040,894 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,186. 2010/06/01. Intertaintech Corporation, 720 King 
Street West, Suite 820, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

GAME VALIDATOR
SERVICES: Entertainment services, namely providing interactive 
multiplayer game services for games played over the Internet; 
arranging and conducting online and live tournaments and 
competitions for video gamers and computer gamers; providing 
information about online computer games and video games via 
the Internet. Used in CANADA since May 27, 2010 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs pour les jeux sur 
Internet; organisation et tenue de tournois et de compétitions en 
ligne et en direct pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux 
informatiques; diffusion d'information sur les jeux informatiques 
et les jeux vidéo en ligne par Internet. Employée au CANADA 
depuis 27 mai 2010 en liaison avec les services.

1,483,187. 2010/06/01. Intertaintech Corporation, 720 King 
Street West, Suite 820, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

LIVE BIG
SERVICES: Entertainment services, namely providing interactive 
multiplayer game services for games played over the Internet; 
arranging and conducting online and live tournaments and 
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competitions for video gamers and computer gamers; providing 
information about online computer games and video games via 
the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs pour les jeux sur 
Internet; organisation et tenue de tournois et de compétitions en 
ligne et en direct pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux 
informatiques; diffusion d'information sur les jeux informatiques 
et les jeux vidéo en ligne par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,483,188. 2010/06/01. Intertaintech Corporation, 720 King 
Street West, Suite 820, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

HALL OF GAME
SERVICES: Entertainment services, namely providing interactive 
multiplayer game services for games played over the Internet; 
arranging and conducting online and live tournaments and 
competitions for video gamers and computer gamers; providing 
information about online computer games and video games via 
the Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs pour les jeux sur 
Internet; organisation et tenue de tournois et de compétitions en 
ligne et en direct pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux 
informatiques; diffusion d'information sur les jeux informatiques 
et les jeux vidéo en ligne par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,483,189. 2010/06/01. Intertaintech Corporation, 720 King 
Street West, Suite 820, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

IT PAYS TO HAVE GAME
SERVICES: Entertainment services, namely providing interactive 
multiplayer game services for games played over the Internet; 
arranging and conducting online and live tournaments and 
competitions for video gamers and computer gamers; providing 
information about online computer games and video games via 
the Internet. Used in CANADA since April 2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs pour les jeux sur 
Internet; organisation et tenue de tournois et de compétitions en 
ligne et en direct pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux 
informatiques; diffusion d'information sur les jeux informatiques 
et les jeux vidéo en ligne par Internet. Employée au CANADA 
depuis avril 2008 en liaison avec les services.

1,483,190. 2010/06/01. Intertaintech Corporation, 720 King 
Street West, Suite 820, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

CHALLENGE. PLAY. WIN.
SERVICES: Entertainment services, namely providing interactive 
multiplayer game services for games played over the Internet; 
arranging and conducting online and live tournaments and 
competitions for video gamers and computer gamers; providing 
information about online computer games and video games via 
the Internet. Used in CANADA since April 2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs pour les jeux sur 
Internet; organisation et tenue de tournois et de compétitions en 
ligne et en direct pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux
informatiques; diffusion d'information sur les jeux informatiques 
et les jeux vidéo en ligne par Internet. Employée au CANADA 
depuis avril 2008 en liaison avec les services.

1,483,193. 2010/06/01. HS Financial Services Inc., 155 Edward 
Street, Unit 3, PO Box 399, Aurora, ONTARIO L4G 3L5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBERT J. WISE, 2105 ARBOURVIEW DRIVE, OAKVILLE, 
ONTARIO, L6M3P3

REAL PEOPLE. REAL BROKERS. 
PROTECTING YOU.

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Financial services, 
namely financial planning, selling and servicing surety bonds, 
selling and servicing registered retirement savings plans, selling 
and servicing mutual funds. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: (1) Services d'assurance. (2) Services financiers, 
nommément planification financière, vente et administration de 
garanties, vente et administration de régimes enregistrés 
d'épargne-retraite, vente et administration de fonds communs de 
placement. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,483,195. 2010/06/01. Intertaintech Corporation, 720 King 
Street West, Suite 820, Toronto, ONTARIO M5V 2T3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

BE BETTER FIRST
SERVICES: Entertainment services, namely providing interactive 
multiplayer game services for games played over the Internet; 
arranging and conducting online and live tournaments and 
competitions for video gamers and computer gamers; providing 
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information about online computer games and video games via 
the Internet. Used in CANADA since April 2008 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre de 
services de jeux interactifs multijoueurs pour les jeux sur 
Internet; organisation et tenue de tournois et de compétitions en 
ligne et en direct pour joueurs de jeux vidéo et joueurs de jeux 
informatiques; diffusion d'information sur les jeux informatiques 
et les jeux vidéo en ligne par Internet. Employée au CANADA 
depuis avril 2008 en liaison avec les services.

1,483,196. 2010/06/01. United Lock-Block Ltd., 13171 Mitchell 
Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 1M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3

ETHICAL CONCRETE
WARES: Concrete. SERVICES: Manufacture, delivery, 
pumping, and placement of concrete. Used in CANADA since at 
least as early as March 04, 2010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Béton. SERVICES: Fabrication, livraison, 
pompage et mise en place du béton. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 04 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,205. 2010/06/01. ARCIS CORPORATION, Suite 2600, 
111 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3Y6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC 
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2

STONE
SERVICES: Processing and analysis of seismic data; providing 
techniques and software tools for noise attenuation of seismic 
data. Used in CANADA since at least as early as October 2009 
on services.

SERVICES: Traitement et analyse de données sismiques; 
fourniture de techniques et d'outils logiciels pour l'atténuation du 
bruit de données sismiques. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

1,483,246. 2010/06/01. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

SUGAR SWEET CITRUS
WARES: Candles, air fresheners, deodorizer for fabric, 
upholstery and carpets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bougies, désodorisants, désodorisant pour 
les tissus, les meubles rembourrés et les tapis. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,247. 2010/06/01. S. C. Johnson and Son, Limited, 1 
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: LANG 
MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7

VERSAGLASS
WARES: Glass dinnerware, namely, plates, cups, saucers; glass 
bake ware, glass storage containers, glass beverage ware; glass 
bowls, glass pans, glass jars. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vaisselle en verre, nommément assiettes, 
tasses, soucoupes; ustensiles de cuisson au four en verre, 
contenants en verre, articles pour boissons en verre; bols de 
verre, bacs de verre, bocaux de verre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,248. 2010/06/01. One World Enterprises, LLC, DBA One 
Natural Experience, 1401 Westwood Blvd., Suite 200, Los 
Angeles, CA 90024, 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

O.N.E. KIDS
WARES: Nonalcoholic beverages, namely, water, fruit infused 
water, fruit juice, energy drinks and sports drinks. Priority Filing 
Date: May 13, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85038052 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau, 
eau infusée aux fruits, jus de fruits, boissons énergisantes et 
boissons pour sportifs. Date de priorité de production: 13 mai 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85038052 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,266. 2010/06/01. Mead Johnson & Company, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  47721, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENFAMIL A+ GENTLEASE CARE
WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,483,267. 2010/06/01. Mead Johnson & Company, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  47721, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENFAMIL A+ SOY CARE
WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,268. 2010/06/01. Mead Johnson & Company, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  47721, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENFAMIL A+ LACTOFREE CARE
WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,269. 2010/06/01. Mead Johnson & Company, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  47721, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENFAMIL A+ SPIT UP CARE
WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,270. 2010/06/01. Tannis Food Distributors, 2390 
Stevenage Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3W3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MOZAMBIQUE STEAKHOUSE AND 
LOUNGE

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,483,271. 2010/06/01. Mead Johnson & Company, LLC, 2400 
West Lloyd Expressway, Evansville, Indiana  47721, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

ENFAMIL A+ THICKENED CARE
WARES: Infant formula. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pour nourrissons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,272. 2010/06/01. Zimmer Spine, Inc., (a corporation of the 
State of Delaware), 7375 Bush Lake Road, Minneapolis, 
Minnesota 55439-2027, 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

PATHFINDER NXT
WARES: Surgical apparatus and instruments, namely surgical 
implant systems for the spine, pedicle screw systems for the 
spine; surgical instruments and tools for the implantation of 
implants and components thereof. Priority Filing Date: May 25, 
2010, Country: SWITZERLAND, Application No: 55217/2010 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux, 
nommément systèmes d'implants chirurgicaux pour la colonne 
vertébrale, systèmes à vis pédiculaire pour la colonne vertébrale; 
instruments et outils chirurgicaux pour l'implantation d'implants et 
de pièces connexes. Date de priorité de production: 25 mai 
2010, pays: SUISSE, demande no: 55217/2010 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,483,290. 2010/06/01. Votary Inc., 478 Willard Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6S 3R6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK W. TIMMIS, 
(MARK TIMMIS LAW CORPORATION), 2595 CAVENDISH 
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8R2G5

WARES: Golf wear. Used in CANADA since at least October 31, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de golf. Employée au CANADA 
depuis au moins 31 octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,314. 2010/05/21. PCCA Corporation, 744 Third Street, 
London, ONTARIO N5V 5J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DANIEL F. SO, 
(McKenzie Lake Lawyers LLP), 300 Dundas Street, London, 
ONTARIO, N6B1T6

CHRYSADERM
WARES: Cosmetic products, namely skin creams. Used in 
CANADA since at least as early as November 04, 2005 on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes pour la
peau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
04 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,483,321. 2010/05/27. 3165086 Canada Inc., 8415 Lafrenaie 
Street, Saint-Léonard, QUEBEC H1P 2B3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOUIS LINTEAU, 
(LAMARRE LINTEAU & MONTCALM), 1550 Rue Metcalfe, 
Bureau 900, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

WARES: Cakes and pastries. Used in CANADA since as early 
as March 31, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Gâteaux et pâtisseries. Employée au 
CANADA depuis aussi tôt que 31 mars 2005 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,349. 2010/06/02. A.N.N.A. LLC, 18162 Sweet Elm Drive, 
Encino, California 91316, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RAJ ABHYANKER LLP, 201 Portage Avenue - 18th Floor, 
CanWest Global Place, Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

Stay Healthy
WARES: Staple food products, namely, chewing gum, not for 
medical purposes for consumers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires courants, nommément 
gomme, à usage autre que médical pour des consommateurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,483,350. 2010/06/02. Liz Claiborne, Inc., 1441 Broadway, New 
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

WARES: Backpacks; Card wallets; Clutch bags; Clutch purses; 
Cosmetic bags sold empty; Credit card cases; Handbags; Key 
wallets; Key-cases; Purses; Sports bags; Travel bags; Travel 
cases; Umbrellas; Wallets; Ankle bracelets; Bracelets; Charms; 
Earrings; Jewelry; Jewelry boxes; Jewelry cases; Necklaces; 
Pendants; Pins being jewelry; Rings; Watches. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos; porte-cartes; sacs-pochettes; 
pochettes; sacs à cosmétiques vendus vides; porte-cartes de 
crédit; sacs à main; porte-clés; étuis porte-clés; sacs à main; 
sacs de sport; sacs de voyage; mallettes de voyage; parapluies; 
portefeuilles; bracelets de cheville; bracelets; breloques; boucles 
d'oreilles; bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à bijoux; colliers; 
pendentifs; épingles (bijoux); bagues; montres. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,351. 2010/06/02. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

DRY DEFENSE
WARES: Insect repellents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,483,352. 2010/06/02. S. C. Johnson & Son, Inc., 1525 Howe 
Street, Racine, Wisconsin 53403-2236, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, BROOKFIELD PLACE, 
P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5J2T7

PROTECTION SÈCHE
WARES: Insect repellents. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,483,358. 2010/06/02. The Canadian Bar Association, 865 
Carling Avenue, Suite 500, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAITRES EN PRATIQUE: 
PROGRAMMES DE 

PERFECTIONNEMENT DE L'ABC
WARES: Printed publications and materials, namely, books, 
reports, collections of papers and educational materials, namely, 
course notes, course materials and presentations all containing 
information regarding Canadian law, legislation, jurisprudence, 
the legal profession and the offering, performance and 
management of legal services; pre-recorded CD-ROMS and 
DVDs containing information regarding Canadian law, legislation, 
jurisprudence, the legal profession and the offering, performance 
and management of legal services. SERVICES: Education and 
training services, namely, the development and offering of live 
and recorded courses, seminars, workshops, webinars, podcasts 
and streaming audio/visual presentations in all areas of the law, 
legal issues, law practice management and issues of interest to 
members of the legal profession. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications et matériel imprimés, 
nommément livres, rapports, documents et matériel 
pédagogiques, nommément notes de cours, matériel de cours et 
présentations contenant de l'information sur le droit canadien, 
les lois, la jurisprudence, la profession juridique ainsi que l'offre, 
la prestation et la gestion de services juridiques; CD-ROM et 
DVD préenregistrés contenant de l'information sur le droit 
canadien, les lois, la jurisprudence, la profession juridique ainsi 
que l'offre, la prestation et la gestion de services juridiques. 
SERVICES: Services d'enseignement et de formation, 
nommément élaboration et offre de cours, de conférences, 
d'ateliers, de conférences en ligne et de balados en direct et 
préenregistrés ainsi que de présentations audio/vidéo diffusées 
en continu, tous dans les domaines du droit, des questions 
juridiques, de la gestion de la pratique du droit et des questions 
d'intérêt pour les membres de la profession juridique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,483,362. 2010/06/02. BASF CORPORATION, 100 Campus 
Drive, Florham Park, New Jersey 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

AEGIS
WARES: Refining catalysts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs de raffinage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,363. 2010/06/02. BASF CORPORATION, 100 Campus 
Drive, Florham Park, New Jersey 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

FORTRESS
WARES: Refining catalysts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs de raffinage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,364. 2010/06/02. Intellectual Property Institute of Canada, 
Suite 606, 60 Queen Street, P.O. Box 1298, Station B, Ottawa, 
ONTARIO K1P 5R3 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN 
STREET WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3R3

WARES: Printed publications, namely books, periodicals and 
newsletters; electronic publications on CD ROM and DVD. 
SERVICES: (1) Association services, namely services performed 
as a professional association on behalf of intellectual property 
professionals and students relating to the promotion and study of 
intellectual property rights in Canada; arranging and conducting 
lectures, seminars and continuing education programs relating to 
intellectual property; arranging and conducting conferences 
relating to intellectual property; arranging and conducting 
Internet seminars (webinars) relating to intellectual property; 
arranging and conducting competitions relating to intellectual 
property; publication of articles, newsletters, bulletins and books 
relating to intellectual property; fundraising and charitable gift-
giving of awards, scholarships, and honoraria; representing and 
advancing the interests of intellectual property professionals and 
advocacy on behalf of intellectual property professionals in 
respect of issues of interest to the intellectual property 
profession. (2) Maintaining a web site providing information and 
downloadable electronic publications relating to intellectual 
property. (3) Providing accreditation programmes in the field of 
intellectual property. Used in CANADA since at least as early as 
November 1993 on wares and on services (1); July 03, 2001 on 
services (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres, 
périodiques et bulletins; publications électroniques sur CD-ROM 
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et DVD. SERVICES: (1) Services d'association, nommément 
services offerts en tant qu'association professionnelle pour le 
compte de professionnels et d'étudiants du domaine de la 
propriété intellectuelle en ce qui a trait à la promotion et à l'étude 
des droits de propriété intellectuelle au Canada; organisation et 
tenue d'exposés, de conférences et de programmes de 
formation continue ayant trait à la propriété intellectuelle; 
organisation et tenue de conférences ayant trait à la propriété 
intellectuelle; organisation et tenue de conférences Web 
(conférences en ligne) ayant trait à la propriété intellectuelle; 
organisation et tenue de concours ayant trait à la propriété 
intellectuelle; publication d'articles, de lettres d'information, de 
bulletins et de livres liés à la propriété intellectuelle; campagnes 
de financement et programmes de bienfaisance pour la remise 
de prix, de bourses et d'honneurs; promotion et défense des 
intérêts des professionnels du domaine de la propriété 
intellectuelle ainsi que services de représentation pour le compte 
de professionnels du domaine de la propriété intellectuelle 
relativement aux enjeux d'intérêt dans le domaine de la propriété 
intellectuelle. (2) Hébergement d'un site Web contenant de 
l'information et des publications électroniques téléchargeables 
ayant trait à la propriété intellectuelle. (3) Offre de programmes 
d'accréditation dans le domaine de la propriété intellectuelle. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1993 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1); 03 juillet 2001 en liaison avec les services (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,483,365. 2010/06/02. BASF CORPORATION, 100 Campus 
Drive, Florham Park, New Jersey 07932, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

DEXTERA
WARES: Refining catalysts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs de raffinage. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,368. 2010/06/02. Peterboro Cardboards Ltd., Box 476-259 
Lansdowne S t . ,  East, Peterborough, ONTARIO K9J 6Z6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SEABY & ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7

MUSEUM CORE
WARES: Mat boards. Used in CANADA since at least May 03, 
2010 on wares.

MARCHANDISES: Cartons. Employée au CANADA depuis au 
moins 03 mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,483,369. 2010/06/02. Wei Xing Min, 2300 Yonge St. Suite 
1100, Toronto, ONTARIO M4P 1E4

Stonebridge

WARES: Rubber tracks for heavy equipment. SERVICES: Sales 
of rubber tracks for heavy equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chenilles en caoutchouc pour équipement 
lourd. SERVICES: Vente de chenilles en caoutchouc pour 
équipement lourd. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,370. 2010/06/02. NIKON CORPORATION, 12-1, 
Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

WARES: Laser range finders. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,483,391. 2010/06/02. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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

BIN 616
WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,397. 2010/06/02. Kelsey's Restaurants Inc., c/o Cara 
Operations Limited, 199 Four Valley Drive, Vaughan, ONTARIO 
L4K 0B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

RIBFEST
WARES: Menus, internal and external banners, posters, tent 
cards, rubber stamps, t-shirts. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Menus, banderoles d'intérieur et d'extérieur, 
affiches, chevalets, tampons en caoutchouc, tee-shirts. 
SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,398. 2010/06/02. Kelsey's Restaurants Inc., c/o Cara 
Operations Limited, 199 Four Valley Drive, Vaughan, ONTARIO 
L4K 0B8 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MONTANA'S RIBFEST
WARES: Menus, internal and external banners, posters, tent 
cards, rubber stamps, t-shirts. SERVICES: Restaurant services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Menus, banderoles d'intérieur et d'extérieur, 
affiches, chevalets, tampons en caoutchouc, tee-shirts. 
SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,399. 2010/06/02. 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

WARES: All-terrain vehicles and structural parts therefor. Used
in CANADA since at least as early as July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Véhicules tout terrain et pièces connexes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,483,400. 2010/06/02. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-Dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

QMASTER
WARES: Wiper blades for automobiles; Wipers for automobiles; 
Wipers for front-glass of automobiles. Priority Filing Date: 

February 10, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2010-0007437 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 10 février 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0007437 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,401. 2010/06/02. ADM21 Co., Ltd., 742-6, Wonsi-Dong, 
Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do, REPUBLIC OF KOREA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

EUROQ
WARES: Wiper blades for automobiles; Wipers for automobiles; 
Wipers for front-glass of automobiles. Priority Filing Date: 
February 10, 2010, Country: REPUBLIC OF KOREA, Application 
No: 40-2010-0007438 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balais d'essuie-glace pour automobiles; 
essuie-glaces pour automobiles; essuie-glaces pour pare-brise 
d'automobiles. Date de priorité de production: 10 février 2010, 
pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2010-
0007438 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,402. 2010/06/02. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda 
Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka, 
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

WARES: Air conditioners and air conditioning units, and parts 
and fittings therefor. Used in CANADA since 2006 on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, climatiseurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis 2006 en 
liaison avec les marchandises.
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1,483,405. 2010/06/02. Lighting Science Group Corporation, 
Building 2A, 1227 South Patrick Drive, Satellite Beach, Florida 
32937, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., COMPLEXE JULES-DALLAIRE/TOUR 
OGILVY RENAULT BUREAU 1500, 2828, BOULEVARD 
LAURIER, QUÉBEC, QUEBEC, G1V2M1

HOMESTAR
WARES: Retrofit LED lamps; LED lamps. Priority Filing Date: 
May 28, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/050,173 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampes à DEL encastrées; lampes à DEL. 
Date de priorité de production: 28 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/050,173 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,483,407. 2010/06/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour gray 
is claimed as a feature of the mark. All of the letters forming the 
mark are gray.

WARES: Non-prescription analgesics sold over-the-counter. 
SERVICES: Providing online information, assessment and 
coaching related to over-the-counter products. Priority Filing 
Date: June 01, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/051,357 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. Le gris est revendiqué comme caractéristique de 
la marque de commerce. Les lettres qui composent la marque 
de commerce sont grises. .

MARCHANDISES: Analgésiques sans ordonnance en vente 
libre. SERVICES: Offre en ligne d'information, d'évaluations et 
d'encadrement concernant les produits en vente libre. Date de
priorité de production: 01 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/051,357 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,409. 2010/06/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word MY-
COACH is in gray and the word SLEEP is in blue.

WARES: Non-prescription analgesics sold over-the-counter. 
SERVICES: Providing online information, assessment and 
coaching related to over-the-counter products. Priority Filing 
Date: May 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/046,895 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. Le mot MY-COACH est gris et le mot SLEEP est 
bleu.

MARCHANDISES: Analgésiques sans ordonnance en vente 
libre. SERVICES: Offre en ligne d'information, d'évaluations et 
d'encadrement concernant les produits en vente libre. Date de 
priorité de production: 25 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/046,895 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,410. 2010/06/02. 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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word MY-
COACH is in gray and the word ARTHRITIS is in gold.

WARES: Non-prescription analgesics sold over-the-counter. 
SERVICES: Providing online information, assessment and 
coaching related to over-the-counter products. Priority Filing 
Date: May 25, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/046,894 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 mots MY-COACH sont gris et le mot 
ARTHRITIS est or.
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MARCHANDISES: Analgésiques sans ordonnance en vente 
libre. SERVICES: Offre en ligne d'information, d'évaluations et 
d'encadrement concernant les produits en vente libre. Date de 
priorité de production: 25 mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/046,894 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,483,416. 2010/06/02. BETH TORAH CONGREGATION, 47 
Glenbrook Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 2L7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, 
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

YEAR OF LIVING JEWISHLY
SERVICES: Religious counselling; educational services namely 
conducting classes in the field of religion. Used in CANADA 
since at least as early as 2002 on services.

SERVICES: Conseils religieux; services éducatifs, nommément 
tenue de cours dans le domaine de la religion. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les 
services.

1,483,417. 2010/06/02. Bausch & Lomb Incorporated, One 
Bausch & Lomb Place, Rochester, New York 14604, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

BAUSCH + LOMB NATURELLE
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,452. 2010/06/02. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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

BIN 717
WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,457. 2010/06/02. VINCOR (QUÉBEC) INC., 175, Chemin 
Marieville, Rougemont, QUEBEC J0L 1M0 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

BIN 919
WARES: WINES. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,483,484. 2010/06/02. Cadbury Adams USA LLC, 389 
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

PURIFIE TON HALEINE
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,490. 2010/06/02. DEV ED INTERNATIONAL INC., 20 
NORTHWOOD CRES., GUELPH, ONTARIO N1H 6Z4

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

WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, books, 
workbooks, newsletters, and brochures. (2) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards, and planners for 
stationery use. (3) Promotional items, namely, hats, casual 
clothing, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
banners, party balloons, novelty buttons, writing pencils, pens, 
coffee mugs, and fridge magnets. SERVICES: (1) Educational 
services, namely, seminars and conferences in the field of 
increasing individual and group learning abilities. (2) Operating a 
website providing information in the field of increasing individual 
and group learning abilities and educational seminars concerning 
the same. Used in CANADA since May 21, 2010 on services (1). 
Proposed Use in CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément livres, cahiers, bulletins d'information et brochures. 
(2) Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, 
cartes postales et agendas pour le bureau. (3) Articles 
promotionnels, nommément chapeaux, vêtements tout-aller, 
autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de souris, 
chaînes porte-clés, banderoles, ballons de fête, macarons de 
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fantaisie, crayons, stylos, grandes tasses à café et aimants pour 
réfrigérateur. SERVICES: (1) Services éducatifs, nommément 
séminaires et conférences sur l'amélioration des aptitudes 
d'apprentissage individuel et en groupe. (2) Exploitation d'un site 
Web d'information sur l'amélioration des aptitudes 
d'apprentissage individuel et en groupe et conférences 
éducatives concernant ce sujet. Employée au CANADA depuis 
21 mai 2010 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (2).

1,483,494. 2010/06/02. Innovations LF inc. / LF Innovations Inc., 
2075, du Parc-Gomin, Québec, QUÉBEC G1T 1A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GINO CILLIS, (Gravel Bernier Vaillancourt, Avocats), Place 
Iberville Trois, Bureau 500, 2960, boul. Laurier, Sainte-Foy, 
QUÉBEC, G1V4S1

WALLCAST
MARCHANDISES: Computer software for organizing, viewing 
and sharing digital images and photographs. SERVICES:
Providing access to an online service for organizing, viewing and 
sharing digital images and photographs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Logiciel d'organisation, d'affichage et d'échange 
d'images et de photos numériques. SERVICES: Offre d'accès à 
un service en ligne d'organisation, d'affichage et d'échange 
d'images et de photos numériques. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,483,496. 2010/06/02. ABOND CORP., 8620 Delmeade, 
Montreal, QUEBEC H4T 1L6

WARES: Clothing for babies, namely, bodysuits, sleepers, bibs, 
hats, tops, pants, mittens, booties, gift sets, shirts; and, Baby 
accessories, namely, blankets, throws, towels, robes, capes, 
rattles, pacifiers, washcloths, sheets, mattress pads, change 
pads, burp pads, stuffed toys, photo frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés, nommément 
combinés, grenouillères, bavoirs, chapeaux, hauts, pantalons, 
mitaines, bottillons, ensembles-cadeaux, chemises; accessoires 
pour bébés, nommément couvertures, jetés, serviettes, 
peignoirs, capes, hochets, sucettes, débarbouillettes, draps, 
surmatelas, tapis à langer, protège-épaules, jouets rembourrés, 
cadres pour photos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,483,628. 2010/06/03. Philhobar Design Canada Ltd., 365 
Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC H2N 2J1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SMART & 
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, 
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

GOOSECRAFT
WARES: Ladies', girls', mens', boys' and children's clothing 
namely, T-shirts, polo shirts, sweaters, shirts, blouses, pants, 
overalls, shorts, skirts, coats, jackets, vests, turtlenecks, 
undergarments, active wear, sleepwear and robes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, fillettes, hommes, 
garçons et enfants, nommément tee-shirts, polos, chandails, 
chemises, chemisiers, pantalons, salopettes, shorts, jupes, 
manteaux, vestes, gilets, chandails à col roulé, vêtements de 
dessous, vêtements d'exercice, vêtements de nuit et peignoirs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,483,631. 2010/06/03. KCP Environmental Inc., #300, 1324 -
17th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R. 
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

CRETE-DISSOLVE
WARES: Molecular concrete dissolver in liquid form. Used in 
CANADA since May 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Dissolvant moléculaire liquide pour le béton. 
Employée au CANADA depuis 01 mai 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,483,665. 2010/06/03. Liberty Sites Ltd., 1450 St. Amour Street, 
Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1J3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALEXANDER-FLEMING BUILDING
SERVICES: Maintaining, financing and operating a commercial 
centre in the nature of an establishment with commercial office 
and commercial space. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Entretien, financement et exploitation d'un centre 
commercial, en l'occurrence un établissement avec des bureaux
et des locaux commerciaux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.
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1,483,667. 2010/06/03. The Cartoon Network, Inc., 1050 
Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SHREDD:  THE JON JOHNSONSEN 
STORY

WARES: Pre-recorded DVDs featuring entertainment, namely, 
animation, comedy, action and adventure for young adults and 
adults; downloadable pre-recorded video recordings featuring 
animation, comedy, action and adventure; downloadable 
multimedia files containing text and graphics featuring animation, 
comedy, action and adventure. SERVICES: Entertainment 
services, namely, provision of ongoing multimedia programs in 
the field of comedy, action and adventure distributed via cable 
television, broadcast television, Internet, and video-on-demand. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des 
émissions de divertissement, nommément oeuvres d'animation, 
de comédie, d'action et d'aventure pour jeunes adultes et 
adultes; enregistrements vidéo téléchargeables contenant des 
émissions d'animation, oeuvres de comédie, d'action et 
d'aventure; fichiers multimédias téléchargeables contenant des 
textes et des images des oeuvres d'animation, de comédie, 
d'action et d'aventure. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément offre de programmes multimédias continus dans le 
domaine des oeuvres de comédie, d'action et d'aventure 
distribuées au moyen de la télévision par câble, de la 
télédiffusion, d'Internet et de vidéo à la demande. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,483,673. 2010/06/03. Lambton Financial Credit Union Limited, 
1295 London Road, Sarnia, ONTARIO N7S 1P6 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

YOUR DREAMS, OUR INSPIRATION
SERVICES: The operation of a credit union; providing financial 
services namely banking, mortgage and lending services; 
investment management services; investment of funds for 
others; financial planning services. Used in CANADA since at 
least as early as October 2009 on services.

SERVICES: Exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit; offre de services financiers, nommément services 
bancaires, de prêt hypothécaire et de prêt; services de gestion 
de placements; placement de fonds pour des tiers; services de 
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les services.

1,483,674. 2010/06/03. Lambton Financial Credit Union Limited, 
1295 London Road, Sarnia, ONTARIO N7S 1P6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & 
PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: The operation of a credit union; providing financial 
services namely banking, mortgage and lending services; 
investment management services; investment of funds for 
others; financial planning services. Used in CANADA since at 
least as early as January 1997 on services.

SERVICES: Exploitation d'une coopérative d'épargne et de 
crédit; offre de services financiers, nommément services 
bancaires, de prêt hypothécaire et de prêt; services de gestion 
de placements; placement de fonds pour des tiers; services de 
planification financière. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les services.

1,483,685. 2010/06/03. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

1000 PLATES
SERVICES: Retail grocery store services; online services, 
namely, an internet website related to the operation of a retail 
grocery store; sponsorship of arts and entertainment programs 
and festivals of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; services en ligne, 
nommément site Web associé à l'exploitation d'une épicerie de 
détail; commandite de programmes et de festivals d'art et de 
divertissement de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,483,686. 2010/06/03. LOBLAWS INC., 22 St. Clair Ave. East, 
Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LOBLAW 
COMPANIES LIMITED, 1 President's Choice Circle, Brampton, 
ONTARIO, L6Y5S5

1000 ASSIETTES
SERVICES: Retail grocery store services; online services, 
namely, an internet website related to the operation of a retail 
grocery store; sponsorship of arts and entertainment programs
and festivals of others. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'épicerie de détail; services en ligne, 
nommément site Web associé à l'exploitation d'une épicerie de 
détail; commandite de programmes et de festivals d'art et de 
divertissement de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.
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1,483,921. 2010/06/07. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mulock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

E20
WARES: Colorants for use in the manufacture of paints. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Colorants servant à la fabrication de 
peintures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,483,945. 2010/06/07. Doctor's Contacts Ltd., c/o Ritchie Mill 
Law Office, #102, 10171 Saskatchewan Drive, Edmonton, 
ALBERTA T6E 4R5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON 
& ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, 
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

DOCTOR'S CONTACTS
WARES: Contact lens. SERVICES: Online contact lens sales. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Verres de contact. SERVICES: Vente en 
ligne de verres de contact. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,483,946. 2010/06/07. ANU FINANCIAL SERVICES LTD., 2639 
Islington Avenue, Rexdale, ONTARIO M9V 2X4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: PAIN & 
CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan, 
ONTARIO, L4L2T2

BIMA
SERVICES: Wealth management services namely insurance 
planning, wealth planning, financial planning, estate planning, tax 
planning, and investment planning. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de gestion du patrimoine, nommément 
planification d'assurances, planification du patrimoine, 
planification financière, planification successorale, planification 
fiscale et planification d'investissements. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,484,039. 2010/06/07. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J.  08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

REACTINE RAPIDISSOUS

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, antihistamines, 
decongestants, allergy care preparations, preparations for the 
treatment of upper respiratory conditions. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément 
antihistaminiques, décongestionnants, produits antiallergiques, 
produits pour le traitement des affections des voies respiratoires 
supérieures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,041. 2010/06/07. Ironshore Inc., Century Yard, Cricket 
Square, Hutchins Drive, PO Box 2681 GT, George Town, 
CAYMAN ISLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

IRONSHORE INTERNATIONAL
SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of 
fidelity and crime, computer crime, professional indemnity, 
directors' and officers' fiduciary liability, unauthorized trading, 
representations and warranty, cargo, terrorism, medical 
malpractice, accident and health, aviation war, marine war, 
marine liability, casualty, property, fine art, specie, jewellers, 
cash in transit, excess SIPC, marine hull, aviation hull, credit, 
contract frustration, confiscation and expropriation, 
environmental, kidnap and ransom, trustee liability, classic car, 
motor sports, contingency, cancellation and abandonment, tax 
liability, protection and indemnity. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services d'assurance dans les domaines suivants : 
crime et détournement, crime informatique, indemnité 
professionnelle, responsabilité fiduciaire des administrateurs et 
des dirigeants, opérations boursières non autorisées, 
représentations et garanties, marchandises, terrorisme, fautes 
professionnelles médicales, accidents et maladies, risques de 
guerre (aviation), risques de guerre (marine), responsabilité 
maritime, risques divers, biens, objets d'art, espèces, bijoutiers, 
envois de valeurs, SIPC complémentaire, corps de navire, corps 
d'aéronef, crédit, frustration de contrat, confiscation et 
expropriation, environnement, enlèvements et demandes de 
rançon, responsabilité des fiduciaires, automobile (classique), 
sports motorisés, risques spéciaux, annulation et délaissement, 
obligations fiscales, protection et indemnisation. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,484,070. 2010/06/07. CORE 3D CENTRES LIMITED, 115-
17TH AVENUE, CALGARY, ALBERTA T2S 0A1

CORE 3d CENTRES
SERVICES: Computer assisted design, milling and 
manufacturing services for the dental, medical, prosthetic and 
jewlery industries. Used in CANADA since March 01, 2010 on 
services.

SERVICES: Services de conception, de fraisage et de 
fabrication assistés par ordinateur pour la dentisterie, la 
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médecine, la prothèse et la bijouterie. Employée au CANADA 
depuis 01 mars 2010 en liaison avec les services.

1,484,072. 2010/06/07. Schering-Plough Ltd., Weystrasse 20, 
CH-6000, Lucerne 6, 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

DULERA
WARES: Pharmaceutical preparations to treat and prevent 
respiratory diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter et 
prévenir les maladies respiratoires. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,484,267. 2010/06/08. HASBRO, INC., 1027 Newport Avenue, 
Pawtucket, Rhode Island  02862, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

KICK START
WARES: Infant and children's development toys. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets pour le développement du nourrisson 
et de l'enfant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,484,324. 2010/06/09. Carolyn Millard, c.o.b. as Pipedream 
Productions, 94 Pipedream Lane, Barry's Bay, ONTARIO K0J 
1B0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL 
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R0A5

SPARKLER
WARES: Books. Used in CANADA since at least as early as 
May 2010 on wares.

MARCHANDISES: Livres. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que mai 2010 en liaison avec les marchandises.

1,484,986. 2010/06/14. Sodexo, Inc., a Delaware corporation, 
9801 Washingtonian Boulevard, Gaithersburg, Maryland 20878, 
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: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on 
services.

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

1,485,665. 2010/06/17. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours 
gray and white are claimed as a feature of the mark. The words 
MY-COACH are gray and the word WORKSHOP is white on a 
gray background

WARES: Non-prescription analgesics sold over-the-counter. 
SERVICES: Providing online information, assessment and 
coaching related to over-the-counter products. Priority Filing 
Date: June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/061,805 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. Le gris et le blanc sont revendiqués comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les mots MY-
COACH sont gris et le mot WORKSHOP est blanc sur fond gris.

MARCHANDISES: Analgésiques sans ordonnance en vente 
libre. SERVICES: Offre en ligne d'information, d'évaluations et 
d'encadrement concernant les produits en vente libre. Date de 
priorité de production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/061,805 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,485,666. 2010/06/17. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words MY-
COACH are in gray, and the word SLEEP is in blue and the word 
WORKSHOP is in white on a blue background.

WARES: Non-prescription analgesics sold over-the-counter. 
SERVICES: Providing online information, assessment and 
coaching related to over-the-counter products. Priority Filing 
Date: June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/061,802 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 mots MY-COACH sont gris, le mot SLEEP 
est bleu, et le mot WORKSHOP est blanc sur un arrière-plan 
bleu.

MARCHANDISES: Analgésiques sans ordonnance en vente 
libre. SERVICES: Offre en ligne d'information, d'évaluations et 
d'encadrement concernant les produits en vente libre. Date de 
priorité de production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/061,802 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.

1,485,667. 2010/06/17. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words MY-
COACH are in gray, the word ARTHRITIS is in gold and the 
word WORKSHOP is in white on a gold background.

WARES: Non-prescription analgesics sold over-the-counter. 
SERVICES: Providing online information, assessment and 
coaching related to over-the-counter products. Priority Filing 
Date: June 14, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 85/061,804 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 mots MY-COACH sont gris, le mot 
ARTHRITIS est or, et le mot WORKSHOP est blanc sur un 
arrière-plan or.

MARCHANDISES: Analgésiques sans ordonnance en vente 
libre. SERVICES: Offre en ligne d'information, d'évaluations et 

d'encadrement concernant les produits en vente libre. Date de 
priorité de production: 14 juin 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 85/061,804 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,486,299. 2010/06/23. Shawn Leslie Kelly, doing business as 
TRACE EMBROIDERY, 250 Bridlewood Place SW, Calgary, 
ALBERTA T2Y 3P9 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Ride On
WARES: (1) Clothing, namely, casual, children's, rainwear, 
exercise, athletic, golf wear, outdoor winter, and hats. (2) 
Luggage. (3) Horse Tack. SERVICES: (1) Embroidering. (2) 
Retail sales of luggage and clothing. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements pour enfants, vêtements imperméables, 
vêtements d'exercice, vêtements d'entraînement, vêtements de 
golf, vêtements d'extérieur pour l'hiver et chapeaux. (2) Valises. 
(3) Harnais pour chevaux. SERVICES: (1) Broderie. (2) Vente au 
détail de valises et de vêtements. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,486,763. 2010/06/28. University Medical Pharmaceuticals 
Corp., 88 Maxwell, Irvine, California 92618, 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

ION-INFUSION
WARES: Cosmetic patches with anti-aging ingredients. Priority
Filing Date: May 25, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 85/047609 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Timbres cosmétiques comprenant des 
ingrédients antivieillissement. Date de priorité de production: 25 
mai 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
85/047609 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,489,585. 2010/07/22. Pierrel S.p.A., 1275 Drummers Lane, 
Suite 100, Wayne, Pennsylvania 19087, 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

ORABLOC
WARES: Dental Anesthetics. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Anesthésiques à usage dentaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,494,609. 2010/09/02. 2131413 Ontario Limited, 6815 Davand 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1L4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STEVEN N. 
SIEGER, (HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 480 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1401, TORONTO, ONTARIO, M5G1V2

WARES: (1) Spices, herbs for food purposes, and seasonings. 
(2) Seeds. (3) Cake decorations. (4) Food colouring and 
extracts. (5) Canned fruits and vegetables. (6) Flour. (7) Sugar. 
(8) Soup mixes and packaged dinners. SERVICES: Catering 
services. Used in CANADA since 1960 on wares (1), (2), (3); 
1963 on wares (5); 1969 on wares (6); 1980 on wares (4); 2004 
on wares (7); 2007 on services; January 01, 2010 on wares (8).

MARCHANDISES: (1) Épices, herbes à usage alimentaire et 
assaisonnements. (2) Graines. (3) Décorations à gâteau. (4) 
Colorants alimentaires et extraits. (5) Fruits et légumes en 
conserve. (6) Farine. (7) Sucre. (8) Préparations pour soupe et 
repas préemballés. SERVICES: Services de traiteur. Employée
au CANADA depuis 1960 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3); 1963 en liaison avec les marchandises (5); 1969 en 
liaison avec les marchandises (6); 1980 en liaison avec les 
marchandises (4); 2004 en liaison avec les marchandises (7); 
2007 en liaison avec les services; 01 janvier 2010 en liaison 
avec les marchandises (8).
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

753,460-1. 2010/02/09. (TMA442,392--1995/04/28) MARK'S 
WORK WEARHOUSE LTD., 30, 1035 - 64TH AVENUE, S.E., 
CALGARY, ALBERTA T2H 2J7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACERA & 
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PROGUARD
WARES: (1) Footwear accessories and care products namely, 
laces, insoles and liners, foot bed cushions, cleaners, polishes 
and creams, spray and cream protectors, water repellant sprays 
and creams. (2) Work and safety handwear namely, insulated 
and non-insulated gloves, mittens, liners for mitts and gloves, 
and convertible gloves. (3) Work and safety headwear namely, 
visors, insulated and non-insulated hats and caps, toques, 
balaclavas, ear muffs, and headbands. (4) Work and safety 
workwear clothing namely, shirts, t-shirts, hooded and non-
hooded sweatshirts, turtleneck sweaters and shirts, sweaters, 
pants, bib-pants, carpenters pants, scarves, socks, pants, shorts, 
jeans, vests, jackets, suspenders, bandanas, sweatbands, 
overalls, coverall, dustcoats, shop coats, smocks, leggings, and 
aprons. (5) Work and safety rainwear namely, insulated and non-
insulated rain pants, rain jackets, rain vests, rain shells, and rain 
hats. (6) Work and safety windwear namely, insulated and non-
insulated wind resistant and wind proof jackets, pants, and vests. 
(7) Work and safety outerwear namely, parkas, snow pants, 
snow suits, insulated and non-insulated overalls, insulated and 
non-insulated coveralls, insulated and non-insulated vests, 
insulated and non-insulated jackets. (8) Work and safety 
underwear namely, insulated and non-insulated underwear. (9) 
work and safety fleece clothing namely, pants, shirts, hooded 
and non-hooded sweatshirts, and hooded and non-hooded 
vests. (10) Tools and accessories namely, work belts, tool 
pouches, and tool belts, hard hats and hard hat liners, and tool 
boxes. (11) Portable insulated food and beverage containers, 
flashlights, headlamps, hand cleaner, road safety kits namely a 
kit containing a first aid supplies, road flares, blanket, water proof 
matches, and a flashlight. (12) Multipurpose tools namely, a 
pocket knife with attached utility tool accessories; watches, eye 
protectors, ear protectors, safety glasses, and safety sunglasses. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires et produits de soins 
d'articles chaussants, nommément lacets, semelles et 
doublures, demi-semelles, nettoyants, cirages et crèmes, 
protecteurs en vaporisateur et en crème, vaporisateurs et 
crèmes hydrofuges. (2) Couvre-mains de travail et de sécurité, 
nommément gants isothermes et non isothermes, mitaines, 
doublures pour mitaines et gants ainsi que gants convertibles. 
(3) Couvre-chefs de travail et de sécurité, nommément visières, 
chapeaux et casquettes isothermes et non isothermes, tuques, 
passe-montagnes, cache-oreilles et bandeaux. (4) Vêtements de 

travail et de sécurité, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement avec ou sans capuchon, chandails à col roulé et 
chemises, chandails, pantalons, salopettes, pantalons de travail, 
foulards, chaussettes, pantalons, shorts, jeans, gilets, vestes, 
bretelles, bandanas, bandeaux absorbants, salopettes, 
combinaisons, cache-poussière, blouses de travail, blouses, 
caleçons longs et tabliers. (5) Vêtements imperméables de 
travail et de sécurité, nommément pantalons imperméables 
isothermes ou non isothermes, vestes imperméables, gilets 
imperméables, coquilles imperméables et chapeaux 
imperméables. (6) Vêtements coupe-vent de travail et de 
sécurité, nommément vestes, pantalons et gilets isothermes et 
non isothermes à l'épreuve du vent. (7) Vêtements d'extérieur de 
travail et de sécurité, nommément parkas, pantalons de neige, 
habits de neige, salopettes isothermes et non isothermes, 
combinaisons isothermes et non isothermes, gilets isothermes et 
non isothermes, vestes isothermes et non isothermes. (8) Sous-
vêtements de travail et de sécurité, nommément sous-vêtements 
isothermes et non isothermes. (9) Vêtements molletonnés de 
travail et de sécurité, nommément pantalons, chemises, pulls 
d'entraînement avec ou sans capuchon et gilets avec ou sans 
capuchon. (10) Outils et accessoires, nommément ceintures de 
travail, étuis pour outils et ceintures à outils, casques protecteurs 
et doublures de casque ainsi que boîtes à outils. (11) 
Contenants isothermes portables à aliments et boissons, lampes 
de poche, lampes frontales, détergent pour les mains, 
nécessaires de sécurité pour la route, nommément trousse de 
fournitures de premiers soins, fusées routières éclairantes, 
couverture, allumettes à l'épreuve de l'eau et lampe de poche. 
(12) Outils à usages multiples, nommément canif et accessoires 
tout usage connexes; montres, protecteurs d'yeux, protecteurs 
d'oreilles, lunettes de sécurité et lunettes de soleil de sécurité. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,762-1. 2010/05/21. (TMA648,670--2005/09/21) Atis Group 
Inc., 1111 St.Charles West, Suite 952, East Tower, Longueuil, 
QUÉBEC J4K 5G4 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

DISTINCTION
SERVICES: Services d'installation de portes et fenêtres; service 
après-vente dans le domaine des portes et fenêtres. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Door and window installation services; after-sale 
service related to doors and windows. Used in CANADA since at 
least as early as September 2009 on services.
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1,323,842-2. 2010/04/22. (TMA746,900--2009/09/03) 9082-9912 
Québec inc., 120, boul des entreprises, Boisbriand, QUÉBEC 
J7G 2T3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA 
GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

ENER-G+
MARCHANDISES: (1) Thermostat, minuterie, foyer éthanol et 
pile alcaline. (2) Chaufferette électrique. (3) Batteries de système 
d'alarme. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 septembre 2001 en liaison avec les marchandises (3); 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Thermostats, timers, ethanol fireplaces and alkaline 
batteries. (2) Electric radiators. (3) Alarm system batteries. Used
in CANADA since at least as early as September 01, 2001 on 
wares (3); October 01, 2009 on wares (2). Proposed Use in 
CANADA on wares (1).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA755,754. November 08, 2010. Appln No. 1,378,106. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Prospector International 
Networks Inc.

TMA781,723. November 04, 2010. Appln No. 1,446,027. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Alpine Helicopters Ltd.

TMA781,724. November 04, 2010. Appln No. 1,370,929. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. The Eyes Television 
Production Ltd.

TMA781,725. November 04, 2010. Appln No. 1,427,809. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Red Robin International, Inc.

TMA781,726. November 04, 2010. Appln No. 1,459,690. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Building and Construction Trades 
Department, AFL-CIO.

TMA781,727. November 04, 2010. Appln No. 1,421,016. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Buzz Bee Toys, Inc.

TMA781,728. November 04, 2010. Appln No. 1,323,466. Vol.54 
Issue 2742. May 16, 2007. Elco Fine Foods Inc.

TMA781,729. November 04, 2010. Appln No. 1,244,132. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. JMBP, Inc.a California corporation.

TMA781,730. November 04, 2010. Appln No. 1,426,900. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. International Truck Intellectual 
Property Company, LLC.

TMA781,731. November 04, 2010. Appln No. 1,330,160. Vol.54 
Issue 2771. December 05, 2007. Jordan W. Charness.

TMA781,732. November 04, 2010. Appln No. 1,466,587. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Global Vintners Inc./Viticulteurs 
Global Inc.

TMA781,733. November 04, 2010. Appln No. 1,458,393. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Squirrel Systems, G.P.

TMA781,734. November 04, 2010. Appln No. 1,383,114. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Chase Taylor.

TMA781,735. November 04, 2010. Appln No. 1,437,419. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Chase Taylor.

TMA781,736. November 05, 2010. Appln No. 1,459,939. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Union Photography Inc.

TMA781,737. November 05, 2010. Appln No. 1,286,277. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. GIAT INDUSTRIESSociété 
anonyme.

TMA781,738. November 05, 2010. Appln No. 1,453,279. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. AXA ASSURANCES INC.

TMA781,739. November 05, 2010. Appln No. 1,288,891. Vol.56
Issue 2875. December 02, 2009. Guardian News & Media 
Limited.

TMA781,740. November 05, 2010. Appln No. 1,278,154. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. The Andy Warhol Foundation 
for Visual Arts, Inc.

TMA781,741. November 05, 2010. Appln No. 1,272,198. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. ZILLOW, INC.

TMA781,742. November 05, 2010. Appln No. 1,338,702. Vol.54 
Issue 2763. October 10, 2007. TMC Distributing Ltd.

TMA781,743. November 05, 2010. Appln No. 1,439,136. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. JM Eventsonline.ca Inc.

TMA781,744. November 05, 2010. Appln No. 1,462,201. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. NOVA ENVIROCOM.

TMA781,745. November 05, 2010. Appln No. 1,293,991. Vol.54 
Issue 2749. July 04, 2007. MAGAZZIN GROUP LIMITED, a 
limited liability company incorporated under the laws of Hong 
Kong.

TMA781,746. November 05, 2010. Appln No. 1,418,167. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. AB Mess- und Trocknungstechnik 
GmbH.

TMA781,747. November 05, 2010. Appln No. 1,443,047. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Ray Dickson.

TMA781,748. November 05, 2010. Appln No. 1,374,027. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. ABDIJ AFFLIGEM.

TMA781,749. November 05, 2010. Appln No. 1,374,034. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. INTERNATIONAL TRADEMARKS 
S.A.

TMA781,750. November 05, 2010. Appln No. 1,445,585. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Huron Window Corporation.

TMA781,751. November 05, 2010. Appln No. 1,367,363. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Bionorica AG.
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TMA781,752. November 05, 2010. Appln No. 1,349,441. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. Fujitsu Frontech North America 
Inc.(a Delaware corporation).

TMA781,753. November 05, 2010. Appln No. 1,412,737. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. 911979 Alberta Ltd.

TMA781,754. November 05, 2010. Appln No. 1,220,995. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. CNL Personal Property TRS ULC.

TMA781,755. November 05, 2010. Appln No. 1,437,688. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. THE CONTAINER STORE, INC.

TMA781,756. November 05, 2010. Appln No. 1,451,704. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.

TMA781,757. November 05, 2010. Appln No. 1,467,371. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA781,758. November 05, 2010. Appln No. 1,400,920. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. The Container Store, Inc.

TMA781,759. November 05, 2010. Appln No. 1,467,372. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA781,760. November 05, 2010. Appln No. 1,464,330. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Candy Craft Creations, LLC.

TMA781,761. November 05, 2010. Appln No. 1,451,239. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Shire Human Genetic Therapies, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA781,762. November 05, 2010. Appln No. 1,467,369. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA781,763. November 05, 2010. Appln No. 1,435,358. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA781,764. November 05, 2010. Appln No. 1,462,867. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. K-2 CORPORATIONan Indiana 
corporation.

TMA781,765. November 05, 2010. Appln No. 1,418,932. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. PAC RIM FILTRATION 
SERVICES INC.

TMA781,766. November 05, 2010. Appln No. 1,414,757. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mr. Radon Inc.

TMA781,767. November 05, 2010. Appln No. 1,451,240. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Shire Human Genetic Therapies, 
Inc.a Delaware corporation.

TMA781,768. November 08, 2010. Appln No. 1,415,972. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Thomas Pratt.

TMA781,769. November 08, 2010. Appln No. 1,458,099. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. WOMEN'S LEGAL EDUCATION 
AND ACTION FUND INC.

TMA781,770. November 08, 2010. Appln No. 1,458,093. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. WOMEN'S LEGAL EDUCATION 
AND ACTION FUND INC.

TMA781,771. November 05, 2010. Appln No. 1,429,510. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Thomas Waite.

TMA781,772. November 05, 2010. Appln No. 1,429,730. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Thomas Waite.

TMA781,773. November 08, 2010. Appln No. 1,458,095. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. WOMEN'S LEGAL EDUCATION 
AND ACTION FUND INC.

TMA781,774. November 05, 2010. Appln No. 1,373,742. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. F5 Networks, Inc.(a Washington 
Corporation).

TMA781,775. November 05, 2010. Appln No. 1,469,351. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Advanced eCommerce Research 
Systems Inc.

TMA781,776. November 08, 2010. Appln No. 1,458,094. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. WOMEN'S LEGAL EDUCATION 
AND ACTION FUND INC.

TMA781,777. November 08, 2010. Appln No. 1,430,239. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Pykamo inc.

TMA781,778. November 08, 2010. Appln No. 1,453,561. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Botanical Food Company Pty Ltd.

TMA781,779. November 08, 2010. Appln No. 1,453,594. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Botanical Food Company Pty Ltd.

TMA781,780. November 08, 2010. Appln No. 1,381,325. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. LIFESTYLE SYNERGY INC.

TMA781,781. November 08, 2010. Appln No. 1,463,967. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Soap & Glory Limited.

TMA781,782. November 08, 2010. Appln No. 1,463,968. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Soap & Glory Limited.

TMA781,783. November 08, 2010. Appln No. 1,463,966. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Soap & Glory Limited.

TMA781,784. November 08, 2010. Appln No. 1,463,955. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Soap & Glory Limited.

TMA781,785. November 08, 2010. Appln No. 1,463,972. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Soap & Glory Limited.

TMA781,786. November 08, 2010. Appln No. 1,377,870. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA781,787. November 08, 2010. Appln No. 1,361,946. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. The Co-operators Group 
Limited.
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TMA781,788. November 08, 2010. Appln No. 1,457,583. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. SHER-WOOD HOCKEY INC.

TMA781,789. November 08, 2010. Appln No. 1,369,149. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Comasec SAS.

TMA781,790. November 08, 2010. Appln No. 1,278,191. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. South Alder Greenhouses Ltd.

TMA781,791. November 08, 2010. Appln No. 1,278,192. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. South Alder Greenhouses Ltd.

TMA781,792. November 08, 2010. Appln No. 1,436,957. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Green Circle Growers, Inc.

TMA781,793. November 08, 2010. Appln No. 1,436,956. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. Green Circle Growers, Inc.

TMA781,794. November 08, 2010. Appln No. 1,272,242. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. DARTdevices Corporation.

TMA781,795. November 08, 2010. Appln No. 1,270,765. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Medtronic, Inc. (a Minnesota 
corporation).

TMA781,796. November 08, 2010. Appln No. 1,443,269. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Kaz USA, Inc.

TMA781,797. November 08, 2010. Appln No. 1,443,052. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. JTI-Macdonald TM Corp.

TMA781,798. November 08, 2010. Appln No. 1,442,268. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. The Allan Candy Company Limited.

TMA781,799. November 08, 2010. Appln No. 1,440,029. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. The Barootes Partnership Group Inc.

TMA781,800. November 08, 2010. Appln No. 1,438,422. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Belvest S.P.A.

TMA781,801. November 08, 2010. Appln No. 1,438,146. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA781,802. November 08, 2010. Appln No. 1,438,144. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. WellPet LLC(Delaware Limited 
Liability Company).

TMA781,803. November 08, 2010. Appln No. 1,436,131. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Fort Reliance Company Ltd.

TMA781,804. November 08, 2010. Appln No. 1,470,272. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Maine Industrial Tire LLC.

TMA781,805. November 08, 2010. Appln No. 1,436,130. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Fort Reliance Company Ltd.

TMA781,806. November 08, 2010. Appln No. 1,435,213. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Fort Reliance Company Ltd.

TMA781,807. November 08, 2010. Appln No. 1,431,498. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. BRADFORD WHITE-CANADA, INC.

TMA781,808. November 08, 2010. Appln No. 1,366,922. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. LIUZHOU WULING MOTORS CO., 
LTD,  a Limited Liability Company incorporated under the laws of 
People's Republic of China.

TMA781,809. November 08, 2010. Appln No. 1,367,367. Vol.56 
Issue 2861. August 26, 2009. Bionorica AG.

TMA781,810. November 08, 2010. Appln No. 1,366,931. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. LIUZHOU WULING MOTORS CO., 
LTD, a Limited Liability Company incorporated under the laws of 
People's Republic of China.

TMA781,811. November 08, 2010. Appln No. 1,370,944. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA781,812. November 08, 2010. Appln No. 1,369,604. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. 3E Company Environmental, 
Ecological and Engineering.

TMA781,813. November 08, 2010. Appln No. 1,369,587. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. Canada Safeway Limited.

TMA781,814. November 08, 2010. Appln No. 1,368,990. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. LF, LLC.

TMA781,815. November 08, 2010. Appln No. 1,366,923. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. LIUZHOU WULING MOTORS 
CO., LTD, a Limited Liability Company incorporated under the 
laws of People's Republic of China.

TMA781,816. November 08, 2010. Appln No. 1,343,154. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. THE GARDENER INC.

TMA781,817. November 08, 2010. Appln No. 1,298,963. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. GMI HOLDINGS, INC., doing 
business as THE GENIE COMPANY.

TMA781,818. November 08, 2010. Appln No. 1,276,843. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. PB Brands, LLC(a New York 
limited liability company).

TMA781,819. November 08, 2010. Appln No. 1,459,884. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Canadian Society of Immigration 
Consultants.

TMA781,820. November 08, 2010. Appln No. 1,459,882. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Canadian Society of Immigration 
Consultants.

TMA781,821. November 08, 2010. Appln No. 1,458,369. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Lesley Cherry.

TMA781,822. November 08, 2010. Appln No. 1,250,100. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Canadian Imperial Bank of 
Commerce.
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TMA781,823. November 08, 2010. Appln No. 1,371,966. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. SULMED CORPORATION.

TMA781,824. November 08, 2010. Appln No. 1,367,228. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. e2interactive, Inc. d/b/a e2Interactive, 
Inc.

TMA781,825. November 08, 2010. Appln No. 1,439,194. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Husky Injection Molding 
Systems Ltd.

TMA781,826. November 08, 2010. Appln No. 1,404,356. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. PRESTOLITE WIRE LLC.

TMA781,827. November 08, 2010. Appln No. 1,412,133. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. CLD de la MRC du Granit.

TMA781,828. November 08, 2010. Appln No. 1,409,923. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Anne Roots.

TMA781,829. November 08, 2010. Appln No. 1,441,498. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Les Développements Pur 
Immobilia Inc.

TMA781,830. November 08, 2010. Appln No. 1,457,790. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Cycles Périgny Inc.

TMA781,831. November 08, 2010. Appln No. 1,459,809. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. ANNE L'ECUYER.

TMA781,832. November 08, 2010. Appln No. 1,456,923. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC.

TMA781,833. November 08, 2010. Appln No. 1,424,340. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. BIONEST TECHNOLOGIES INC.

TMA781,834. November 08, 2010. Appln No. 1,430,557. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. 2645-2698 QUÉBEC INC.

TMA781,835. November 08, 2010. Appln No. 1,451,572. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Frank C. DeAngelis Professional 
Corporation.

TMA781,836. November 08, 2010. Appln No. 1,449,517. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. La Face Cachée de la Pomme Inc.

TMA781,837. November 08, 2010. Appln No. 1,442,066. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA781,838. November 08, 2010. Appln No. 1,428,894. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Glen Raven, Inc.

TMA781,839. November 08, 2010. Appln No. 1,442,067. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA781,840. November 08, 2010. Appln No. 1,442,395. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP 
CO., LTD.

TMA781,841. November 08, 2010. Appln No. 1,437,345. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. L.L. Lozeau Ltée.

TMA781,842. November 08, 2010. Appln No. 1,451,714. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Richard LABELLE.

TMA781,843. November 08, 2010. Appln No. 1,466,147. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. AKOLISA UFODIKE.

TMA781,844. November 08, 2010. Appln No. 1,451,599. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. FAMILIPRIX INC.

TMA781,845. November 08, 2010. Appln No. 1,335,894. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. DEVEAUX S.A., société de droit 
français.

TMA781,846. November 08, 2010. Appln No. 1,309,879. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Yan Dignard.

TMA781,847. November 08, 2010. Appln No. 1,447,390. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. IMMOBILIER HIMALAYA REAL 
ESTATE CORP.

TMA781,848. November 08, 2010. Appln No. 1,396,100. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Sunrise Tradex Corporation.

TMA781,849. November 08, 2010. Appln No. 1,439,079. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Antonio Luis Mentado Medina.

TMA781,850. November 08, 2010. Appln No. 1,439,296. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Dr. Jason Baker MD.

TMA781,851. November 08, 2010. Appln No. 1,439,879. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Chad GOULET c.o.b. as Go 
Green Carpet Cleaning.

TMA781,852. November 08, 2010. Appln No. 1,386,928. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Sun Edison LLC.

TMA781,853. November 08, 2010. Appln No. 1,469,767. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Banff Airporter Inc.

TMA781,854. November 08, 2010. Appln No. 1,465,076. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Loxcreen Canada Ltd.

TMA781,855. November 08, 2010. Appln No. 1,385,048. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Better Business Bureau of the 
Southland, Inc.

TMA781,856. November 08, 2010. Appln No. 1,464,616. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Greenrock Property Management 
Limited.

TMA781,857. November 08, 2010. Appln No. 1,464,606. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Greenrock Property Management 
Limited.

TMA781,858. November 08, 2010. Appln No. 1,464,488. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. 9178-2722 Québec Inc, opérant 
sous le nom de Vert et Net.
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TMA781,859. November 08, 2010. Appln No. 1,463,563. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. EMU DUNDEE INC./ÉMEU DUNDEE 
INC. faisant parfois affaires sous le nom ÉMEU DUNDEE 
ORIGINAL ou EMU DUNDEE ORIGINAL.

TMA781,860. November 08, 2010. Appln No. 1,279,033. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Canadian Bar Association.

TMA781,861. November 08, 2010. Appln No. 1,456,702. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Roto-Die Company, Inc.

TMA781,862. November 08, 2010. Appln No. 1,462,467. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Fédération des producteurs de porcs 
du Québec.

TMA781,863. November 08, 2010. Appln No. 1,456,696. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Roto-Die Company, Inc.

TMA781,864. November 08, 2010. Appln No. 1,407,330. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Tate Access Floors Leasing, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA781,865. November 08, 2010. Appln No. 1,385,595. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Just A Pinch Inc.

TMA781,866. November 08, 2010. Appln No. 1,384,876. Vol.55 
Issue 2827. December 31, 2008. INALOGIC INC.

TMA781,867. November 08, 2010. Appln No. 1,383,179. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. ROBERTS CONSOLIDATED 
INDUSTRIES, INC.

TMA781,868. November 08, 2010. Appln No. 1,370,945. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA781,869. November 08, 2010. Appln No. 1,458,963. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. NINGBO LE'S INDUSTRY CO., LTD.

TMA781,870. November 08, 2010. Appln No. 1,461,835. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. MITEK HOLDINGS, INC.

TMA781,871. November 08, 2010. Appln No. 1,462,897. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Akolisa Ufodike.

TMA781,872. November 08, 2010. Appln No. 1,369,258. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Weems Industries, Inc.an Iowa 
corporation.

TMA781,873. November 08, 2010. Appln No. 1,451,712. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. HARRIS FREEMAN & CO., LP.

TMA781,874. November 08, 2010. Appln No. 1,366,851. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. MCEsociété par actions 
simplifiée.

TMA781,875. November 08, 2010. Appln No. 1,453,379. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. SHENZHEN JIEHE 
TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO., LTD.

TMA781,876. November 08, 2010. Appln No. 1,463,146. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Avenir Lifestyles Corp.(Arizona 
Corporation).

TMA781,877. November 08, 2010. Appln No. 1,374,345. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. LABORATOIRES 
DERMATOLOGIQUES GAMARDESociété à responsabilité 
limitée.

TMA781,878. November 08, 2010. Appln No. 1,407,265. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Odotech inc.

TMA781,879. November 08, 2010. Appln No. 1,377,010. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. CRISTINI AMÉRIQUE DU NORD 
INC. / CRISTINI NORTH AMERICA INC.

TMA781,880. November 08, 2010. Appln No. 1,366,312. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. LANGLOIS, Michel.

TMA781,881. November 08, 2010. Appln No. 1,366,244. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Véronique DHUIT.

TMA781,882. November 08, 2010. Appln No. 1,365,901. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Symbol Technologies, Inc.

TMA781,883. November 08, 2010. Appln No. 1,453,752. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. DESIGN PLUS PACKAGING LTD.

TMA781,884. November 08, 2010. Appln No. 1,454,031. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. RE/MAX, LLC.

TMA781,885. November 08, 2010. Appln No. 1,454,659. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. 355323 B.C. LTD.

TMA781,886. November 08, 2010. Appln No. 1,455,817. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. RE/MAX, LLC.

TMA781,887. November 08, 2010. Appln No. 1,365,855. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Holistic Health Research Foundation 
of Canada/ Fondation Canadienne pour la Recherche en Santé 
Holistique.

TMA781,888. November 08, 2010. Appln No. 1,456,418. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. M.Y. Products, LLC.

TMA781,889. November 08, 2010. Appln No. 1,446,704. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Dart Industries Inc.

TMA781,890. November 08, 2010. Appln No. 1,448,747. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Healthtech Inc.

TMA781,891. November 08, 2010. Appln No. 1,448,750. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Healthtech Inc.

TMA781,892. November 08, 2010. Appln No. 1,450,393. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Skellerup Industries Limited.

TMA781,893. November 08, 2010. Appln No. 1,439,521. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.
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TMA781,894. November 08, 2010. Appln No. 1,439,522. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA781,895. November 08, 2010. Appln No. 1,452,394. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. L'OREAL, Société anonyme.

TMA781,896. November 08, 2010. Appln No. 1,374,651. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Wm. Wrigley Jr. Company.

TMA781,897. November 08, 2010. Appln No. 1,455,236. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Winning Combination Inc.

TMA781,898. November 08, 2010. Appln No. 1,423,694. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. WIKA Alexander Wiegand GmbH & 
Co. KG.

TMA781,899. November 08, 2010. Appln No. 1,425,378. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Steiner-Optik GmbH.

TMA781,900. November 08, 2010. Appln No. 1,370,815. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. BLACK ENTERTAINMENT 
TELEVISION LLCa District of Columbia limited liability company.

TMA781,901. November 08, 2010. Appln No. 1,346,841. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Fine Estates From Spain, Inc.

TMA781,902. November 08, 2010. Appln No. 1,455,237. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. The Winning Combination Inc.

TMA781,903. November 08, 2010. Appln No. 1,368,050. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Arcadia Group Brands Limited.

TMA781,904. November 08, 2010. Appln No. 1,367,852. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Barbara Schellenberg.

TMA781,905. November 08, 2010. Appln No. 1,367,595. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Alcan Global Pharmaceutical 
Packaging Inc.

TMA781,906. November 08, 2010. Appln No. 1,367,594. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Alcan Global Pharmaceutical 
Packaging Inc.

TMA781,907. November 08, 2010. Appln No. 1,367,587. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Chi-X Global, Inc.

TMA781,908. November 08, 2010. Appln No. 1,441,801. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Tiger Calcium Services Inc.

TMA781,909. November 08, 2010. Appln No. 1,418,147. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA781,910. November 08, 2010. Appln No. 1,362,605. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. SinoGlass Co., Ltd.

TMA781,911. November 08, 2010. Appln No. 1,341,800. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. du Maurier Company Inc.

TMA781,912. November 08, 2010. Appln No. 1,418,152. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA781,913. November 08, 2010. Appln No. 1,418,153. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA781,914. November 08, 2010. Appln No. 1,343,338. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. A&W CONCENTRATE CO.

TMA781,915. November 08, 2010. Appln No. 1,418,151. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA781,916. November 08, 2010. Appln No. 1,350,102. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA781,917. November 08, 2010. Appln No. 1,345,464. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Roquette Frères.

TMA781,918. November 08, 2010. Appln No. 1,345,460. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Roquette Frères.

TMA781,919. November 08, 2010. Appln No. 1,415,234. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Solutions Abilis inc.

TMA781,920. November 08, 2010. Appln No. 1,434,056. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. POLYCOR INC.

TMA781,921. November 08, 2010. Appln No. 1,418,144. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA781,922. November 08, 2010. Appln No. 1,343,339. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. A&W CONCENTRATE CO.

TMA781,923. November 08, 2010. Appln No. 1,343,421. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Montblanc-Simplo GmbH.

TMA781,924. November 08, 2010. Appln No. 1,275,971. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. J.E. Mondou Ltée.

TMA781,925. November 08, 2010. Appln No. 1,344,693. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. REITMANS (CANADA) 
LIMITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA781,926. November 08, 2010. Appln No. 1,344,966. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. BAUER PUBLISHING 
COMPANY, L.P.

TMA781,927. November 08, 2010. Appln No. 1,355,544. Vol.56 
Issue 2839. March 25, 2009. Penn Pharmaceutical Services 
Limited.

TMA781,928. November 08, 2010. Appln No. 1,446,272. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA781,929. November 08, 2010. Appln No. 1,434,057. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. POLYCOR INC.

TMA781,930. November 08, 2010. Appln No. 1,433,601. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Thierry Burtin.

TMA781,931. November 08, 2010. Appln No. 1,446,268. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.
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TMA781,932. November 08, 2010. Appln No. 1,448,712. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. ALIMENTS KRISPY KERNELS INC.

TMA781,933. November 08, 2010. Appln No. 1,364,266. Vol.55 
Issue 2786. March 19, 2008. Procaps L.P.

TMA781,934. November 08, 2010. Appln No. 1,213,158. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Cobra Electronics Corporation.

TMA781,935. November 08, 2010. Appln No. 1,364,267. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Procaps L.P.

TMA781,936. November 08, 2010. Appln No. 1,446,267. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA781,937. November 08, 2010. Appln No. 1,418,149. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. du Maurier Company Inc.

TMA781,938. November 08, 2010. Appln No. 1,371,991. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Linde Aktiengesellschaft.

TMA781,939. November 08, 2010. Appln No. 1,440,688. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Shawn Beamish.

TMA781,940. November 08, 2010. Appln No. 1,457,590. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Grand & Toy Limited.

TMA781,941. November 08, 2010. Appln No. 1,444,820. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. DAF Trucks N.V.

TMA781,942. November 08, 2010. Appln No. 1,439,705. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Lanwest Mfg. Technologies
Inc.

TMA781,943. November 08, 2010. Appln No. 1,462,497. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Brother of the Leaf, LLC.

TMA781,944. November 08, 2010. Appln No. 1,431,972. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. MUSUC Diseño Limitada.

TMA781,945. November 08, 2010. Appln No. 1,443,451. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. 4086864 CANADA INC.

TMA781,946. November 08, 2010. Appln No. 1,401,710. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. THOUSAND ISLANDS 
ASSOCIATION FOR THE PRESERVATION OF RIVER 
QUALITY INC.

TMA781,947. November 08, 2010. Appln No. 1,395,222. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Bodegas Ateca, S.L.a legal 
entity.

TMA781,948. November 08, 2010. Appln No. 1,470,576. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. LES SERVICES DE GESTION 
AUDIOSANTÉ/AUDIOHEALTH INC.

TMA781,949. November 08, 2010. Appln No. 1,390,661. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Africa's Children - Africa's Future.

TMA781,950. November 08, 2010. Appln No. 1,436,573. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. XE Corporation.

TMA781,951. November 08, 2010. Appln No. 1,467,996. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. LABORATOIRE LALCO INC.

TMA781,952. November 08, 2010. Appln No. 1,456,783. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Canadian Society of Telehealth / La 
Société Canadienne De Télésanté.

TMA781,953. November 08, 2010. Appln No. 1,419,950. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Glaetzer Wines Pty Ltd.

TMA781,954. November 08, 2010. Appln No. 1,245,986. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Maxim's Caterers Limited.

TMA781,955. November 08, 2010. Appln No. 1,453,163. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. World Gourmet Marketing, L.L.C.

TMA781,956. November 08, 2010. Appln No. 1,432,148. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Norpac Foods, Inc.

TMA781,957. November 08, 2010. Appln No. 1,372,104. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Solyndra, Inc.

TMA781,958. November 08, 2010. Appln No. 1,459,138. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. MR. Belal Mohammad AL-Hamwi.

TMA781,959. November 09, 2010. Appln No. 1,366,915. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. HOME BOX OFFICE, INC.

TMA781,960. November 09, 2010. Appln No. 1,366,842. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. COMERCIAL DE TUBOS Y 
ACCESORIOS ESPECIALES, S.A.

TMA781,961. November 09, 2010. Appln No. 1,366,802. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Hercules Chemical Company Inc.

TMA781,962. November 09, 2010. Appln No. 1,422,127. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA781,963. November 09, 2010. Appln No. 1,421,841. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. MagTec Energy, LLC(limited liability 
company organized under North Dakota).

TMA781,964. November 09, 2010. Appln No. 1,421,710. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. INTELLECTUAL PROPERTY 
HOLDINGS AS.

TMA781,965. November 09, 2010. Appln No. 1,420,796. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Mindcrest Inc.

TMA781,966. November 09, 2010. Appln No. 1,420,716. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. VeriCorder Technology Inc.

TMA781,967. November 09, 2010. Appln No. 1,417,129. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Beanfield Technologies Inc.

TMA781,968. November 09, 2010. Appln No. 1,417,126. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Beanfield Technologies Inc.

TMA781,969. November 09, 2010. Appln No. 1,415,452. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. DePuy, Inc.
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TMA781,970. November 09, 2010. Appln No. 1,392,283. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Larochelle Groupe Conseil Inc.

TMA781,971. November 09, 2010. Appln No. 1,392,282. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Larochelle Groupe Conseil Inc.

TMA781,972. November 09, 2010. Appln No. 1,343,921. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. MINORONZONI S.R.L., an Italian 
corporation.

TMA781,973. November 09, 2010. Appln No. 1,332,664. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Live Nation Worldwide, Inc.

TMA781,974. November 09, 2010. Appln No. 1,366,861. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. I E Entertainment Inc.

TMA781,975. November 09, 2010. Appln No. 1,439,339. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA781,976. November 09, 2010. Appln No. 1,432,176. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Longyear TM, Inc.

TMA781,977. November 09, 2010. Appln No. 1,430,376. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Glaxo Wellcome Manufacturing 
PTE Limited.

TMA781,978. November 09, 2010. Appln No. 1,426,939. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. IPRO Tech, Inc.

TMA781,979. November 09, 2010. Appln No. 1,458,935. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. VINCOR (QUÉBEC) INC.

TMA781,980. November 09, 2010. Appln No. 1,466,624. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA781,981. November 09, 2010. Appln No. 1,435,331. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA781,982. November 09, 2010. Appln No. 1,377,186. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Old Fashioned Foods Limited.

TMA781,983. November 09, 2010. Appln No. 1,404,892. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. SILHOUETTE International 
Schmied AG.

TMA781,984. November 09, 2010. Appln No. 1,339,002. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. Peoples Trust Company.

TMA781,985. November 09, 2010. Appln No. 1,328,913. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Nokia Corporation.

TMA781,986. November 09, 2010. Appln No. 1,320,567. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Ultrafab, Inc.

TMA781,987. November 09, 2010. Appln No. 1,312,757. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Weir Minerals Netherlands BV.

TMA781,988. November 09, 2010. Appln No. 1,303,062. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. TIGER 21, LLC, a limited liability 
company organized and existing under the laws of the State of 
New York.

TMA781,989. November 09, 2010. Appln No. 1,375,936. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Aubainerie Inc.

TMA781,990. November 09, 2010. Appln No. 1,369,729. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Healthpoint, Ltd.

TMA781,991. November 09, 2010. Appln No. 1,368,117. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. REPSOL YPF S.A.

TMA781,992. November 09, 2010. Appln No. 1,368,004. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Hoffman Enclosures Inc. (Minnesota 
corporation).

TMA781,993. November 09, 2010. Appln No. 1,367,770. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. NEWELL RUBBERMAID EUROPE 
LLC.

TMA781,994. November 09, 2010. Appln No. 1,367,576. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. E.I. du Pont de Nemours and 
Company.

TMA781,995. November 09, 2010. Appln No. 1,367,146. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. O.C. Tanner Company.

TMA781,996. November 09, 2010. Appln No. 1,367,145. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. O.C. Tanner Company.

TMA781,997. November 09, 2010. Appln No. 1,380,839. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Luxottica Retail North America 
Inc.(an Ohio corporation).

TMA781,998. November 09, 2010. Appln No. 1,359,820. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA781,999. November 09, 2010. Appln No. 1,359,819. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA782,000. November 09, 2010. Appln No. 1,350,536. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. FRASER ROSS.

TMA782,001. November 09, 2010. Appln No. 1,458,410. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Les Prés-verts M.B. Ltée.

TMA782,002. November 09, 2010. Appln No. 1,458,409. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Les Prés-verts M.B. Ltée.

TMA782,003. November 09, 2010. Appln No. 1,357,240. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. Lornamead Group Limited.

TMA782,004. November 09, 2010. Appln No. 1,457,826. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. NATIONAL AUTOMOTIVE PARTS 
ASSOCIATIONa Michigan Corporation.
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TMA782,005. November 09, 2010. Appln No. 1,377,682. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Luigi Lavazza S.p.A.

TMA782,006. November 09, 2010. Appln No. 1,409,473. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Darryl Tessier.

TMA782,007. November 09, 2010. Appln No. 1,457,539. Vol.57
Issue 2895. April 21, 2010. Sharon Neiss.

TMA782,008. November 09, 2010. Appln No. 1,457,088. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. CRUDE ENERGY SERVICES INC.

TMA782,009. November 09, 2010. Appln No. 1,407,575. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Victorian Order of Nurses for 
Canada/Les Infirmières de L'Ordre de Victoria du Canada.

TMA782,010. November 09, 2010. Appln No. 1,454,754. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Paradise Island Foods Inc.

TMA782,011. November 09, 2010. Appln No. 1,453,584. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Nova Tronics Limited.

TMA782,012. November 09, 2010. Appln No. 1,453,583. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Nova Tronics Limited.

TMA782,013. November 09, 2010. Appln No. 1,452,293. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Corporation Zedbed International 
Inc.

TMA782,014. November 09, 2010. Appln No. 1,400,611. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Forever 21, Inc.

TMA782,015. November 09, 2010. Appln No. 1,447,818. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Behr Process Corporation.

TMA782,016. November 09, 2010. Appln No. 1,447,604. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. MachineryLink, Inc. (a Delaware 
corporation).

TMA782,017. November 09, 2010. Appln No. 1,447,603. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. MachineryLink, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA782,018. November 09, 2010. Appln No. 1,389,004. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. Combe Incorporated.

TMA782,019. November 09, 2010. Appln No. 1,447,599. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. MachineryLink, Inc. (a Delaware 
Corporation).

TMA782,020. November 09, 2010. Appln No. 1,386,857. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. O.C. Tanner Company.

TMA782,021. November 09, 2010. Appln No. 1,432,157. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. CENTRE DE SOUS-TRAITANCE 
DE BEAUCE(C.S.T.B.) INC.

TMA782,022. November 09, 2010. Appln No. 1,443,653. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. 4TÉ Inc.

TMA782,023. November 09, 2010. Appln No. 1,384,619. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Women's Foodservice Forum.

TMA782,024. November 09, 2010. Appln No. 1,381,171. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. O.C. Tanner Company.

TMA782,025. November 09, 2010. Appln No. 1,444,975. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA782,026. November 09, 2010. Appln No. 1,353,462. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. SOLVAY SA.

TMA782,027. November 09, 2010. Appln No. 1,372,581. Vol.56 
Issue 2838. March 18, 2009. LABORATOIRES DE BIOLOGIE 
VEGETALE YVES ROCHERSociété Anonyme.

TMA782,028. November 09, 2010. Appln No. 1,428,108. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Le Groupe Sports Inter Plus Inc.

TMA782,029. November 09, 2010. Appln No. 1,400,868. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. GUY OCTEAU.

TMA782,030. November 09, 2010. Appln No. 1,444,976. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA782,031. November 09, 2010. Appln No. 1,444,973. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA782,032. November 09, 2010. Appln No. 1,453,585. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Nova Tronics Limited.

TMA782,033. November 09, 2010. Appln No. 1,453,909. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Sportsheets International, Inc.

TMA782,034. November 09, 2010. Appln No. 1,454,773. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Equitable Life Insurance 
Company of Canada.

TMA782,035. November 09, 2010. Appln No. 1,419,898. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. SPX Flow Technology Danmark 
A/S.

TMA782,036. November 09, 2010. Appln No. 1,377,023. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Syngenta Participations AG.

TMA782,037. November 09, 2010. Appln No. 1,369,905. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Spielo Manufacturing ULC.

TMA782,038. November 09, 2010. Appln No. 1,369,094. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. Sixth Sphere Services Professional 
Corporation.

TMA782,039. November 09, 2010. Appln No. 1,368,540. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Spielo Manufacturing ULC.

TMA782,040. November 09, 2010. Appln No. 1,368,076. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Masterpiece Industrial (H.K.) Limited.
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TMA782,041. November 09, 2010. Appln No. 1,367,435. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Indeco S.A.

TMA782,042. November 09, 2010. Appln No. 1,366,168. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Bed Bath & Beyond Procurement Co. 
Inc.

TMA782,043. November 09, 2010. Appln No. 1,358,402. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Dazco inc.

TMA782,044. November 09, 2010. Appln No. 1,354,269. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Harbert Management Corporation.

TMA782,045. November 09, 2010. Appln No. 1,463,617. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. George Robert Matthews.

TMA782,046. November 09, 2010. Appln No. 1,462,794. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. FROMAGERIE CLÉMENT INC.

TMA782,047. November 09, 2010. Appln No. 1,462,331. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. HOUSTON CANADA INC.

TMA782,048. November 09, 2010. Appln No. 1,461,249. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER 
COMPANY.

TMA782,049. November 09, 2010. Appln No. 1,460,441. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. 9103-0064 QUÉBEC INC.

TMA782,050. November 09, 2010. Appln No. 1,459,251. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. DELTA CONTROLS INC.

TMA782,051. November 09, 2010. Appln No. 1,459,250. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. DELTA CONTROLS INC.

TMA782,052. November 09, 2010. Appln No. 1,459,249. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. DELTA CONTROLS INC.

TMA782,053. November 09, 2010. Appln No. 1,459,247. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. DELTA CONTROLS INC.

TMA782,054. November 09, 2010. Appln No. 1,459,245. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. DELTA CONTROLS INC.

TMA782,055. November 09, 2010. Appln No. 1,459,181. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Eagle West Cranes Inc.

TMA782,056. November 09, 2010. Appln No. 1,458,691. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. MARTIN FARMS LIMITED.

TMA782,057. November 09, 2010. Appln No. 1,458,535. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Cogeco Diffusion Inc.

TMA782,058. November 09, 2010. Appln No. 1,458,411. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Les Prés-verts M.B. Ltée.

TMA782,059. November 09, 2010. Appln No. 1,449,306. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Steiner-Optik GmbH.

TMA782,060. November 09, 2010. Appln No. 1,449,305. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Steiner-Optik GmbH.

TMA782,061. November 09, 2010. Appln No. 1,425,383. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Steiner-Optik GmbH.

TMA782,062. November 09, 2010. Appln No. 1,463,692. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Copperlogic Inc.

TMA782,063. November 09, 2010. Appln No. 1,340,608. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Thomson Reuters (Tax & 
Accounting) Inc.

TMA782,064. November 09, 2010. Appln No. 1,438,363. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Tien Hsin Industries Co., Ltd.

TMA782,065. November 09, 2010. Appln No. 1,420,887. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. The Metal Ware Corporation.

TMA782,066. November 09, 2010. Appln No. 1,419,766. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. GUERLAIN SOCIETE 
ANONYME faisant aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. 
ou GUERLAIN, société anonyme.

TMA782,067. November 09, 2010. Appln No. 1,452,429. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Cloverdale Paint Inc.

TMA782,068. November 09, 2010. Appln No. 1,436,822. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Elsevier Properties S.A.

TMA782,069. November 09, 2010. Appln No. 1,373,941. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. XXXLutz Marken GmbH.

TMA782,070. November 09, 2010. Appln No. 1,373,440. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Superior Industries, LLC.

TMA782,071. November 09, 2010. Appln No. 1,371,383. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Hardy Wine Company Limited.

TMA782,072. November 09, 2010. Appln No. 1,373,292. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Burnes Home Accents, LLC.

TMA782,073. November 09, 2010. Appln No. 1,449,307. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Steiner-Optik GmbH.

TMA782,074. November 09, 2010. Appln No. 1,420,889. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. The Metal Ware Corporation.

TMA782,075. November 09, 2010. Appln No. 1,435,751. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. FRENWAY PRODUCTS INC.

TMA782,076. November 09, 2010. Appln No. 1,425,382. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Steiner-Optik GmbH.

TMA782,077. November 09, 2010. Appln No. 1,441,543. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Iron Mountain Incorporateda 
Delaware corporation.

TMA782,078. November 09, 2010. Appln No. 1,396,004. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. GARDENA Canada Ltd.

TMA782,079. November 09, 2010. Appln No. 1,441,820. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Deli Marketing Inc.
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TMA782,080. November 09, 2010. Appln No. 1,367,582. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Make Technologies Inc.

TMA782,081. November 09, 2010. Appln No. 1,465,197. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Traditional Medicinals, Inc.a 
California corporation.

TMA782,082. November 09, 2010. Appln No. 1,465,199. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Traditional Medicinals, Inc.a 
California corporation.

TMA782,083. November 09, 2010. Appln No. 1,466,814. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Traditional Medicinals, Inc.a 
California corporation.

TMA782,084. November 09, 2010. Appln No. 1,465,195. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Traditional Medicinals, Inc.a 
California corporation.

TMA782,085. November 09, 2010. Appln No. 1,330,595. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. SIEBERT FOODS INC.

TMA782,086. November 09, 2010. Appln No. 1,404,966. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Giacinto Callipo Conserve Alimentari 
S.p.A.

TMA782,087. November 09, 2010. Appln No. 1,447,719. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. BzzAgent, Inc.

TMA782,088. November 09, 2010. Appln No. 1,462,465. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. CTVglobemedia Publishing Inc.

TMA782,089. November 09, 2010. Appln No. 1,418,355. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Mahesh Lakhiani.

TMA782,090. November 09, 2010. Appln No. 1,372,071. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA782,091. November 09, 2010. Appln No. 1,373,443. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Superior Industries, LLC.

TMA782,092. November 09, 2010. Appln No. 1,439,288. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Gandhi Holdings Ltd.

TMA782,093. November 09, 2010. Appln No. 1,372,846. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Bush Industries, Inc.

TMA782,094. November 09, 2010. Appln No. 1,425,650. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. British Columbia Lottery 
Corporation.

TMA782,095. November 09, 2010. Appln No. 1,462,089. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Benke Ramen Corporation.

TMA782,096. November 09, 2010. Appln No. 1,462,088. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Benke Ramen Corporation.

TMA782,097. November 09, 2010. Appln No. 1,418,367. Vol.57
Issue 2895. April 21, 2010. DunAn Holding Group Co., Ltd.

TMA782,098. November 09, 2010. Appln No. 1,440,351. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. INTELPROP AUTHORITY INC.

TMA782,099. November 09, 2010. Appln No. 1,440,352. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. INTELPROP AUTHORITY INC.

TMA782,100. November 10, 2010. Appln No. 1,195,834. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Joseph Enterprises, Inc.

TMA782,101. November 10, 2010. Appln No. 1,408,082. Vol.56 
Issue 2850. June 10, 2009. Steven Bailey trading as Uomo 
Modern Barber.

TMA782,102. November 10, 2010. Appln No. 1,344,659. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Christmas Tree Shops, Inc.

TMA782,103. November 10, 2010. Appln No. 1,343,440. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. BR IP Holder LLC.

TMA782,104. November 10, 2010. Appln No. 1,301,992. Vol.54 
Issue 2745. June 06, 2007. Polygram Holding, Inc.

TMA782,105. November 10, 2010. Appln No. 1,254,456. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Janelle Holden Tanner,a citizen of 
the United States of America.

TMA782,106. November 10, 2010. Appln No. 1,368,293. Vol.55 
Issue 2823. December 03, 2008. HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG.

TMA782,107. November 10, 2010. Appln No. 1,420,155. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. Ariens Company.

TMA782,108. November 10, 2010. Appln No. 1,334,068. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Everine Fashion Ltd.

TMA782,109. November 10, 2010. Appln No. 1,334,218. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Everine Fashion Ltd.

TMA782,110. November 10, 2010. Appln No. 1,372,596. Vol.56 
Issue 2845. May 06, 2009. Insense Limited.

TMA782,111. November 10, 2010. Appln No. 1,368,296. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. HUGO BOSS Trade Mark 
Management GmbH & Co. KG.

TMA782,112. November 10, 2010. Appln No. 1,393,637. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Nice-Pak Products, Inc.

TMA782,113. November 10, 2010. Appln No. 1,431,333. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Bunn-O-Matic Corporation.

TMA782,114. November 10, 2010. Appln No. 1,429,666. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. General Conveyor Co. Ltd.

TMA782,115. November 10, 2010. Appln No. 1,403,000. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Professional Disposables 
International,  Inc.

TMA782,116. November 10, 2010. Appln No. 1,429,665. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. General Conveyor Co. Ltd.
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TMA782,117. November 10, 2010. Appln No. 1,427,569. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. E-Health Data Solutions, LLC.

TMA782,118. November 10, 2010. Appln No. 1,426,777. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. La Spaziale S.p.A.

TMA782,119. November 10, 2010. Appln No. 1,408,086. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Entech Energy Group Limited 
Partnership.

TMA782,120. November 10, 2010. Appln No. 1,424,020. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. 2430-2614 Quebec Inc.

TMA782,121. November 10, 2010. Appln No. 1,420,727. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. American Academy of 
Pediatrics.

TMA782,122. November 10, 2010. Appln No. 1,408,088. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Entech Energy Group Limited 
Partnership.

TMA782,123. November 10, 2010. Appln No. 1,254,455. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Janelle Holden Tanner,a citizen of 
the United States of America.

TMA782,124. November 10, 2010. Appln No. 1,254,454. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Janelle Holden Tanner,a citizen of 
the United States of America.

TMA782,125. November 10, 2010. Appln No. 1,460,396. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ECONOMICAL MUTUAL 
INSURANCE COMPANY.

TMA782,126. November 10, 2010. Appln No. 1,297,459. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Reliance Comfort Limited 
Partnership.

TMA782,127. November 10, 2010. Appln No. 1,275,527. Vol.54 
Issue 2765. October 24, 2007. Latibaer ehf.

TMA782,128. November 10, 2010. Appln No. 1,446,996. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Pragmatic Conferencing Inc.

TMA782,129. November 10, 2010. Appln No. 1,439,523. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA782,130. November 10, 2010. Appln No. 1,440,188. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. BAODING YINGLI GROUP CO., 
LTD.

TMA782,131. November 10, 2010. Appln No. 1,372,483. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Hairroin Salon, LLC.

TMA782,132. November 10, 2010. Appln No. 1,342,130. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Capital City Boxing, Inc.

TMA782,133. November 10, 2010. Appln No. 1,440,691. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. RUGGEDCOM INC.

TMA782,134. November 10, 2010. Appln No. 1,213,266. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Beal Bank, S.S.B.

TMA782,135. November 10, 2010. Appln No. 1,301,664. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Alert Pay Incorporated.

TMA782,136. November 10, 2010. Appln No. 1,301,665. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Alert Pay Incorporated.

TMA782,137. November 10, 2010. Appln No. 1,443,009. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Marco Industries, Inc.

TMA782,138. November 10, 2010. Appln No. 1,446,266. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Imperial Tobacco Products Limited.

TMA782,139. November 10, 2010. Appln No. 1,433,092. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. 7202377 Canada Inc.

TMA782,140. November 10, 2010. Appln No. 1,437,255. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. LENNOX HEARTH 
PRODUCTS INC.

TMA782,141. November 10, 2010. Appln No. 1,439,291. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. In-Store Products Limited.

TMA782,142. November 10, 2010. Appln No. 1,297,471. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. Reliance Comfort Limited 
Partnership.

TMA782,143. November 10, 2010. Appln No. 1,275,395. Vol.54 
Issue 2761. September 26, 2007. Slazengers Limited.

TMA782,144. November 10, 2010. Appln No. 1,299,805. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. FCI Holdings Delaware, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA782,145. November 10, 2010. Appln No. 1,439,365. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA782,146. November 10, 2010. Appln No. 1,439,367. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA782,147. November 10, 2010. Appln No. 1,439,520. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA782,148. November 10, 2010. Appln No. 1,439,515. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA782,149. November 10, 2010. Appln No. 1,299,903. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. FCI Holdings Delaware, Inc.a 
Delaware corporation.

TMA782,150. November 10, 2010. Appln No. 1,439,514. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.



Vol. 57, No. 2925 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

17 novembre 2010 323 November 17, 2010

TMA782,151. November 10, 2010. Appln No. 1,439,516. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA782,152. November 10, 2010. Appln No. 1,412,694. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Dynamic Brands, LLC.

TMA782,153. November 10, 2010. Appln No. 1,298,077. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Atos Worldline(aussi connu comme 
Atos Worldline, société anonyme et Atos Worldline S.A.).

TMA782,154. November 10, 2010. Appln No. 1,373,655. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Genovis AB.

TMA782,155. November 10, 2010. Appln No. 1,416,195. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Triton Media Group, LLC.

TMA782,156. November 10, 2010. Appln No. 1,414,963. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. ALPRO GmbH.

TMA782,157. November 10, 2010. Appln No. 1,454,577. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. The Toronto Humane Society.

TMA782,158. November 10, 2010. Appln No. 1,416,088. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. EFFIGI INC.

TMA782,159. November 10, 2010. Appln No. 1,471,386. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Groupe Cabico inc.

TMA782,160. November 10, 2010. Appln No. 1,355,747. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. McDonough Braungart Design 
Chemistry, LLC.

TMA782,161. November 10, 2010. Appln No. 1,418,121. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. EUROCOPTER, Société par actions 
simplifiée.

TMA782,162. November 10, 2010. Appln No. 1,262,807. Vol.52 
Issue 2652. August 24, 2005. MAX MARA FASHION GROUP 
S.R.L.

TMA782,163. November 10, 2010. Appln No. 1,370,485. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ITR USA, INC.

TMA782,164. November 10, 2010. Appln No. 1,370,486. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. ITR USA, INC.

TMA782,165. November 10, 2010. Appln No. 1,463,005. Vol.57 
Issue 2899. May 19, 2010. Thomas Built Buses, Inc.

TMA782,166. November 10, 2010. Appln No. 1,432,704. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Heart and Stroke Foundation of 
Canada/Fondation des maladies du coeur du Canada.

TMA782,167. November 10, 2010. Appln No. 1,424,748. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Truth Hardware Corporation.

TMA782,168. November 10, 2010. Appln No. 1,456,159. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. CABER SURE FIT INC.

TMA782,169. November 10, 2010. Appln No. 1,459,870. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Skinscience Labs, Inc.

TMA782,170. November 10, 2010. Appln No. 1,460,685. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA782,171. November 10, 2010. Appln No. 1,460,759. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA782,172. November 10, 2010. Appln No. 1,460,979. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Rothmans, Benson & Hedges Inc.

TMA782,173. November 10, 2010. Appln No. 1,461,339. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Kabushiki Kaisha Square Enix (also 
trading as Square Enix Co., Ltd).

TMA782,174. November 10, 2010. Appln No. 1,464,122. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kruger Products L.P.

TMA782,175. November 10, 2010. Appln No. 1,464,123. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kruger Products L.P.

TMA782,176. November 10, 2010. Appln No. 1,464,124. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. Kruger Products L.P.

TMA782,177. November 10, 2010. Appln No. 1,464,758. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Host Kilmer Service Centres Inc.

TMA782,178. November 10, 2010. Appln No. 1,402,707. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Whistler Chamber of Commerce.

TMA782,179. November 10, 2010. Appln No. 1,394,886. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Pure Fishing, Inc.

TMA782,180. November 10, 2010. Appln No. 1,377,747. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. DSM IP Assets B.V.

TMA782,181. November 10, 2010. Appln No. 1,259,195. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Snugz/USA, Incorporated.

TMA782,182. November 10, 2010. Appln No. 1,373,959. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. BAYERISCHE MOTOREN 
WERKE AKTIENGESELLSCHAFT.

TMA782,183. November 10, 2010. Appln No. 1,373,455. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. Philip Morris Products S.A.

TMA782,184. November 10, 2010. Appln No. 1,372,400. Vol.56 
Issue 2857. July 29, 2009. Reckitt & Colman (Overseas) Limited.

TMA782,185. November 10, 2010. Appln No. 1,371,653. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Ulloa Janet trading as ULLOA.

TMA782,186. November 10, 2010. Appln No. 1,371,541. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. DSM IP Assets B.V.

TMA782,187. November 10, 2010. Appln No. 1,370,412. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. PENTEL KABUSHIKI KAISHA (also 
trading as Pentel Co., Ltd.).
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TMA782,188. November 10, 2010. Appln No. 1,370,027. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. BTI Systems Inc.

TMA782,189. November 10, 2010. Appln No. 1,368,248. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Myron Corp.

TMA782,190. November 10, 2010. Appln No. 1,368,246. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Myron Corp.

TMA782,191. November 10, 2010. Appln No. 1,364,264. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Baci & Abbracci Collezioni S.r.l.

TMA782,192. November 10, 2010. Appln No. 1,360,616. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Abbey Restaurants and Bars 
USA, LLC.

TMA782,193. November 10, 2010. Appln No. 1,360,615. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Abbey Restaurants and Bars 
USA, LLC.

TMA782,194. November 10, 2010. Appln No. 1,353,700. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. ASC INDUSTRIES, INC.a legal 
entity.

TMA782,195. November 10, 2010. Appln No. 1,353,698. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. ASC INDUSTRIES, INC.a legal 
entity.

TMA782,196. November 10, 2010. Appln No. 1,345,849. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Seeker Wireless Pty Limited.

TMA782,197. November 10, 2010. Appln No. 1,345,354. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. LES TROIS VALLEES, 
Association de droit français.

TMA782,198. November 10, 2010. Appln No. 1,327,943. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Horseland, LLC, a Limited 
Liability Company organized under the laws of Delaware.

TMA782,199. November 10, 2010. Appln No. 1,449,253. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Truly Nolen of America, Inc.

TMA782,200. November 10, 2010. Appln No. 1,448,347. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. SCHLEICH GMBH.

TMA782,201. November 10, 2010. Appln No. 1,444,667. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Merck Frosst Canada Ltd.

TMA782,202. November 10, 2010. Appln No. 1,465,056. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Power Service Products, Inc.

TMA782,203. November 10, 2010. Appln No. 1,465,062. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Power Service Products, Inc.

TMA782,204. November 10, 2010. Appln No. 1,465,063. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Power Service Products, Inc.

TMA782,205. November 10, 2010. Appln No. 1,439,483. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Rowe Farm Meats Limited.

TMA782,206. November 10, 2010. Appln No. 1,442,765. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. HMSHost Corporation.

TMA782,207. November 10, 2010. Appln No. 1,442,766. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. HMSHost Corporation.

TMA782,208. November 10, 2010. Appln No. 1,425,863. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Wood Preservation Canada.

TMA782,209. November 10, 2010. Appln No. 1,443,178. Vol.57 
Issue 2897. May 05, 2010. HMSHost Corporation.

TMA782,210. November 10, 2010. Appln No. 1,425,864. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Wood Preservation Canada.

TMA782,211. November 10, 2010. Appln No. 1,417,593. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. CamelBak Products, LLC.

TMA782,212. November 10, 2010. Appln No. 1,438,442. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Cadbury Adams USA LLC.

TMA782,213. November 10, 2010. Appln No. 1,434,473. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. GRAFTON-FRASER INC.

TMA782,214. November 10, 2010. Appln No. 1,434,479. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. GRAFTON-FRASER INC.

TMA782,215. November 10, 2010. Appln No. 1,436,346. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. ABC Clothing Company Inc.

TMA782,216. November 10, 2010. Appln No. 1,436,347. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. ABC Clothing Company Inc.

TMA782,217. November 10, 2010. Appln No. 1,438,710. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Doorland 2000 Inc.

TMA782,218. November 10, 2010. Appln No. 1,199,074. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Tootsie Roll Industries, LLCan 
Illinois limited liability company.

TMA782,219. November 10, 2010. Appln No. 1,449,957. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. MyPoints.com, Inc.

TMA782,220. November 10, 2010. Appln No. 1,450,480. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Del Fresco Produce Ltd.

TMA782,221. November 10, 2010. Appln No. 1,451,586. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. Sutter Home Winery, Inc.

TMA782,222. November 10, 2010. Appln No. 1,454,181. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. General Hydroponics, Inc. (a 
California corporation).

TMA782,223. November 10, 2010. Appln No. 1,455,362. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TELUS Corporation.

TMA782,224. November 10, 2010. Appln No. 1,455,363. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TELUS Corporation.

TMA782,225. November 10, 2010. Appln No. 1,455,373. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TELUS Corporation.
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TMA782,226. November 10, 2010. Appln No. 1,385,035. Vol.57 
Issue 2904. June 23, 2010. 6 Degrees Integrated 
Communications Inc.

TMA782,227. November 10, 2010. Appln No. 1,384,986. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Tchibo GmbH.

TMA782,228. November 10, 2010. Appln No. 1,378,494. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. ROGER CLEVELAND GOLF 
COMPANY, INC.

TMA782,229. November 10, 2010. Appln No. 1,374,097. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. 938023 ONTARIO INC.

TMA782,230. November 10, 2010. Appln No. 1,373,731. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. QVC, INC.

TMA782,231. November 10, 2010. Appln No. 1,433,402. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. PBM PRODUCTS, L.L.C.

TMA782,232. November 10, 2010. Appln No. 1,434,170. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Alorie Holdings Ltd.

TMA782,233. November 10, 2010. Appln No. 1,345,521. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. E.I. DU PONT DE NEMOURS 
AND COMPANY.

TMA782,234. November 10, 2010. Appln No. 1,348,563. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. ROTHMANS, BENSON & 
HEDGES INC.

TMA782,235. November 10, 2010. Appln No. 1,455,374. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TELUS Corporation.

TMA782,236. November 10, 2010. Appln No. 1,456,781. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TELUS Corporation.

TMA782,237. November 10, 2010. Appln No. 1,456,780. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TELUS Corporation.

TMA782,238. November 10, 2010. Appln No. 1,456,778. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TELUS Corporation.

TMA782,239. November 10, 2010. Appln No. 1,456,782. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. TELUS Corporation.

TMA782,240. November 10, 2010. Appln No. 1,458,701. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. miriam pearl.

TMA782,241. November 10, 2010. Appln No. 1,467,164. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Brad Quinn & Linda Moore, a 
partnership carrying on business as 'tng'.

TMA782,242. November 10, 2010. Appln No. 1,458,976. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Vitto Brand Foods Limited.

TMA782,243. November 10, 2010. Appln No. 1,378,648. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Best Western International, Inc.

TMA782,244. November 10, 2010. Appln No. 1,469,268. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Men In Kilts Franchise Services Inc.

TMA782,245. November 10, 2010. Appln No. 1,449,662. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Tonko Realty Advisors Ltd.

TMA782,246. November 10, 2010. Appln No. 1,372,085. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Platform Solutions Inc.

TMA782,247. November 10, 2010. Appln No. 1,385,014. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Platform Solutions Inc.

TMA782,248. November 10, 2010. Appln No. 1,466,334. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Pigefolio.com Inc.

TMA782,249. November 10, 2010. Appln No. 1,445,679. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Mohinder Manhas.

TMA782,250. November 10, 2010. Appln No. 1,469,791. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Gateway Bookbinding Systems Ltd.

TMA782,251. November 10, 2010. Appln No. 1,463,732. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Atollic AB.

TMA782,252. November 10, 2010. Appln No. 1,378,490. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Best Western International, Inc.

TMA782,253. November 10, 2010. Appln No. 1,469,780. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Seaside Paper Products Ltd.

TMA782,254. November 10, 2010. Appln No. 1,422,809. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Kee Safety Limited.

TMA782,255. November 10, 2010. Appln No. 1,422,600. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Glaetzer Wines Pty Ltd.

TMA782,256. November 10, 2010. Appln No. 1,406,473. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. James Romanow.

TMA782,257. November 10, 2010. Appln No. 1,421,216. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. WIFI STUDIO MÉDIA INC.

TMA782,258. November 10, 2010. Appln No. 1,466,324. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. Pigefolio.com Inc.

TMA782,259. November 10, 2010. Appln No. 1,468,477. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. 7240783 CANADA INC.

TMA782,260. November 10, 2010. Appln No. 1,464,547. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. 'Campione'-Textil-Vertriebs GmbH.

TMA782,261. November 10, 2010. Appln No. 1,464,022. Vol.57 
Issue 2900. May 26, 2010. ALIMENTS MARTEL INC.

TMA782,262. November 10, 2010. Appln No. 1,464,859. Vol.57 
Issue 2902. June 09, 2010. Quincaillerie Richelieu Ltée.

TMA782,263. November 10, 2010. Appln No. 1,466,031. Vol.57 
Issue 2903. June 16, 2010. Organika Health Products Inc.

TMA782,264. November 10, 2010. Appln No. 1,432,110. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. MORSE ENTERPRISES 
LIMITED INC.
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TMA782,265. November 10, 2010. Appln No. 1,459,405. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. CLIXEL CANADA INC.

TMA782,266. November 10, 2010. Appln No. 1,392,238. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Aera Vinum Corporation.

TMA782,267. November 10, 2010. Appln No. 1,322,143. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Customer Operations Performance 
Center Inc.

TMA782,268. November 10, 2010. Appln No. 1,463,731. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Atollic AB.

TMA782,269. November 10, 2010. Appln No. 1,459,404. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. CLIXEL CANADA INC.

TMA782,270. November 10, 2010. Appln No. 1,392,242. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Aera Vinum Corporation.

TMA782,271. November 10, 2010. Appln No. 1,392,244. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Aera Vinum Corporation.

TMA782,272. November 10, 2010. Appln No. 1,450,805. Vol.57 
Issue 2906. July 07, 2010. Carine Normand-Dubreuil.

TMA782,273. November 10, 2010. Appln No. 1,460,762. Vol.57 
Issue 2898. May 12, 2010. Wuxi Mega Import&Export Trading 
Co.,Ltd.

TMA782,274. November 10, 2010. Appln No. 1,456,113. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ZHEJIANG YINMAO IMPORT & 
EXPORT CO., LTD.

TMA782,275. November 10, 2010. Appln No. 1,463,733. Vol.57 
Issue 2901. June 02, 2010. Atollic AB.

TMA782,276. November 10, 2010. Appln No. 1,468,683. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. Carbonfund.org Foundation, Inc.

TMA782,277. November 12, 2010. Appln No. 1,408,053. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Société de transport de 
Montréal.

TMA782,278. November 12, 2010. Appln No. 1,412,753. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Tembec General Partnership.

TMA782,279. November 12, 2010. Appln No. 1,328,527. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Regency Teas (Pvt) Limited.

TMA782,280. November 12, 2010. Appln No. 1,412,754. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Tembec General Partnership.

TMA782,281. November 12, 2010. Appln No. 1,470,178. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Groupe Cabico inc.

TMA782,282. November 12, 2010. Appln No. 1,467,780. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. LA PETITE BRETONNE 
(DISTRIBUTION) INC.

TMA782,283. November 12, 2010. Appln No. 1,366,727. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Creative Technology Ltd.

TMA782,284. November 12, 2010. Appln No. 1,451,574. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. C.T. Franchising Systems, Inc.

TMA782,285. November 12, 2010. Appln No. 1,379,422. Vol.56 
Issue 2832. February 04, 2009. IML US Trademark Ltd.

TMA782,286. November 12, 2010. Appln No. 1,461,587. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. MCDONALD BROTHERS 
CONSULTING INC.

TMA782,287. November 12, 2010. Appln No. 1,446,991. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ZEOGREEN INC.

TMA782,288. November 12, 2010. Appln No. 1,301,359. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. BLENZ THE CANADIAN COFFEE 
COMPANY LTD.

TMA782,289. November 12, 2010. Appln No. 1,444,745. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. DOMAINES PINNACLE INC.

TMA782,290. November 12, 2010. Appln No. 1,447,165. Vol.57 
Issue 2907. July 14, 2010. ZEOGREEN INC.

TMA782,291. November 12, 2010. Appln No. 1,465,594. Vol.57 
Issue 2905. June 30, 2010. R.D.H. Property Group Inc.

TMA782,292. November 12, 2010. Appln No. 1,377,100. Vol.56 
Issue 2830. January 21, 2009. IML US Trademark Ltd.

TMA782,293. November 12, 2010. Appln No. 1,442,138. Vol.57 
Issue 2908. July 21, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA400,032. Amended November 10, 2010. Appln No. 
644,710-1. Vol.57 Issue 2906. July 07, 2010. 1373639 Alberta 
Ltd.

TMA471,321. Amended November 09, 2010. Appln No. 
808,238-1. Vol.57 Issue 2906. July 07, 2010. SEMAFO INC.

TMA505,641. Amended November 09, 2010. Appln No. 
858,974-1. Vol.57 Issue 2896. April 28, 2010. EFFIGI INC.

TMA571,362. Amended November 09, 2010. Appln No. 
1,087,279-2. Vol.57 Issue 2897. May 05, 2010. EFFIGI 
INC.Corporation canadienne.

TMA608,633. Amended November 10, 2010. Appln No. 
1,163,525-1. Vol.57 Issue 2906. July 07, 2010. WAL-MART 
STORES, INC.

TMA682,742. Amended November 09, 2010. Appln No. 
1,277,898-1. Vol.55 Issue 2788. April 02, 2008. Global Vintners 
Inc./Viticulteurs Global Inc.

TMA729,431. Amended November 10, 2010. Appln No. 
1,366,670-1. Vol.57 Issue 2906. July 07, 2010. Dorfin Inc.

TMA736,182. Amended November 10, 2010. Appln No. 
1,381,814-1. Vol.57 Issue 2906. July 07, 2010. Dorfin Inc.
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Avis publics en vertu de l'article 9 de la Loi sur les marques 
de commerce / 

Public Notices under Section 9 of the Trade-Marks Act

INSPIRATION NATION
920,582. 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 Sport Centre Calgary of the 
mark shown above, as an official mark for wares and services.

920,582. 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 
Sport Centre Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme 
marque officielle pour des marchandises et des services.

GREEN AND GROWING
920,585. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by The Corporation of the Municipality of 
North Greenville of the mark shown above, as an official mark for 
wares and services.

920,585. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par The 
Corporation of the Municipality of North Greenville de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

CONNECT
920,599. 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 Innovation Council of the 
mark shown above, as an official mark for services.

920,599. 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 Innovation Council de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des services.
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