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Demandes / 
Applications

1,204,151. 2004/01/16. MARCH MADNESS ATHLETIC 
ASSOCIATION, L.L.C., 2715 McGraw Drive, Bloomington, 
Illinois 61704, 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

MARCH MADNESS
WARES: (1) Clothing, namely shirts, sweatshirts, hats, sweat 
pants, shorts, and jackets. (2) Ornamental pins. (3) Key chains. 
(4) Sporting equipment namely basketballs, basketball 
backboards and related accessories, namely, pumps, inflation 
needles and nets. (5) Drinking vessels namely glasses, cups and 
mugs. (6) Trading cards. (7) Clocks. (8) Printed publications 
namely programs, folders, handbooks, books and magazines; 
stationery namely stationery boxes, stationery folders, writing 
paper, envelopes and memo pads and stationery type portfolios. 
(9) Towels and cloth banners. (10) Pre-recorded video cassettes 
featuring sporting events. (11) Carbonated soft drinks. (12) 
Automobiles. SERVICES: (1) Credit card services. (2) Cellular 
telephone services. (3) Travel agency services. Priority Filing 
Date: November 06, 2003, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 76557391 in association with the 
same kind of wares (12). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (11). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 02, 2007 under No. 3,303,263 on 
wares (11). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, pulls 
d'entraînement, chapeaux, pantalons d'entraînement, shorts et 
vestes. (2) Épinglettes décoratives. (3) Chaînes porte-clés. (4) 
Équipement de sport, nommément ballons de basketball, 
panneaux pour le basketball et accessoires connexes, 
nommément pompes, aiguilles de gonflage et filets. (5) 
Récipients à boire, nommément verres, tasses et grandes 
tasses. (6) Cartes à échanger. (7) Horloges. (8) Publications 
imprimées, nommément programmes, chemises de classement, 
manuels, livres et magazines; articles de papeterie, nommément 
boîtes pour articles de papeterie, chemises de classement, 
papier à lettres, enveloppes et blocs-notes ainsi que porte-
documents. (9) Serviettes et banderoles en tissu. (10) Cassettes 
vidéo préenregistrées d'évènements sportifs. (11) Boissons 
gazeuses. (12) Automobiles. SERVICES: (1) Services de cartes 
de crédit. (2) Services de téléphonie cellulaire. (3) Services 
d'agence de voyages. Date de priorité de production: 06 
novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 76557391 en liaison avec le même genre de marchandises 
(12). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (11). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 02 octobre 2007 sous le No. 3,303,263 en 

liaison avec les marchandises (11). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,239,135. 2004/11/30. Royal Pharmaceutical Society of Great 
Britain, 1 Lambeth High Street, London SE1 7JN, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

BNF
WARES: Computer software for use as a database and for 
accessing information in the field of medicine and pharmacology; 
data stored in electronic form namely prerecorded CDs 
containing information in the field of medicine and pharmacology; 
data stored in digital form namely prerecorded digital media 
namely downloadable computer software applications accessible 
via wireless networks or by means of the Internet and DVDs 
containing information in the field of medicine and pharmacology; 
information relating to medicine and pharmacology stored in 
electronic, digital and magnetic form namely DVD-roms and 
PDAs; apparatus and equipment namely CD-roms, DVD-roms, 
PDAs, digital media namely downloadable computer software 
applications accessible via wireless networks or by means of the 
Internet, audio and visual tapes, discs, CDs and DVDs and 
PDAs (sold blank) for recording, transmitting or storing 
information, data, sound or images; teaching apparatus and 
instruments namely guidebooks and manuals; publications 
namely books, journals, magazines, references, newspapers, 
periodicals in electronic form, supplied on-line from databases or 
from facilities provided on the Internet; electronic databases 
containing published works in the field of medicine and 
pharmacology; cd roms containing published materials namely 
books, journals, magazines, references, newspapers, periodicals 
in the field of medicine and pharmacology; pre-recorded audio 
and visual tapes and discs namely, audio-compact and digital 
versatile containing information in the field of medicine and 
pharmacology; parts and fittings for all the aforesaid goods; 
printed matter and published matter namely books, journals, 
magazines, instructional, teaching and reference published 
material in the field of medicine and pharmacology; published 
material relating to medicine and pharmacology. SERVICES:
Publishing services in the field of medicine and pharmacology; 
publishing services in the field of medicine and pharmacology 
provided by means of the internet and world-wide web; 
information, advisory and consultancy services relating to the 
aforesaid services; providing information regarding medicine and 
pharmacology by means of the Internet; providing information on 
medicine and pharmacology for the purposes of updating 
existing databases by means of the Internet; provision of medical 
services in the form of information and advice relating to 
prescribing, dispensing and administering of drugs and 
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medicines, and guidance on disease treatment, disease 
management and disease therapeutics. Used in CANADA since
at least as early as January 1981 on wares and on services. 
Priority Filing Date: October 07, 2004, Country: OHIM (EC), 
Application No: 4065405 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or 
for OHIM (EC) on March 01, 2006 under No. 004065405 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation comme base de 
données et pour accéder à de l'information dans le domaine de 
la médecine et de la pharmacologie; données stockées sur 
support électronique, nommément CD contenant de l'information 
dans le domaine de la médecine et de la pharmacologie; 
données stockées sur support électronique, nommément support 
numérique préenregistré, nommément applications 
téléchargeables accessibles au moyen de réseaux sans fil ou 
par Internet et DVD contenant de l'information dans le domaine 
de la médecine et de la pharmacologie; information ayant trait à 
la médecine et à la pharmacologie stockée sur support
électronique, numérique et magnétique, nommément DVD-ROM 
et ANP; appareils et équipement, nommément CD-ROM, DVD-
ROM, ANP, supports numériques, nommément applications 
téléchargeables accessibles au moyen de réseaux sans fil ou 
d'Internet, cassettes audio et vidéo, disques, CD et DVD ainsi 
qu'ANP (vendus vierges) pour l'enregistrement, la transmission 
ou le stockage d'information, de données, de sons ou d'images; 
appareils et instruments d'enseignement, nommément guides et 
manuels; publications, nommément livres, revues, magazines, 
références, journaux, périodiques électroniques, diffusés en 
ligne au moyen de bases de données ou de ressources offertes 
sur Internet; bases de données électroniques contenant des 
oeuvres publiées dans le domaine de la médecine et de la 
pharmacologie; CD-ROM contenant du matériel publié, 
nommément livres, revues, magazines, références, journaux, 
périodiques dans le domaine de la médecine et de la 
pharmacologie; cassettes et disques audio et visuels 
préenregistrés, nommément disques compacts audio et disques 
numériques universels contenant de l'information dans le 
domaine de la médecine et de la pharmacologie; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; 
imprimés et publications, nommément livres, revues, magazines, 
matériel didactique, d'enseignement et de référence dans le 
domaine de la médecine et de la pharmacologie; publications 
ayant trait à la médecine et à la pharmacologie. SERVICES:
Services d'édition dans le domaine de la médecine et de la 
pharmacologie; services d'édition dans le domaine de la 
médecine et de la pharmacologie par Internet et le Web; 
services d'information et de conseil sur les services 
susmentionnés; diffusion d'information sur la médecine et la 
pharmacologie au moyen d'Internet; diffusion d'information sur la 
médecine et la pharmacologie pour la mise à jour de bases de 
données existantes au moyen d'Internet; offre de services 
médicaux d'information et de conseil ayant trait à la prescription 
et à l'administration de médicaments, ainsi que services de 
conseil relativement au traitement de la maladie, à la gestion de 
la maladie et à la thérapie. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 1981 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 07 octobre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 
4065405 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 01 mars 2006 
sous le No. 004065405 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,267,219. 2005/08/03. Bavarian Nordic A/S, Boegeskovvej 9, 
DK-3490, Kvistgaard, DENMARK Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

BAVARIAN NORDIC
WARES: (1) Pharmaceutical and veterinary preparations, 
namely to treat and/or prevent diseases induced by infectious 
agents and viruses, namely viruses causing smallpox, including 
variola, bacillus anthracis (anthrax), HIV, measles, prostate 
cancer, and/or Respiratory Cyncytial Virus (RSV); viral infections 
and bacterial infections namely anti-virals and anti-infectives; 
vaccines for human and veterinary use; preparations for the 
treatment and prevention of viruses and recombinant viruses 
derived from biological materials for use in the research, 
development, and manufacture of pharmaceutical and veterinary 
preparations and vaccines; preparations for the treatment and 
prevention of smallpox, preparations for the treatment and 
prevention of tumor diseases, preparations for the treatment and 
prevention of allergies; preparations for stimulating, modulating 
and accelerating the maturation of the immune system namely 
immunostimulants and treatment of immunological diseases, 
namely autoimmune diseases, immunologic deficiency 
syndromes;human and veterinary vaccines; human and 
veterinary vaccine adjuvants. (2) Pharmaceutical and veterinary 
preparations, namely to treat and/or prevent diseases induced by 
infectious agents and viruses, namely viruses causing smallpox, 
including variola, bacillus anthracis (anthrax), HIV, measles, 
prostate cancer, and/or Respiratory Cyncytial Virus (RSV); viral 
infections and bacterial infections namely anti-virals and anti-
infectives; vaccines for human and veterinary use; preparations 
for the treatment and prevention of smallpox, preparations for the 
treatment and prevention of tumors, preparations for the 
treatment and prevention of allergies; preparations for 
stimulating, modulating and accelerating the maturation of the 
immune system namely immunostimulants and treatment of 
immunological diseases, namely autoimmune diseases, 
immunologic deficiency syndromes; preparations for the 
treatment and prevention of cancer, AIDS, pneumonia, 
broncholitis; respiratory diseases, Dengue fever, preparations for 
the treatment and prevention of inflammatory diseases, namely 
rheumatism and arthritis/neuritis, preparations for the treatment 
and prevention of dermatological diseases, namely psoriasis and 
allergic skin eczema, Preparations for the treatment and 
prevention of dementia, including mental retardation; Vectors for 
use in gene delivery and gene therapy; adjuvants namely 
pharmaceutic adjuvants and immunologic adjuvants derived from 
biological materials for use in the research, development, and 
manufacture of pharmaceutical and veterinary preparations and 
vaccines antigens derived from biological materials for use in the 
research, development, and manufacture of pharmaceutical and 
veterinary preparations and vaccines; viruses and recombinant 
viruses derived from biological materials for use in the research, 
development, and manufacture of pharmaceutical and veterinary 
preparations and vaccines; Chemical and biochemical used in 
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the manufacture of pharmaceutical and veterinary preparations. 
SERVICES: Development of vaccines and of pharmaceutical 
and veterinary preparations. Priority Filing Date: March 18, 
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004348728 in 
association with the same kind of wares (1). Used in OHIM (EC) 
on wares (1). Registered in or for OHIM (EC) on April 18, 2006 
under No. 004348728 on wares (1). Proposed Use in CANADA 
on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques et 
vétérinaires, nommément pour le traitement et/ou la prévention 
des maladies causées par des agents infectieux et des virus, 
nommément les virus causant la variole, le bacille du charbon 
(charbon), le VIH, la rougeole, le cancer de la prostate et/ou le 
virus respiratoire syncytial (VRS); des infections virales et des 
infections bactériennes, nommément antiviraux et anti-infectieux; 
vaccins pour les humains et les animaux; préparations pour le 
traitement et la prévention des virus et des virus recombinants 
provenant de matériel biologique utilisé pour la recherche, le 
développement et la fabrication de préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires et de vaccins; préparations pour 
le traitement et la prévention de la variole, préparations pour le 
traitement et la prévention des tumeurs, préparations pour le 
traitement et la prévention des allergies; préparations pour la 
stimulation, la modulation et l'accélération de la maturation du 
système immunitaire, nommément immunostimulants, et le 
traitement des maladies du système immunitaire, nommément 
maladies auto-immunes, syndromes d'immunodéficience; 
vaccins pour les humains et les animaux; adjuvants de vaccin 
pour les humains et les animaux. (2) Préparations 
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément pour le traitement 
et/ou la prévention des maladies causées par des agents 
infectieux et des virus, nommément les virus causant la variole, 
le bacille du charbon (charbon), le VIH, la rougeole, le cancer de 
la prostate et/ou le virus respiratoire syncytial (VRS); des 
infections virales et des infections bactériennes, nommément 
antiviraux et anti-infectieux; vaccins pour les humains et les 
animaux; préparations pour le traitement et la prévention de la 
variole, préparations pour le traitement et la prévention des 
tumeurs, préparations pour le traitement et la prévention des 
allergies; préparations pour la stimulation, la modulation et 
l'accélération de la maturation du système immunitaire, 
nommément immunostimulants, et le traitement des maladies 
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes, des 
syndromes d'immunodéficience; préparations pour le traitement 
et la prévention du cancer, du sida, de la pneumonie, de la 
bronchite; des maladies respiratoires, de la dengue, préparations 
pour le traitement et la prévention des maladies inflammatoires, 
nommément des rhumatismes et de l'arthrite/la névrite, 
préparations pour le traitement et la prévention des maladies de 
la peau, nommément du psoriasis et de l'eczéma, préparations 
pour le traitement et la prévention de la démence, y compris de 
la détérioration mentale; vecteurs de délivrance de gènes et de 
thérapie génique; adjuvants, nommément adjuvants 
pharmaceutiques et adjuvants immunologiques provenant de 
matériel biologique utilisé pour la recherche, le développement 
et la fabrication de préparations pharmaceutiques et vétérinaires 
et d'antigènes de vaccins provenant de matériel biologique 
utilisé pour la recherche, le développement et la fabrication de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires et de vaccins; 
virus et virus recombinants provenant de matériel biologique 
utilisé pour la recherche, le développement et la fabrication de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires et de vaccins; 

produits chimiques et biochimiques pour la fabrication de 
préparations pharmaceutiques et vétérinaires. SERVICES:
Développement de vaccins et de préparations pharmaceutiques 
et vétérinaires. Date de priorité de production: 18 mars 2005, 
pays: OHMI (CE), demande no: 004348728 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Employée: OHMI (CE) en 
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour 
OHMI (CE) le 18 avril 2006 sous le No. 004348728 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,269,194. 2005/08/18. 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

FIDESTOR
WARES: Human pharmaceutical preparations for the treatment 
of the central nervous system, namely, encephalitis, epilepsy, 
Alzheimer's disease, cerebral palsy, Parkinson's disease and 
pain relievers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les 
humains pour le traitement des troubles et maladies du système 
nerveux central, nommément de l'encéphalite, de l'épilepsie, de 
la maladie d'Alzheimer, de l'infirmité motrice cérébrale et de la 
maladie de Parkinson, et analgésiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,258. 2006/01/24. Starwood Capital Group Global, LLC, a 
Connecticut limited liability corporation, 591 West Putnam 
Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 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

HOTEL DE CRILLON
WARES: Cosmetics and skin care preparations namely, face, 
body, hand and foot moisturizers; face, body, hand and foot 
scrubs; face, body, hand and foot toners; face, body, hand and 
foot astringents; powders for the face, body and hands; after 
shower lotions; skin cleansers, nail polish, nail polish remover; 
hand soap, body soap, face soap, perfume, cologne, eu de 
toilette; mascara, blush, eye shadow, lip stick, lip gloss, make-up 
for face and body, make-up remover, eye cream, shaving 
creams, shaving gels, after shave lotions and gels; deodorant 
and antiperspirants for personal use; skin lotions; essential oils 
for personal use; suntanning preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations; hair care and styling 
preparations namely, shampoos, conditioners, sprays, gels, 
mousses and tonics; bath products namely, bath salts, bath 
crystals, bath oils, bath beads, bath gels, bubble bath; furniture 
namely, beds, bed frames, cribs, cradles, tables, chairs, sofas, 
ottomans, dressers, armoires, wardrobes, cabinets, book stands, 
and book cases, pillows, cushions, mattresses and box springs, 
sleeping bags, picture frames, hand held mirrors and wall 
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mirrors, window blinds and window shades, curtain rods and 
drapery rods, jewlery boxes not made of precious metal; 
plaques, decorative boxes, figurines, statues and statuettes all 
made of wood, plastic, plaster, bone, wax or poly resin; desk 
ornaments made of wood, plastic or plaster; bed linen, bed 
covers, comforters, afghans, quilts, bed spreads, bed sheets, 
bed blankets, bed crib bumpers, pillow cases and pillow covers; 
bed skirts; table linen; bath linen and shower curtains; kitchen 
towels; towels and washcloths; handkerchiefs; fabrics for the 
manufacture of curtains and upholstery; lap rugs and blanket 
throws; textile napkins, placemats and wall hangings; curtains, 
draperies and fabric valances. SERVICES: (1) Hotels; 
condominium hotels; hotel services; resort hotel services; spas; 
spa services; restaurants; bars; restaurant and bar services; 
leasing, sales, rental, management, and operation of 
condominiums, apartments, villas and residential homes; 
leasing, sales, rental, management, and operation of 
condominiums, apartments, villas and residential homes in 
vacation and resort communities; real estate brokerage services. 
(2) Casinos namely gambling and gaming services; live 
entertainment, namely live performances by musical bands and 
live comedy shows; night club services; health club services, 
namely providing instruction and equipment in the field of 
physical exercise; leisure club services, namely, country club 
and golf club services; provision of sport and recreational 
facilities; conference accommodation and organization planning 
services; providing conference, exhibition and meeting facilities 
and event planning; arranging and conducting entertainment 
exhibitions namely, comedy acts, dance acts, theater acts, plays, 
stage productions, magic shows, performance art shows; 
theatrical booking agencies namely, theater, opera and concert 
ticket reservations. Priority Filing Date: December 05, 2005, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/766,391 in association with the same kind of services (1); 
January 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/796,000 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services (2). 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on December 29, 2009 under No. 3,732,854 on wares; UNITED 
STATES OF AMERICA on February 02, 2010 under No. 
3,745,457 on services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément hydratants pour le visage, le corps, les mains et les 
pieds; exfoliants pour le visage, le corps, les mains et les pieds; 
toniques pour le visage, le corps, les mains et les pieds; 
astringents pour le visage, le corps, les mains et les pieds; 
poudres pour le visage, le corps et les mains; lotions après-
douche; nettoyants pour la peau, vernis à ongles, dissolvant; 
savon pour les mains, savon pour le corps, savon pour le visage, 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette; mascara, fard à joues, 
ombre à paupières, crayons à lèvres, brillant à lèvres, 
maquillage pour le visage et pour le corps, démaquillant, crème 
contour des yeux, crèmes à raser, gels à raser, lotions et gels 
après-rasage; déodorants et antisudorifiques; lotions pour la 
peau; huiles essentielles à usage personnel; produits solaires, 
écrans solaires, écrans solaires totaux; produits de soins 
capillaires et coiffant, nommément shampooings, revitalisants, 
vaporisateurs, gels, mousses et tonifiants; produits pour le bain, 
nommément sels de bain, cristaux pour le bain, huiles de bain, 
perles de bain, gels de bain, bain moussant; mobilier, 

nommément lits, cadres de lit, lits d'enfant, berceaux, tables, 
chaises, canapés, ottomanes, commodes, armoires, garde-
robes, supports à livres et bibliothèques, oreillers, coussins, 
matelas et sommiers à ressorts, sacs de couchage, cadres, 
miroirs à main et miroirs muraux, stores et toiles, tringles à 
rideaux et tringles à tentures, coffrets à bijoux non faits de métal 
précieux; plaques, boîtes décoratives, figurines, statues et 
statuettes toutes faites en bois, plastique, plâtre, os, cire ou 
polyrésine; ornements de bureau en bois, plastique ou plâtre; 
linge de lit, couvre-lits, édredons, couvertures en tricot, 
courtepointes, couvre-lits, draps, couvertures, tours de lits, taies 
d'oreiller et housses d'oreillers; cache-sommiers; linge de table; 
linge de toilette et rideaux de douche; linges à vaisselle; 
serviettes et débarbouillettes; mouchoirs; tissus pour la 
fabrication de rideaux et de meubles rembourrés; couvertures 
pour les genoux et jetés de lit; serviettes de table en tissu, 
napperons et décorations murales; rideaux, tentures et 
cantonnières. SERVICES: (1) Hôtels; condo-hôtels; services 
hôteliers; services d'hôtel de villégiature; spas; services de spa; 
restaurants; bars; services de restaurant et de bar; crédit-bail, 
vente, location, gestion et exploitation de condominiums, 
d'appartements, de villas et de résidences; crédit-bail, vente, 
location, gestion et exploitation de condominiums, 
d'appartements, de villas et de résidences dans des villages de 
vacances et des centres de villégiature; services de courtage 
immobilier. (2) Casinos, nommément services de jeux d'argent et 
de jeux; spectacles, nommément représentations devant public 
de groupes musicaux et spectacles d'humour; services de boîte 
de nuit; services de club de santé, nommément offre de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; services 
de clubs de loisirs, nommément services de club sportif et 
services de club de golf; offre d'installations récréatives et de 
spor t ;  services d'hébergement et de planification pour 
conférences; offre d'installations de conférence, d'exposition et 
de réunion ainsi que planification d'évènements; organisation et 
tenue de présentations récréatives, à savoir numéros d'humour, 
de danse et de théâtre, pièces de théâtre, productions 
théâtrales, spectacles de magie, spectacles artistiques; agences 
de réservations de billets, nommément réservations de billets de 
théâtre, d'opéra et de concerts. Date de priorité de production: 
05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/766,391 en liaison avec le même genre de services (1); 
20 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/796,000 en liaison avec le même genre de marchandises 
et en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 29 décembre 2009 sous le No. 3,732,854 
en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 
02 février 2010 sous le No. 3,745,457 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,287,260. 2006/01/24. Starwood Capital Group Global, LLC, a 
Connecticut limited liability corporation, 591 West Putnam 
Avenue, Greenwich, Connecticut 06830, 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

CRILLON
WARES: Cosmetics and skin care preparations namely, face, 
body, hand and foot moisturizers; face, body, hand and foot 
scrubs; face, body, hand and foot toners; face, body, hand and 
foot astringents; powders for the face, body and hands; after 
shower lotions; skin cleansers, nail polish, nail polish remover; 
hand soap, body soap, face soap, perfume, cologne, eu de 
toilette; mascara, blush, eye shadow, lip stick, lip gloss, make-up 
for face and body, make-up remover, eye cream, shaving 
creams, shaving gels, after shave lotions and gels; deodorant 
and antiperspirants for personal use; skin lotions; essential oils 
for personal use; suntanning preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations; hair care and styling 
preparations namely, shampoos, conditioners, sprays, gels, 
mousses and tonics; bath products namely, bath salts, bath 
crystals, bath oils, bath beads, bath gels, bubble bath; furniture 
namely, beds, bed frames, cribs, cradles, tables, chairs, sofas, 
ottomans, dressers, armoires, wardrobes, cabinets, book stands, 
and book cases, pillows, cushions, mattresses and box springs, 
sleeping bags, picture frames, hand held mirrors and wall 
mirrors, window blinds and window shades, curtain rods and 
drapery rods, jewlery boxes not made of precious metal; 
plaques, decorative boxes, figurines, statues and statuettes all 
made of wood, plastic, plaster, bone, wax or poly resin; desk 
ornaments made of wood, plastic or plaster; bed linen, bed 
covers, comforters, afghans, quilts, bed spreads, bed sheets, 
bed blankets, bed crib bumpers, pillow cases and pillow covers; 
bed skirts; table linen; bath linen and shower curtains; kitchen 
towels; towels and washcloths; handkerchiefs; fabrics for the 
manufacture of curtains and upholstery; lap rugs and blanket 
throws; textile napkins, placemats and wall hangings; curtains, 
draperies and fabric valances. SERVICES: (1) Hotels; 
condominium hotels; hotel services; resort hotel services; spas; 
spa services; restaurants; bars; restaurant and bar services; 
leasing, sales, rental, management, and operation of 
condominiums, apartments, villas and residential homes; 
leasing, sales, rental, management, and operation of 
condominiums, apartments, villas and residential homes in 
vacation and resort communities; real estate brokerage services. 
(2) Casinos namely gambling and gaming services; live 
entertainment, namely live performances by musical bands and 
live comedy shows; night club services; health club services, 
namely providing instruction and equipment in the field of 
physical exercise; leisure club services, namely, country club 
and golf club services; provision of sport and recreational 
facilities; conference accommodation and organization planning 
services; providing conference, exhibition and meeting facilities 
and event planning; arranging and conducting entertainment 
exhibitions namely, comedy acts, dance acts, theater acts, plays, 
stage productions, magic shows, performance art shows; 
theatrical booking agencies namely, theater, opera and concert 
ticket reservations. (3) Hotels; restaurants; bars; hotel services; 
resort hotel services; restaurant and bar services. Priority Filing 

Date: July 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 78/682,002 in association with the same kind of 
services (3); December 02, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/765,864 in association with the 
same kind of services (1). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (1), (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on August 04, 2009 under No. 3,665,113 
on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on September 
01, 2009 under No. 3,677,878 on services (3). Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soins de la peau, 
nommément hydratants pour le visage, le corps, les mains et les 
pieds; exfoliants pour le visage, le corps, les mains et les pieds; 
toniques pour le visage, le corps, les mains et les pieds; 
astringents pour le visage, le corps, les mains et les pieds; 
poudres pour le visage, le corps et les mains; lotions après-
douche; nettoyants pour la peau, vernis à ongles, dissolvant; 
savon pour les mains, savon pour le corps, savon pour le visage, 
parfums, eau de Cologne, eau de toilette; mascara, fard à joues, 
ombre à paupières, crayons à lèvres, brillant à lèvres, 
maquillage pour le visage et pour le corps, démaquillant, crème 
contour des yeux, crèmes à raser, gels à raser, lotions et gels 
après-rasage; déodorants et antisudorifiques; lotions pour la 
peau; huiles essentielles à usage personnel; produits solaires, 
écrans solaires, écrans solaires totaux; produits de soins 
capillaires et coiffant, nommément shampooings, revitalisants, 
vaporisateurs, gels, mousses et tonifiants; produits pour le bain, 
nommément sels de bain, cristaux pour le bain, huiles de bain, 
perles de bain, gels de bain, bain moussant; mobilier, 
nommément lits, cadres de lit, lits d'enfant, berceaux, tables, 
chaises, canapés, ottomanes, commodes, armoires, garde-
robes, supports à livres et bibliothèques, oreillers, coussins, 
matelas et sommiers à ressorts, sacs de couchage, cadres, 
miroirs à main et miroirs muraux, stores et toiles, tringles à 
rideaux et tringles à tentures, coffrets à bijoux non faits de métal 
précieux; plaques, boîtes décoratives, figurines, statues et 
statuettes toutes faites en bois, plastique, plâtre, os, cire ou 
polyrésine; ornements de bureau en bois, plastique ou plâtre; 
linge de lit, couvre-lits, édredons, couvertures en tricot, 
courtepointes, couvre-lits, draps, couvertures, tours de lits, taies 
d'oreiller et housses d'oreillers; cache-sommiers; linge de table; 
linge de toilette et rideaux de douche; linges à vaisselle; 
serviettes et débarbouillettes; mouchoirs; tissus pour la 
fabrication de rideaux et de meubles rembourrés; couvertures 
pour les genoux et jetés de lit; serviettes de table en tissu, 
napperons et décorations murales; rideaux, tentures et 
cantonnières. SERVICES: (1) Hôtels; condo-hôtels; services 
hôteliers; services d'hôtel de villégiature; spas; services de spa; 
restaurants; bars; services de restaurant et de bar; crédit-bail, 
vente, location, gestion et exploitation de condominiums, 
d'appartements, de villas et de résidences; crédit-bail, vente, 
location, gestion et exploitation de condominiums, 
d'appartements, de villas et de résidences dans des villages de 
vacances et des centres de villégiature; services de courtage 
immobilier. (2) Casinos, nommément services de jeux d'argent et 
de jeux; spectacles, nommément représentations devant public 
de groupes musicaux et spectacles d'humour; services de boîte 
de nuit; services de club de santé, nommément offre de cours et 
d'équipement dans le domaine de l'exercice physique; services 
de clubs de loisirs, nommément services de club sportif et 
services de club de golf; offre d'installations récréatives et de 
spor t ;  services d'hébergement et de planification pour 
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conférences; offre d'installations de conférence, d'exposition et 
de réunion ainsi que planification d'évènements; organisation et 
tenue de présentations récréatives, à savoir numéros d'humour, 
de danse et de théâtre, pièces de théâtre, productions 
théâtrales, spectacles de magie, spectacles artistiques; agences 
de réservations de billets, nommément réservations de billets de 
théâtre, d'opéra et de concerts. (3) Hôtels; restaurants; bars; 
services hôteliers; services d'hôtel de villégiature; services de 
restaurant et de bar. Date de priorité de production: 29 juillet 
2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/682,002 en liaison avec le même genre de services (3); 02 
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 78/765,864 en liaison avec le même genre de services (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (1), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 04 août 2009 sous le No. 3,665,113 en liaison 
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 
septembre 2009 sous le No. 3,677,878 en liaison avec les 
services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,399. 2006/02/02. Prostor Systems, Inc., 5555 Central 
Avenue, Suite 100, Boulder, Colorado 80301, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, 
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

RDXPRO
WARES: (1) blank removable data cartridges; computer 
hardware, data storage systems primarily composed of computer 
disk cartridges and computer storage systems primarily 
composed of computer disk cartridges; computer software for 
use in data storage and backup; computer firmware for use in 
removable data cartridges. (2) blank removable data cartridges; 
computer hardware, data storage systems and computer storage 
systems; computer software for use in data storage and backup; 
computer firmware for use in removable data cartridges, data 
storage systems and computer storage systems. Priority Filing
Date: September 01, 2005, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/705584 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 February 16, 2010 under No. 3,750,735 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartouches de données vierges 
amovibles; matériel informatique, systèmes de stockage de 
données constitués principalement de cartouches de disque et 
systèmes de stockage informatique constitués principalement de 
cartouches de disque; logiciels pour le stockage et la 
sauvegarde de données; micrologiciels pour cartouches de 
données amovibles. (2) Cartouches de données vierges 
amovibles; matériel informatique, systèmes de stockage de 
données et systèmes de stockage informatique; logiciels pour le 
stockage et la sauvegarde de données; micrologiciels pour 
utilisation dans les cartouches de données amovibles, les 
systèmes de stockage de données et les systèmes de stockage 
informatique. Date de priorité de production: 01 septembre 2005, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 78/705584 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 16 
février 2010 sous le No. 3,750,735 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,302,913. 2006/05/25. Gustav Magenwirth GmbH & Co. KG, 
Stuttgarter Str. 48, 72574 Bad Urach, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

MAGURA
WARES: Machine parts made of plastic, namely, pneumatic 
jacks, pneumatic valves, pneumatic cylinders, hydraulic 
actuation systems, namely valve actuators; hydraulic jacks, 
hydraulic valves, hydraulic cylinders, machine parts, namely 
housings for machines and motors, distribution blocks, namely, 
fluid distributors used for measuring and or regulating fluids, 
namely, calipers, gauges and sizers; controlling and regulating 
devices for use with vehicles of all kinds, namely, motorcycles, 
quads, carts, al l  terrain vehicles, bicycles, airplanes, wheel 
chairs and walking frames; machine parts adapted to be 
physically operated by service personnel, namely, hand or foot 
operated mechanical, electrical, hydraulic and pneumatic 
actuators, namely, actuators for use with machines and powered 
tools, powered gardening tools, snow blowers, power saws and 
vehicles of all kinds, namely, motorcycles, quads, carts, all-
terrain vehicles, bicycles, airplanes, wheelchairs and walking 
frames; electronic apparatus and instruments, namely operation 
and cruise controls for vehicles, namely, for bicycles and 
motorcycles; measuring apparatus for driving conditions, namely, 
odometers, speedometers, velocity gauges, gps transmitter; 
onboard computers for assisting in the recording of elapsed time 
for vehicles; controls for vehicle components, namely, controls 
for suspensions, controls for brakes, controls for gears; vehicle 
parts and accessories, namely, braking systems, gear shifts, 
motor control instruments; operating elements, namely, adjusting 
levers and actuators, for vehicles of a l l  kinds, namely, 
motorcycles, quads, carts, all-terrain vehicles, bicycles, 
airplanes, wheelchairs and walking frames; operating devices, 
namely disc brakes, rim brakes, gears, motors, suspension forks, 
rear shocks, all of the aforementioned for vehicles of all kinds, 
namely, motorcycles, quads, carts, all-terrain vehicles, bicycles, 
airplanes, wheelchairs and walking frames; turning handles, 
actuating levers and pedals and actuation transmission elements 
for operating brakes, coupling, gear shifting, decompression, 
gas, air and ignition in vehicles and internal combustion engines; 
hydraulic circuits for operating brakes, couplings, gear shifting, 
decompression, gas air and ignition in vehicles and internal 
combustion engines; hydraulic components, namely, hydraulic 
cylinders, hydraulic valves, hydraulic transmission lines and 
hydraulic actuators; slave cylinders for operating brakes, 
couplings, gear shifting, decompression, gas, air and ignition; 
master cylinders for operating brakes, couplings, gear shifting, 
decompression, gas, air and ignition; wheel forks for 
motorcycles, quads, carts, a l l  terrain vehicles, bicycles, 
airplanes, wheelchairs, walking frames, powered gardening 
tools, snow blowers; suspensions for land vehicles; bumpers for 
vehicles, namely, quads, carts, all terrain vehicles, bicycles, 
walking frames, powered gardening tools, snow blowers; 
vibration and shock absorbers for vehicles; motorcycle 
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handlebars; bicycle handlebars; handlebars for quads; steering 
wheels for cars; handlebars for all terrain vehicles; handlebars 
for airplanes; handlebars for wheelchairs; handlebars for walking 
frames; bicycle brakes, motorcycle brakes, quad brakes, cart 
brakes, brakes for all terrain vehicles, brakes for wheelchairs, 
brakes for walking frames; brake accessories, namely, tools for 
mounting and assembling brakes and brake cables; luggage 
carriers, luggage bags; motorcycle and bicycle bags; sportswear, 
leisurewear and work clothing, namely, t-shirts, pants, sweaters, 
caps, socks, shoes, suits; sport shoes; sports caps; sporting 
apparatuses for gymnastic and fitness studios, namely, 
treadmills, rowing machines, stationary bicycles, exercise 
benches; ergonomic actuator solutions for manually operated 
appliances and machines, namely, small thumb levers, heated 
grips, dead-man’s handles, hand operated turning handles, hand 
operated handgrips, hand operated levers, foot operated pedals 
for ergonomic actuators for gymnastic and fitness studios; sports 
bags designed for sports equipment. Used in CANADA since 
May 25, 2006 on wares. Used in GERMANY on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on May 19, 2005 under No. 
003290095 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machines en plastique, 
nommément vérins pneumatiques, robinets pneumatiques, 
cylindres pneumatiques, systèmes d'actionnement hydrauliques, 
nommément actionneurs; crics hydrauliques, soupapes 
hydrauliques, vérins hydrauliques, pièces de machines, 
nommément boîtiers pour machines et moteurs, blocs de 
distribution, nommément distributeurs de liquides pour mesurer 
et/ou régulariser les liquides, nommément étriers, jauges et 
dispositifs de mesure; appareils de commande et de régulation 
pour utilisation avec véhicules de tout type, nommément motos, 
motoquads, chariots, véhicules tout terrain, vélos, avions, 
fauteuils roulants et déambulateurs; pièces de machines 
conçues pour être actionnées physiquement par du personnel de 
service, nommément actionneurs mécaniques, électriques, 
hydrauliques et pneumatiques actionnés à la main et au pied, 
nommément actionneurs pour utilisation avec des machines et 
des outils électriques, des outils de jardinage électriques, des 
souffleuses à neige, des scies électriques et des véhicules de 
tout type, nommément motos, motoquads, chariots, véhicules 
tout terrain, vélos, avions, fauteuils roulants et déambulateurs; 
appareils et instruments électroniques, nommément commandes 
et régulateurs de vitesse automatiques pour véhicules, 
nommément pour vélos et motos; appareils de mesure des 
situations de conduite, nommément odomètres, compteurs de 
vitesse, jauge de vitesse, transmetteur GPS; ordinateurs de bord 
pour compter le temps écoulé des véhicules; commandes pour 
les composants de véhicules, nommément commandes de 
suspensions, commandes de freins, commandes d'engrenages; 
pièces et accessoires de véhicules, nommément systèmes de 
freinage, leviers de changement de vitesses, instruments de 
commande de moteurs; éléments de commande, nommément 
leviers de réglage et actionneurs pour véhicules de tout type, 
nommément motos, motoquads, chariots, véhicules tout terrain, 
vélos, avions, fauteuils roulants et déambulateurs; dispositifs de 
commande, nommément freins à disques, freins sur jante, 
engrenages, moteurs, fourches à suspension, amortisseurs 
arrières, toutes les marchandises susmentionnées étant pour 
véhicules de tout type, nommément motos, motoquads, chariots, 
véhicules tout terrain, vélos, avions, fauteuils roulants et 
déambulateurs; poignées de torsion, levier de commande 
d'embrayage et pédales ainsi qu'éléments de transmission pour 

l'actionnement des freins, les raccords, le changement de 
vitesse, la décompression, le carburant, l'air et l'allumage de 
véhicules et des moteurs à combustion interne; circuits 
hydrauliques pour l'actionnement des freins, les raccords, le 
changement de vitesse, la décompression, le carburant, l'air et 
l'allumage de véhicules et les moteurs à combustion interne; 
composants hydrauliques, nommément vérins hydrauliques, 
soupapes hydrauliques, lignes de transmission hydrauliques et 
actionneurs hydrauliques; cylindres récepteurs pour 
l'actionnement des freins, les raccords, le changement de 
vitesse, la décompression, le carburant, l'air et l'allumage; 
maître-cylindres pour l'actionnement des freins, les raccords, le 
changement de vitesse, la décompression, le carburant, l'air et 
l'allumage; chape de roue pour motos, motoquads, chariots, 
véhicules tout terrain, vélos, avions, fauteuils roulants, 
déambulateurs, outils de jardinage électriques, souffleuses à 
neige; suspensions pour véhicules terrestres; pare-chocs pour 
véhicules, nommément motoquads, chariots, véhicules tout 
terrain, vélos, déambulateurs, outils de jardinage électriques, 
souffleuses à neige; amortisseurs de vibrations et amortisseurs 
pour véhicules; guidons de motocyclettes; guidons de vélo; 
guidons de motoquads; volants d'automobiles; guidons de 
véhicules tout terrain; volant d'avions; poignées de fauteuils 
roulants; poignées de déambulateurs; freins de bicyclette, freins 
de motos, freins de motoquads, freins de chariots, freins de 
véhicules tout terrain, freins de fauteuils roulants, freins de 
déambulateurs; accessoires de freinage, nommément outils pour 
le montage et l'assemblage de freins et de câbles de frein; porte-
bagages, sacs pour articles de voyage; sacs de motos et de 
vélos; vêtements sport, vêtements de loisir et vêtements de 
travail, nommément tee-shirts, pantalons, chandails, casquettes, 
chaussettes, chaussures, costumes; chaussures de sport; 
casquettes de sport; appareils de sport pour les gymnases et les 
centres de conditionnement physique, nommément tapis 
roulants, rameurs, vélos stationnaires, bancs d'exercice; 
actionneurs ergonomiques pour appareils et machines à 
commande manuelle, nommément petites gâchettes de pouce, 
poignées chauffantes, dispositifs d'homme mort, poignées 
tournantes à commande manuelle, poignées à commande 
manuelle, leviers à commande manuelle, pédales activées par 
les pieds pour actionneurs ergonomiques pour les gymnases et 
les centres de conditionnement physique; sacs de sport conçus 
pour l'équipement de sport. Employée au CANADA depuis 25 
mai 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 19 mai 2005 sous le No. 003290095 
en liaison avec les marchandises.

1,303,057. 2006/05/26. LATITUDES, INC., 400 Ramsey Street, 
P.O. Box 39, Sullivan, MO 63080, 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

KLOGS USA
WARES: (1) Clothing namely shirts; (2) Footwear namely shoes 
and sandals. Used in CANADA since at least as early as 
December 1998 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
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AMERICA on December 09, 2003 under No. 2,793,210 on 
wares. Benefit of section 14 is claimed on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises; (2) 
Articles chaussants, nommément souliers et sandales. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
1998 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 
décembre 2003 sous le No. 2,793,210 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 (2).

1,309,932. 2006/07/20. CompX International Inc., 200 Old Mill 
Road, P.O. Box 200, Mauldin, South Carolina 29662, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

CUSTOM MARINE
WARES: (1) Performance-oriented marine engine components 
and accessories, namely, boat headers, stainless-steel blower 
intake manifolds, custom-built 180-degree headers, exhaust 
headers; tailpipes, custom tailpipes, completely dry tailpipes, 
transom tip tailpipes, thru-hull tailpipes, tailpipes sold as matched 
sets with respective port and starboard exhausts; tailpipe sets 
with V-band clamps, sealing gaskets, retaining bolts, jumper 
hoses and hose clamps; exhaust systems; integral mufflers; and 
header, tailpipe, and exhaust accessories, namely, exhaust tips 
and connecting hoses for tailpipes; cool-collar accumulators for 
eliminating header hot spots, cracking and the potential for water 
ingestion; flex-flare header-to-tailpipe attachments, tube top split 
system components, standard elbow tops, tube tops, sports 
tubes, brackets, pads, fittings, hoses, clamps, gaskets, seals, 
nuts and bolts, big elbow tops, custom big tube headers, 
gaskets, silencers, mufflers, anti-sound systems, diverter pipes, 
activation pneumatic pumps, external mufflers, transom tips, 
exhaust system trim rings and gaskets, standard round rings and 
gaskets, custom rings and gaskets, water pick-ups and fittings, 
and water fittings; sportswear, namely, jackets, shirts and hats. 
(2) Performance-oriented marine engine components and 
accessories, namely, boater headers, stainless-steel blower 
intake manifolds, custom-built 180-degree headers, exhaust 
headers; Vehicle parts, namely, tailpipes, custom tailpipes, 
completely dry tailpipes, transom tip tailpipes, thru-hull tailpipes, 
tailpipes sold as matched sets with respective port and starboard 
exhausts; tailpipe sets with V-band clamps, metal engine sealing 
gaskets for vehicles, exhaust systems comprised primarily of 
boater headers and also containing engine mufflers, and 
vehicular exhaust pipes; integral engine mufflers; header, 
tailpipe, and exhaust accessories, namely, engine exhaust tips; 
marine engine components and accessories, namely, flex-flare 
header-to-tailpipe attachments, namely, flexible joints for joining 
the ends of headers with the fronts of tailpipes, split system tube 
tops, standard elbow tops, tube tops, air-intake sports tubes, 
sweeper accessories, namely tailpipes, brackets, diverters, and 
tips for stylized sweeper style headers. performance-oriented 
marine engine parts and components, namely, bearing brackets, 
vacuum pads, fluid power component kits for machine control 

comprising pumps and valves, metal fittings for engines, gaskets 
for internal combustion engines, mechanical seals, big elbow 
tops, custom big tube headers, exhaust silencers for engines, 
engine mufflers, anti-sound systems comprised primarily of 
exhaust silencers for engines and also containing silencers as 
part of vehicle exhaust systems, diverter vehicular exhaust 
pipes, activation pneumatic pumps, external engine mufflers, 
transom tips, exhaust system trim rings, standard round rings, 
custom rings and performance-oriented marine engine parts, 
namely, water pick-ups and fittings, namely, stainless steel 
attachments for securing to the sterns of boats below the water 
line to pick up water for cooling circulation through the engine 
exhausts for cooling purposes; sportswear, namely, jackets, 
shirts and hats. SERVICES: Design, engineering, and 
consultation services in the field of components and accessories 
for performance-oriented marine engines. Priority Filing Date: 
April 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/658,583 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. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05, 
2009 under No. 3,614,211 on wares (2) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Pièces et accessoires de moteurs marins 
axés sur la performance, nommément tubulures d'échappement 
pour bateaux, tubulures d'admission en acier inoxydable, 
tubulures d'échappement sur mesure à angle de 180 degrés, 
collecteurs d'échappement; tuyaux d'échappement arrière, 
tuyaux d'échappement arrière sur mesure, tuyaux 
d'échappement arrière étanches, tuyaux d'échappement à 
embout pour tableau arrière, tuyaux d'échappement arrière fixés 
dans le bordé, tuyaux d'échappement arrière vendus avec les 
systèmes d'échappement bâbord et tribord; ensembles de 
tuyaux d'échappement avec colliers à bande conique, joints 
d'étanchéité, boulons de fixation, tuyaux de raccordement et 
colliers de serrage; systèmes d'échappement; silencieux 
intégrés; accessoires pour systèmes, collecteurs et tuyaux 
d'échappement, nommément embouts d'échappement et tuyaux 
de raccordement pour tuyaux d'échappement arrière; 
accumulateurs à collier de refroidissement servant à prévenir 
l'échauffement ou la fissuration des tuyaux d'échappement ainsi 
que l'entrée d'eau; raccords évasés et flexibles servant à réunir 
collecteurs et tuyaux d'échappement, pièces pour systèmes de 
collecteurs à deux blocs, collecteurs coudés standards, 
collecteurs, tuyaux de type spor t ,  supports, coussins, 
accessoires, tuyaux flexibles, brides, joints, sceaux, écrous et 
boulons, gros collecteurs coudés, gros collecteurs sur mesure, 
joints, silencieux, pots d'échappement, systèmes 
d'insonorisation, tuyaux de répartition, pompes pneumatiques, 
silencieux externes, embouts pour tableau arrière, rondelles et 
joints pour systèmes d'échappement, rondelles et joints 
standards, rondelles et joints sur mesure, prises d'eau, 
garnitures et raccords; vêtements sport, nommément vestes, 
chandails et chapeaux. (2) Pièces et accessoires de moteurs 
marins axés sur la performance, nommément collecteurs pour 
bateaux, tuyaux d'admission en acier inoxydable, collecteurs 
d'échappement sur mesure à angle de 180 degrés, tubulures 
d'échappement; pièces de véhicules, nommément tuyaux 
d'échappement arrière, tuyaux d'échappement arrière sur 
mesure, tuyaux d'échappement arrière étanches, tuyaux 
d'échappement à embout pour tableau arrière, tuyaux 
d'échappement arrière fixés dans le bordé, tuyaux 
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d'échappement arrière vendus comme ensembles pour 
systèmes d'échappement bâbord et tribord; ensembles de 
tuyaux d'échappement avec colliers à bande conique, joints 
d'étanchéité pour moteurs en métal pour véhicules, systèmes 
d'échappement comprenant principalement des collecteurs pour 
bateaux et contenant aussi des silencieux pour moteurs et 
tuyaux d'échappement pour véhicules; silencieux pour moteurs 
intégrés; collecteur, tuyaux d'échappement arrière, et 
accessoires d'échappement, nommément embouts 
d'échappement de moteurs; pièces et accessoires de moteur 
marin, nommément raccords évasés et flexibles servant à réunir 
collecteurs et tuyaux d'échappement, nommément joints 
flexibles pour réunir les bouts de collecteurs et l'avant des 
tuyaux d'échappement arrière, systèmes de collecteurs à deux 
blocs, collecteurs coudés standards, deux blocs, tuyaux de type 
sport d'entrée d'air, accessoires de balai, nommément tuyaux 
d'échappement arrière, supports, déviateurs, et embouts pour 
collecteurs de balai stylisés. Pièces de moteurs marins axés sur 
la performance, nommément paliers de roulements, pinces 
aspirantes, ensembles de composants hydrauliques pour 
commande de machines comprenant des pompes et des 
robinets, accessoires métalliques pour moteurs, joints statiques 
pour moteurs à combustion interne, joints mécaniques, gros 
collecteurs coudés, gros collecteurs sur mesure, silencieux pour 
moteurs, silencieux pour moteurs, systèmes d'insonorisation 
comprenant principalement des silencieux pour moteurs et 
contenant aussi des silencieux comme pièces de systèmes 
d'échappement de véhicules, tuyaux d'échappement inverseurs 
de véhicules, pompes pneumatiques, silencieux externes pour 
moteurs, embouts pour tableau arrière, rondelles pour système 
d'échappement, rondelles standards, rondelles sur mesure et 
pièces de moteurs marins axés sur la performance, nommément 
prises d'eau et garnitures, nommément attaches en acier 
inoxydable à fixer à la poupe des bateaux sous la ligne d'eau 
pour la prise d'eau pour le refroidissement dans les systèmes 
d'échappement de moteurs; vêtements sport, nommément 
vestes, chandails et chapeaux. SERVICES: Services de 
conception, d'ingénierie et de conseil dans le domaine des 
pièces et des accessoires de moteurs marins axés sur la 
performance. Date de priorité de production: 17 avril 2006, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 76/658,583 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. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 05 mai 2009 sous le No. 3,614,211 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.

1,310,067. 2006/07/11. VOLKSWAGEN 
AKTIENGESELLSCHAFT, 38436 Wolfsburg, Germany, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

BLUECELL
WARES: (1) Metal working machines, machines for production, 
repair and dismantling of land, air and water vehicles, for the 
chemical industry; machine tools; motors, other than for land 
vehicles, namely, motors for airplanes and boats; motor parts for 

motors of all kinds, namely, motor starters, machine cylinders, 
machine cylinder heads, machine pumps, engine blocks, intake 
and exhaust manifolds, camshafts, pistons, fly wheels, bearings, 
valves, exhausts for engines, injectors for engines, glow plugs 
for diesel engines, carburetors for engines; electric motors, other 
than for land vehicles, namely, electric motors for airplanes and 
boats; parts for electric motors of all kinds, namely, alternators, 
armatures, motor brushes, coils; filters for cleaning cooling air 
(for engines), automatic control mechanisms for the control of 
engines, glow plugs for Diesel engines; machine couplings and 
transmissions (except for land vehicles), including clutches other 
than for land vehicles; parts of machine couplings and 
transmissions. (2) Simulators for steering and controlling 
vehicles, voltage regulators for vehicles, alarms, namely burglar 
alarms, fire alarms, anti-theft alarms for vehicles; electric 
batteries and their parts, namely battery housings, battery 
electrolytes, battery terminals, battery electrodes; electric 
accumulators and their parts, fuel cells and their parts, chargers 
for electric batteries, speed indicators, measuring apparatus and 
measuring instruments, namely measuring buckets, measuring 
cups, measuring tapes, revolution counters, control mechanisms 
and power and voltage supply units for vehicle headlights and 
their parts, control mechanisms and power and voltage supply 
units for vehicle lights and their parts, electric relays; lasers, not 
for medical purposes, and laser pointers; remote controls used 
for the remote operation of a motor vehicle; apparatus and 
instruments for conducting, switching, transforming, 
accumulating, regulating and controlling electricity, namely 
electric switches, voltage regulators, electrical transformers; 
computers; recorded computer programs and software for use in 
data base management, and as a spread sheet, and as technical 
control and regulation software for automobile gear boxes, 
automobile internal combustion engines, automobile electric 
engines, automobile batteries, automobile accumulators and 
automobile fuel cells; (3) Vehicles for locomotion by land, air and 
water, namely automobiles, trucks, vans, sport utility vehicles, 
lorries, trailers, busses, trains, locomotives, bicycles, tricycles, 
snowmobiles, airplanes, boats and ships, hot air balloons and 
dirigibles, camping trailers, folding and hard side truck camping 
trailers, motor homes, conversion vans, travel trailers, camper 
coaches, and structural parts for all of the aforesaid goods; 
engines (including electric motors) for land vehicles, tires for 
vehicle wheels, rims for vehicle wheels, complete vehicle wheels 
and their parts, motor-driven vehicles for children, scooter 
(vehicles for children) and motor-driven automobiles for children 
(vehicles for children). (4) Scale model vehicles, namely scale 
model automobiles and toy automobiles; playing cards; stuffed 
animals and plush toys; apparatus for games other than those 
adapted for use with external screens or monitors, namely, hand-
held units for playing electronic games and hand-held units for 
playing video games. SERVICES: (1) Retail and wholesale 
services concerning motor vehicles and their parts and fittings, 
retail services for mail-order business concerning motor vehicles 
and their parts and fittings, retail and wholesale services via 
Internet concerning motor vehicles and their parts and fittings, 
retail services via teleshopping concerning motor vehicles and 
their parts and fittings; retail sale of motor vehicles and their 
parts and fittings; negotiation of contracts for the benefit of others 
about sale and purchase of motor vehicles and their parts and 
fittings. (2) Reconstruction, repair, servicing, dismantling, 
cleaning, maintenance and varnishing of vehicles and their parts 
and motors and their parts, including vehicle repair in the course 
of vehicle breakdown service; refinement and tuning of 
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automobiles. (3) Scientific and technological services, namely 
consulting and research services in connection with the 
development and construction and production of automobiles 
and research and design relating thereto; industrial analysis 
services, industrial research services, industrial development 
services; design and development of computer hardware and 
software; computer software consultancy; licensing of computer 
software (legal services). Priority Filing Date: February 02, 
2006, Country: GERMANY, Application No: 306 07 144.4 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: (1) Machines à travailler les métaux, 
machines pour la production, la réparation et le démontage de 
véhicules terrestres, aériens et marins, pour l'industrie chimique; 
machines-outils; moteurs, autres que pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs d'avion et de bateau; pièces 
pour moteurs en tous genres, nommément démarreurs, cylindres 
de machine, culasses de machine, pompes de machine, blocs-
moteurs, collecteurs d'admission et d'échappement, arbres à 
cames, pistons, volants, roulements, robinets, systèmes 
d'échappement pour moteurs, injecteurs pour moteurs, bougies 
de préchauffage pour moteurs diesels, carburateurs pour 
moteurs; moteurs électriques, autres que pour les véhicules 
terrestres, nommément moteurs électriques d'avion et de 
bateau; pièces pour moteurs électriques en tous genres, 
nommément alternateurs, armatures, balais de moteur, bobines; 
filtres pour l'air de refroidissement (pour moteurs), mécanismes 
de commande automatique pour la commande des moteurs, 
bougies de préchauffage pour moteurs diesels; accouplements 
et transmissions (sauf pour les véhicules terrestres), y compris 
les embrayages non conçus pour les véhicules terrestres; pièces 
d'accouplement et de transmission. (2) Simulateurs pour diriger 
et contrôler les véhicules, régulateurs de tension pour véhicules, 
alarmes, nommément alarmes antivol, avertisseurs d'incendie, 
alarmes antivol pour véhicules; batteries électriques et pièces 
connexes, nommément boîtiers de batterie, électrolytes pour 
batteries, bornes de batterie, électrodes de batterie; 
accumulateurs électriques et pièces connexes, piles à 
combustible et pièces connexes, chargeurs pour batteries 
électriques, indicateurs de vitesse, appareils et instruments de 
mesure, nommément contenants à mesurer, tasses à mesurer, 
rubans à mesurer, tachymètres, mécanismes de commande et 
blocs d'alimentation électrique pour phares de véhicule et pièces 
connexes, mécanismes de commande et blocs d'alimentation 
électrique pour feux de véhicule et pièces connexes, relais 
électriques; lasers, à usage autre que médical, et pointeurs 
laser; télécommandes utilisées pour la commande à distance de 
véhicules automobiles; appareils et instruments de conduction, 
de commutation, de transformation, d'accumulation, de réglage 
ou de commande du courant électrique, nommément 
interrupteurs, régulateurs de tension, transformateurs; 
ordinateurs; programmes informatiques enregistrés et logiciels 
de gestion de bases de données et servant de tableurs ainsi que 
de logiciels de contrôle et de réglage technique de boîtes de 
vitesses d'automobile, de moteurs à combustion interne 
d'automobile, de moteurs électriques d'automobile, de batteries 
d'automobile, d'accumulateurs d'automobile et de piles à 
combustible d'automobile. (3) Véhicules de transport par voie 
terrestre, aérienne et maritime, nommément automobiles, 
camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport, camionnettes, 
remorques, autobus, trains, locomotives, vélos, tricycles, 

motoneiges, avions, bateaux et navires, montgolfières et 
dirigeables, tentes-caravanes, tentes-caravanes aux côtés 
pliants et rigides, caravanes motorisées, fourgonnettes 
convertibles, caravanes classiques, campeuses auto-tractées et 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; moteurs 
(y compris moteurs électriques) pour véhicules terrestres, pneus 
pour roues de véhicule, jantes pour roues de véhicule, roues de 
véhicules complètes et leurs pièces, véhicules à moteur pour 
enfants, scooters (véhicules pour enfants) et automobiles à 
moteur pour enfants (véhicules pour enfants). (4) Modèles 
réduits de véhicules, nommément modèles réduits d'automobiles 
et automobiles jouets; cartes à jouer; animaux rembourrés et 
jouets en peluche; appareils de jeux autres que ceux nécessitant 
un écran ou un moniteur distinct, nommément appareils portatifs 
pour jeux électroniques et appareils de jeux vidéo portatifs. 
SERVICES: (1) Vente au détail et en gros de véhicules 
automobiles et de leurs pièces et accessoires, services de vente 
au détail de véhicules automobiles et de leurs pièces et 
accessoires par des entreprise de vente par correspondance, 
vente au détail et en gros par Internet de véhicules automobiles 
et de leurs pièces et accessoires, services de vente au détail à la 
télévision de véhicules automobiles et de leurs pièces et 
accessoires; vente au détail de véhicules automobiles et de leurs 
pièces et accessoires; négociation de contrats pour le compte de 
tiers concernant la vente et l'achat de véhicules automobiles et 
de leurs pièces et accessoires. (2) Reconstruction, réparation, 
révision, démontage, nettoyage, entretien et vernissage de 
véhicules et de leurs pièces ainsi que de moteurs et de leurs 
pièces, y compris réparation de véhicules pendant un 
dépannage; amélioration et personnalisation d'automobiles. (3) 
Services scientifiques et technologiques, nommément services 
de conseil et de recherche concernant le développement, la 
fabrication et la production d'automobiles ainsi que recherche et 
conception connexes; services d'analyse et de recherche 
industrielles, services de conception industrielle; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
de conseil concernant les logiciels; utilisation sous licence de 
logiciels (services juridiques). Date de priorité de production: 02 
février 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 07 144.4 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.

1,310,097. 2006/07/21. Teragren LLC, Suite 301, 12715 Miller 
Road N.E., Bainbridge Island, Washington 98110, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARK WILSON 
LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C3H1

OPTIMUM 5.5
WARES: (1) building materials made from bamboo and timber 
products, namely, beams, joints, joists, moldings, posts, 
supports, siding, trim, planks, boards, tiles not made of ceramic 
or glass, veneer, flooring underlayments, window frames, 
window casements, window panes, window sills, doors, door 
frames, door panels, door units, thresholds, panels and paneling 
for floors, ceilings, and walls, and engineered composite and/or 
laminate material, namely, flooring, table tops, counter tops, 
cabinetry, furniture components, namely, panels, tiles, planks, 
boards, and bamboo veneer for household and office furniture, 
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interior paneling for floors, ceilings, and walls, and building 
materials made primarily of bamboo; bamboo flooring, namely 
tile, plank, floorboards and parquet flooring. (2) kitchen furniture; 
furniture structural and replacement parts, namely, legs, frames, 
panels, drawers, door fronts, and shelves made from timber 
products, namely, bamboo; household and office cabinets; 
cabinet structural and replacement parts made from timber 
products, namely, bamboo. (3) resilient, non-textile hard surface 
covering not made of ceramics or glass for floors and walls, 
namely, bamboo veneer; hard surface coverings not made of 
ceramics or glass for floors and walls, namely, bamboo veneer; 
protective floor and wall coverings, namely, paneling, tiles, 
planks and boards, not made of ceramics or glass, namely, 
bamboo veneer. (4) building materials made from bamboo and 
timber products, namely, beams, joists, moldings, posts, trim, 
planks, boards, tiles not made of ceramic or glass, veneer, 
flooring underlayments, window frames, window casements, 
window sills, doors, door frames, door panels, door units, 
thresholds, panels and paneling for floors, ceilings, and walls, 
and engineered composite and/or laminate material, namely, 
flooring, table tops, counter tops, cabinetry, furniture 
components, namely, panels, tiles, planks, boards, and bamboo 
veneer for household and office furniture, interior paneling for 
floors, ceilings, and walls, and building materials made primarily 
of bamboo. (5) furniture structural and replacement parts, 
namely, legs, frames, panels, drawers, door fronts, and shelves 
made from timber products, namely, bamboo; household and 
office cabinets; cabinet structural and replacement parts made 
from timber products, namely, bamboo. Used in CANADA since 
at least as early as April 05, 2006 on wares (1), (2), (3). Priority
Filing Date: February 01, 2006, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 78/804,130 in association with the 
same kind of wares (2); February 01, 2006, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 78/804,124 in 
association with the same kind of wares (1); February 01, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/804,134 in association with the same kind of wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (3), (4), (5). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 
17, 2008 under No. 3451080 on wares (4); UNITED STATES OF 
AMERICA on July 01, 2008 under No. 3459517 on wares (3); 
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 2008 under 
No. 3541926 on wares (5).

MARCHANDISES: (1) Matériaux de construction faits de 
bambou et de bois d'oeuvre, nommément poutres, joints, 
solives, moulures, poteaux, supports, revêtements extérieurs, 
garnitures, madriers, planches, carreaux non faits de céramique 
ou de verre, placage, sous-couches de plancher, cadres de 
fenêtre, châssis de fenêtre, vitres, appuis de fenêtre, portes, 
cadres de porte, panneaux de porte, blocs-portes, seuils de 
porte, panneaux et lambris pour planchers, plafonds et murs 
ainsi que matériaux composites et/ou matériau lamellé, 
nommément revêtements de sol, dessus de tables, comptoirs, 
armoires, composants de mobilier, nommément panneaux, 
carreaux, madriers, planches et placage en bambou pour 
mobilier pour la maison et le bureau, panneautage intérieur pour 
planchers, plafonds et murs ainsi que matériaux de construction 
faits principalement de bambou; revêtement de sol en bambou, 
nommément carreaux, madriers, panneaux de plancher et 
parquet. (2) Mobilier de cuisine; pièces structurales et de 
rechange de mobilier, nommément pattes, structures, panneaux, 
tiroirs, dessus de porte et tablettes faites de bois d'oeuvre, 

nommément en bambou; armoires de maison et de bureau; 
pièces structurales et de rechange pour armoires faites de bois 
d'oeuvre, nommément en bambou. (3) Revêtements élastiques à 
surfaces dures autres qu'en tissu non faits de céramique ni de 
verre pour les planchers et les murs, nommément placage en 
bambou; revêtements à surface dure non faits de céramique ni 
de verre pour les planchers et les murs, nommément placage en 
bambou; revêtements de protection pour les planchers et les 
murs, nommément lambris, carreaux, planches et panneaux, 
non faits de céramique ni de verre, nommément placage en 
bambou. (4) Matériaux de construction faits de bambou et de 
bois d'oeuvre, nommément poutres, solives, moulures, poteaux, 
garnitures, madriers, planches, carreaux non faits de céramique 
ni de verre, placage, sous-couches de plancher, cadres de 
fenêtre, châssis de fenêtre, appuis de fenêtre, portes, cadres de 
porte, panneaux de porte, blocs-portes, seuils de porte, 
panneaux et lambris pour planchers, plafonds et murs, ainsi que 
matériaux composites et/ou matériau lamellé, nommément 
revêtements de sol, dessus de tables, comptoirs, armoires, 
composants de mobilier, nommément panneaux, carreaux, 
madriers, planches et placage en bambou pour mobilier pour la 
maison et le bureau, panneautage intérieur pour planchers, 
plafonds et murs, ainsi que matériaux de construction faits 
principalement de bambou. (5) Pièces structurales et de 
rechange de mobilier, nommément pattes, structures, panneaux, 
tiroirs, dessus de porte et tablettes faites de bois d'oeuvre, 
nommément bambou; armoires de maison et de bureau; pièces 
structurales et de rechange pour armoires faites de bois 
d'oeuvre, nommément bambou. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 05 avril 2006 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3). Date de priorité de production: 01 
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/804,130 en liaison avec le même genre de marchandises (2); 
01 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/804,124 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 
01 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
78/804,134 en liaison avec le même genre de marchandises (3). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 17 juin 2008 sous le No. 3451080 en 
liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 01 juillet 2008 sous le No. 3459517 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 décembre 
2008 sous le No. 3541926 en liaison avec les marchandises (5).
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1,314,029. 2006/08/18. Rhonda Bear, 35 Phipps Street, P.O. 
Box 625, Gore Bay, ONTARIO P0P 1H0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OLLIP P.C., 280 
ALBERT STREET, SUITE 300, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Hats, hat accessories, baseball gloves, bicycle gloves, 
golf gloves, hockey gloves, handball gloves, mittens, and 
scarves. SERVICES: Providing consumers with clothing through 
retail. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Chapeaux, accessoires de chapeau, gants 
de baseball, gants de cyclisme, gants de golf, gants de hockey, 
gants de handball, mitaines et foulards. SERVICES: Vente au 
détail de vêtements aux consommateurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,318,791. 2006/10/03. St Andrews Links Limited, Pilmour 
House, St. Andrews, Fife, KY16 9SF, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ST ANDREWS LINKS
WARES: Machine couplings; agricultural implements other than 
hand-operated, namely, plows, mowers, rakes, harvesters, seed 
drills, incubators for eggs; lawn mowers; lawn rollers; lawn 
aerating machines; power lawn and garden tools, namely, 
chippers, shredders, trimmers, cultivators, lawn edgers, tillers, 
and blowers. SERVICES: Building construction; repair of golf 
facilities; installation and construction of golf facilities; 
construction of golf courses; maintenance and repair of golf 
courses; maintenance and repair of golf facilities; Scientific and 
technological services and research and design in the field of 
golf; industrial analysis and research services in the field of golf; 
design and development of computer hardware and software; 
legal services; architectural services; design of sports facilities; 
design of golf courses; design of golf facilities; design of sports 
equipment; design of golf equipment; information, advisory and 
consultancy services in the field of golf. Priority Filing Date: 
September 01, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 

005288881 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: Manchons d'accouplement; machines 
agricoles autres que manuelles, nommément charrues, 
faucheuses, râteaux, moissonneuses, semoirs à grains, 
incubateurs pour oeufs; tondeuses à gazon; rouleaux à pelouse; 
aérateurs de gazon; outils électriques pour la pelouse et le 
jardin, nommément déchiqueteurs, broyeurs, taille-bordures, 
rotoculteurs, coupe-bordures, cultivateurs et souffleuses. 
SERVICES: Construction de bâtiments; réparation d'installations 
de golf; installation et construction d'installations de golf; 
construction de terrains de golf; entretien et réparation de 
terrains de golf; entretien et réparation d'installations de golf; 
services scientifiques et technologiques et recherche et 
conception dans le domaine du golf; analyse et recherche 
industrielles dans le domaine du golf; conception et 
développement de matériel informatique et de logiciels; services 
juridiques; services d'architecture; conception d'installations de 
sport; conception de terrains de golf; conception d'installations 
de golf; conception d'équipement de sport; conception 
d'équipement de golf; services d'information et de conseil dans 
le domaine du golf. Date de priorité de production: 01 septembre 
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005288881 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.

1,322,791. 2006/11/03. Apollo Tyres Ltd., Apollo House, 7, 
Institutional Area, Sector - 32, Guragaon, Haryana - 122, 001, 
INDIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Tires, tubes and flaps for automobiles. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air et bandes de fond de 
jante pour automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,322,818. 2006/11/03. KiTzbühel Tourismus, Hinterstadt 18, 
6370 Kitzbühel, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

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

WARES: Printed matter, namely golf resort guides, event guides 
and accommodation guides; stationery, namely, bookmarks, 
stickers for vehicles and advertising banners; mobile phone 
bags; handbags; statuettes; headgear, namely, hats and caps; 
clothing, namely, neckerchiefs, jackets, cooking aprons; woven 
materials and textile goods, namely, emblems; sporting articles, 
namely, golfballs and downhill racing gates. SERVICES:
Preparing and conducting advertising and PR initiatives 
promoting a travel destination, in particular public relations and 
creating and disseminating representations and advertisements 
in the form of print products (direct or by post) or electronic 

media (newletters, PDF prospectuses); travel arrangement and 
providing information therefor, in relation to destinations and 
providers in the Kitzbühel area, including tariffs, timetables, 
transport and accommodation services, a l l  services also 
provided online; tourist agency services of including online 
booking, accommodations for groups and conferences, 
information about the city (area) and other events. Priority Filing 
Date: September 21, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 
5329561 in association with the same kind of wares and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on 
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on 
December 14, 2006 under No. 235 972 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 marque de commerce est ombrée pour 
représenter la couleur rouge.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément guides sur les lieux 
de villégiature pour le golf, guides sur les activités et guides sur 
les hébergements; articles de papeterie, nommément signets, 
autocollants pour véhicules et bannières publicitaires; pochettes 
à téléphone mobile; sacs à main; statuettes; couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes; vêtements, nommément 
foulards, vestes, tabliers de cuisine; matériaux tissés et articles 
textiles, nommément emblèmes; articles de sport, nommément 
balles de golf et portes de descente. SERVICES: Préparation et 
tenue de publicités et d'initiatives de relations publiques faisant 
la promotion d'une destination de voyage, notamment services 
de relations publiques ainsi que création et diffusion de 
représentations et de publicités sous forme de produits imprimés 
(directs ou par la poste) ou de médias électroniques 
(cyberlettres, prospectus en format PDF); organisation de 
voyages et diffusion d'informations connexes, ayant trait aux 
destinations touristiques et aux fournisseurs de la région de 
Kitzbühel, y compris aux tarifs, aux horaires, au transport et aux 
services d'hébergement, tous les services étant également 
offerts en ligne; services d'agence touristique, y compris 
réservations en ligne, hébergement de groupes et conférences, 
information sur la ville (région) et sur d'autres activités. Date de 
priorité de production: 21 septembre 2006, pays: OHMI (CE), 
demande no: 5329561 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) 
le 14 décembre 2006 sous le No. 235 972 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.

1,326,025. 2006/11/28. VIMAR S.P.A., Viale Vicenza, 14, 36063 
Marostica (Vicenza), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

EIKON
WARES: Control devices to be used in the electric field, namely:
fuses and plugs, electric switches, electric reversing switches, 
electronic push buttons for use as touch sensitive switches and 
electric remote control switches of every kind, electric socket-
outlets of every kind and telephone socket connectors, electric 
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signal socket-outlets of every kind, TV-socket outlets of every 
kind; optical and acoustic signaling equipment, namely, 
emergency warning lights; protection equipment, namely, 
residual current breakers with overcurrent protection, circuit 
breakers; gas and CO detectors; smoke detectors; people 
presence detectors; dimmers for resistive and inductive electrical 
loads; switches, namely electrical switches, touch sensitive 
switches, differential switches, dimmers, cut-out switches, 
electronic motion switches, timer switches, and light switches; 
resistors for use in electrical networks and electronic circuits; 
thermostats; commutators; stereophonic sound system 
equipment, namely, central and local units namely light function 
control panels used to control lighting; amplified speakers, power 
supplies, flush mounting box for sound system and cover for the 
same; access control equipment, namely, access control and 
alarm monitoring panels, admittance request systems, namely 
flash mounted monitor, speaker phone with opening and star 
light switches, inner color videocamera, call buttons and video 
door entry phones, smart cards namely magnetically encoded 
identification cards and associated readers for access control as 
part of a security system, electronic badge switches; infrared 
control equipment, namely, infrared cameras, infrared receivers, 
dimmers with infrared receivers; anti-burglar equipment, namely, 
burglar alarms, alarm control panel, transmitters namely radio 
transmitters, telephone transmitters, video transmitters, and 
infrared transmitters, transponder keys; decorative switch plate 
covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de commande pour le domaine de 
l'électricité, nommément fusibles et fiches électriques, 
interrupteurs électriques, inverseurs électriques, boutons-
poussoirs électroniques pour utilisation comme interrupteurs 
tactiles et interrupteurs électriques télécommandés de toutes 
sortes, prises de courant électriques de toutes sortes et prises 
de téléphone, prises de courant pour signal de toutes sortes, 
prises de télévision de toutes sortes; équipement de 
signalisation optique et acoustique, nommément feux de 
détresse; équipement de protection, nommément disjoncteurs à 
courant résiduel avec dispositif de protection de surintensité, 
disjoncteurs; détecteurs de gaz et de monoxyde de carbone; 
détecteurs de fumée; détecteurs de présence; gradateurs pour 
charges électriques résistives et inductives; interrupteurs, 
nommément interrupteurs électriques, interrupteurs tactiles, 
manocontacts différentiels, gradateurs, interrupteurs-
disjoncteurs, interrupteurs électroniques à détection de 
mouvement, interrupteurs horaires et interrupteurs; résistances 
pour réseaux électriques et circuits électroniques; thermostats; 
commutateurs; système acoustique stéréophonique, 
nommément unités centrales et locales, nommément panneaux 
de commande des fonctions d'éclairage utilisés pour régler 
l'éclairage; haut-parleurs avec amplificateur, blocs 
d'alimentation, boîte encastrée pour chaîne stéréo et couvercle 
connexe; équipement de contrôle d'accès, nommément tableaux 
de contrôle d'accès et de surveillance des alarmes, systèmes de 
demande d'admission, nommément moniteur encastré, 
téléphone à haut-parleur doté d'interrupteurs d'ouverture et 
d'éclairage, caméra vidéo couleur d'intérieur, boutons d'appel et 
visiophones pour porte d'entrée, cartes à puce, nommément 
cartes d'identité à codage magnétique et lecteurs connexes pour 
le contrôle d'accès comme élément d'un système de sécurité, 
interrupteurs pour insigne électroniques; équipement de 
commande infrarouge, nommément caméras à infrarouges, 
récepteurs infrarouges, gradateurs avec récepteurs infrarouges; 

équipement antivol, nommément alarmes antivol, tableau 
d'alarme, émetteurs, nommément émetteurs radio, microphones 
téléphoniques, émetteurs vidéo et émetteurs-récepteurs 
infrarouges, clés à transpondeur; plaques d'interrupteurs 
décoratives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,327,394. 2006/12/08. Stiefel Laboratories, Inc., Corporation
Service Company, 2711 Centerville Road, Suite 400, 
Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Drug delivery systems in the nature of topical 
applications, namely, solutions, dispersions, pastes, foams, gels, 
creams, lotions and ointments for administering drug 
preparations to the skin. Priority Filing Date: June 09, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
78/905,209 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d'administration de médicaments 
pour applications topiques, nommément solutions, dispersions, 
pâtes, mousses, gels, crèmes, lotions et onguents pour 
l'application de préparations médicamenteuses sur la peau. Date
de priorité de production: 09 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 78/905,209 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,327,545. 2006/12/08. GameTrailers Corp., (a Delaware 
Corporation), 1515 Broadway, New York, New York  10036, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GAMETRAILERS.COM
SERVICES: Promoting video games and video game associated 
products of others through the use of streaming and 
downloadable media featuring preview movies and 
advertisements related to video games and video game 
associated products. Used in CANADA since at least as early as 
April 2004 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 06, 2005 under No. 3365681 on 
services. Benefit of section 14 is claimed on services.

SERVICES: Promotion de jeux vidéo et d'un jeu vidéo associé 
aux produits de tiers par l'utilisation de contenu média 
téléchargeable et à diffusion en continu, à savoir bandes-
annonces et publicités concernant des jeux vidéo et un jeu vidéo 
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associé aux produits de tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les services. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE 
le 06 décembre 2005 sous le No. 3365681 en liaison avec les 
services. Le bénifice de l'article 14 de la Loi sur les marques de 
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,334,507. 2007/02/08. BuyProduct, Inc., Suite 100, 2174 
Hewlett Avenue, Merrick, New York, 11566, 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

STORYTIME THEATRE
WARES: Toy video projector. Used in CANADA since June 
2006 on wares.

MARCHANDISES: Vidéoprojecteur jouet. Employée au 
CANADA depuis juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,335,238. 2007/02/13. Respond Solutions Inc., 27 Northcrest 
Dr., Unit #14, London, ONTARIO N5X 4P4

Micro 911 System
WARES: Emergency response plans binder; emergency 
reference pocket guide; poster on how to identify suspicious 
packages. SERVICES: (1) Consulting services on emergency 
response procedures in the field of emergency preparedness; (2) 
Incident command systems course in the field of emergency 
preparedness. (3) Emergency warden course in the field of 
emergency preparedness. (4) Reception course in the field of 
emergency preparedness. (5) Emergency preparedness 
seminars in the field of emergency preparedness. (6) Asset 
tracking, critical incident stress debriefing, medical direction on 
the use of automated external defibrillators. (7) Automated 
external defibrillator online internet based training in the field of 
emergency preparedness. (8) Incident command systems online 
internet based training in the field of emergency preparedness. 
(9) Emergency warden online internet based training in the field 
of emergency preparedness. (10) Employee orientation online 
internet based training in the field of emergency preparedness. 
(11) Reception online internet based training in the field of 
emergency preparedness. (12) Pandemic preparedness online 
internet based training in the field of emergency preparedness. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Reliure de plans d'intervention en cas 
d'urgence; guide de poche de référence en cas d'urgence; 
affiche sur la détection des colis suspects. SERVICES: (1) 
Services de conseil sur les procédures d'intervention d'urgence 
dans le domaine de la protection civile; (2) Cours sur les 
systèmes de commandement d'interventions dans le domaine de 
la protection civile. (3) Cours d'évacuation dans le domaine de la 
protection civile. (4) Cours de réception dans le domaine de la
protection civile. (5) Séminaires en matière de préparation 
d'urgence dans le domaine de la protection civile. (6) Repérage 
de biens, aide après un stress dû à un accident grave, 
orientation médicale sur l'utilisation des défibrillateurs externes 

automatiques. (7) Formation en ligne sur Internet sur les 
défibrillateurs externes automatiques dans le domaine de la 
protection civile. (8) Formation en ligne sur Internet sur les 
systèmes de commandement d'interventions dans le domaine de 
la protection civile. (9) Formation en ligne sur Internet sur 
l'évacuation dans le domaine de la protection civile. (10) 
Formation en ligne sur Internet sur l'orientation des employés 
dans le domaine de la protection civile. (11) Formation en ligne 
sur Internet sur la réception dans le domaine de la protection 
civile. (12) Formation sur Internet sur la préparation aux 
pandémies dans le domaine de la protection civile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,337,865. 2007/03/05. ASTRA CAPITAL INCORPORATED, 
1400 Cornwall Road, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6J 7W5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, 
Toronto, ONTARIO, M5C3G5

WARES: Detectable warning and wayfinding products for the 
visually impaired namely cast in place and surface applied 
textured tiles having a plurality of projections detectable by the 
visually impaired under foot or by cane-on-contact, modular 
pavers having a textured surface having a plurality of projections 
detectable by the visually impaired under foot or by cane-on-
contact, directional tiles and guidance tiles for the visually 
impaired. SERVICES: Manufacture and distribution of detectable 
warning and wayfinding products for the visually impaired 
namely cast in place and surface applied textured tiles having a 
plurality of projections detectable by the visually impaired under 
foot or by cane-on-contact, modular pavers having a textured 
surface having a plurality of projections detectable by the visually 
impaired under foot or by cane-on-contact, directional tiles and 
guidance tiles for the visually impaired. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d'avertissement et d'orientation 
décelables par les malvoyants, nommément carreaux texturés 
coulés sur place ou appliqués sur une surface et contenant 
diverses particules décelables par les malvoyants avec les pieds 
ou au contact de la canne, pavé modulaire à surface texturée 
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contenant diverses particules décelables par les malvoyants 
avec les pieds ou au contact de la canne, carreaux directionnels 
et carreaux d'orientation pour les malvoyants. SERVICES:
fabrication et distribution de produits d'avertissement et 
d'orientation décelables par les personnes ayant une déficience 
visuelle, nommément carreaux texturés coulés sur place ou 
appliqués sur une surface et contenant diverses particules 
décelables, par les personnes ayant une déficience visuelle, 
avec les pieds ou au contact de la canne, pavé modulaire à 
surface texturée contenant diverses particules décelables, par 
les personnes ayant une déficience visuelle, avec les pieds ou 
au contact de la canne, carreaux directionnels et carreaux 
d'orientation pour les personnes ayant une déficience visuelle. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,339,318. 2007/03/14. Akzo Nobel Coatings International B.V., 
Velperweg 76, 6800 SB Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: (1) Paints and painter's materials namely, exterior and 
interior paints, enamel, varnishes, stains, fillers, sealers, 
finishers, primers, tint bases, lacquers, resin-based coatings, 
masonry coatings, latex-based coatings, thinners, dryers and 
paper coatings; merchandising aids to promote the sale of paint 
and other decorating products namely, colour cards, paint chips, 
paint testers and brochures. (2) Multi-purpose glue; caulking 
compound; panel adhesive; general purpose sealant; floor, and 
insulation adhesives; wall tile adhesives; vinyl and vinyl asbestos 
adhesives; contact bond adhesives, wall-covering adhesives; 
carpet and floor covering adhesives. SERVICES: The operation 
of a retail store specializing in the sale of paint and home 
decorating products; the operation of a wholesale business 
dealing in the sale of paint and home decorating products; 
decorating and design services in the field of paint selection, 
colour analysis and matching provided at retail and over the 
Internet. Used in CANADA since at least as early as February 
2007 on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Peintures et matériel de peinture, 
nommément peintures pour l'intérieur et l'extérieur, émail, vernis, 
teintures, mastics, bouche-pores, finisseurs, apprêts, bases à 
teinter, laques, revêtements à base de résine, revêtements de 
maçonnerie, revêtements à base de latex, diluants, siccatifs et 
revêtements de papier; accessoires pour promouvoir la vente de 
peinture et d'autres produits de décoration, nommément cartes 
de couleur, pastilles de couleur, échantillons de peinture et 
brochures. (2) Colle tout usage; produit de calfeutrage; adhésif à 

panneaux; produit d'étanchéité tout usage; adhésifs pour 
planchers et matériaux isolants; adhésifs pour carreaux muraux; 
colle vinylique et colle vinyle-amiante; adhésifs de contact, 
adhésifs pour revêtements muraux; adhésifs pour tapis et 
revêtements de sol. SERVICES: Exploitation d'un magasin de 
détail spécialisé dans la vente de peintures et de produits de 
décoration pour la maison; exploitation d'une entreprise de vente 
en gros dans les domaines de la peinture et des produits de 
décoration pour la maison; services de décoration et de 
conception dans les domaines de la sélection de peinture, de 
l'analyse et de l'agencement des couleurs, offerts au détail et sur 
Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2007 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,344,418. 2007/04/20. André Tanner, Dorfstrasse 53, 8834 
Schindellegi, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

ALPRAUSCH
WARES: (1) Precious metals and their alloys; jewellery, precious 
stones; horological and chronometric instruments, namely wrist 
watches, pocket watches, alarm clocks. (2) Cosmetics and 
fragrances, namely, bath gel, bath oil, shower gel, bath salts, 
bubble bath, soap, namely hand soaps, powder, body, hand and 
facial lotion, cream, conditioner, oil, namely face oil, sun oils, 
cosmetic oil, massage oil, essential oils for personal use, 
essential oils for use in manufacturing cosmetics, beauty masks, 
shaving balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, skin 
clarifier, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin cream, 
skin emollient, skin lightener, skin lotion, skin moisturizer, skin 
toner, sun block preparations, sun screen preparations, 
suntanning preparations, antiperspirant; toilet water and cologne; 
pre-moistened cosmetic tissues, pre-moistened cosmetic 
towelettes, pre-moistened cosmetic wipes, cotton for cosmetic 
purposes, cotton puffs for cosmetic purposes, cotton sticks for 
cosmetic purposes, cotton swabs for cosmetic purposes, cotton 
swabs for personal use; makeup, makeup remover, eye cream, 
eye makeup, eye makeup remover, eye pencils, eye shadow, 
eyebrow pencils, eyeliner, mascara, face powder, facial lotion, 
facial scrub, foot powder, foundation makeup, rouge, lip balm, lip 
gel, l ip gloss, lipstick; hair bleaching preparations, hair care 
preparations, hair cleaning preparations, hair color remover, hair 
conditioner, hair dye, hair gel lightener, hair lotion, hair relaxing 
preparations, hair removing cream, hair rinse, hair shampoo, hair 
spray, hair straightening preparations, hair styling preparations, 
hair waving lotion, hydrogen peroxide for use on hair; nail care 
preparations, nail enamel, nail glitter, nail glue, nail hardener, 
nail lacquer, nail polish, nail polish base coat, nail polish 
remover, nail polish top coat, nail strengthener; cosmetic 
brushes, toothbrushes, cosmetic bowls, cosmetic containers, 
cosmetic cases, cosmetic sponges, soap dispensers, and 
perfume atomizers, sprayers and burners; clothing and clothing 
accessories for men, women and children's fashion, namely, 
blouses, shirts, t-shirts, tank tops, sweatshirts, polo shirts, 
pullovers, sweaters, turtlenecks, jerseys, aprons, suits, namely 
dress suits, ski suits, snowboard suits, diving suits, running suits, 
dresses, gowns, skirts, overalls, coveralls, trousers, trouser suits, 
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jeans, Bermuda shorts, pants, sweatpants, shorts, tunics, 
blazers, dressing gowns, pyjamas, night-gowns, night-shirts, 
longjohns, boxer shorts, slacks, swimwear, socks, hosiery, tights, 
stockings, socks, leg warmers, gaiters, suspenders, jackets, 
anoraks, parkas, coats, vests, waistcoats, ski suits, snow pants, 
scarves, shawls, gloves, mitts, ties, belts, wrist bands, headgear 
namely, headbands, sweatbands, ear muffs, hats, caps, tams, 
berets, helmets, namely ski helmets, snowboard helmets, skate 
helmets, toques; footwear, namely, boots, shoes and sandals; 
games, toys and playthings, namely, dolls, stuffed toys, dog toys, 
plush toys, soft toys, sculpture toys, talking toys, inflatable toys 
and puzzles and novelty and souvenirs, namely, key chain, bottle 
opener, watch and necklace; gymnastics and sports equipment, 
namely, skateboards, snowboards, ski boards, mini bobs and 
bob sleds. (3) Articles made from paper and articles made from 
board, namely writing pads, personal organizers, binders, 
folders; packaging articles made from paper, board and 
synthetics, namely boxes and bags. (4) Articles made from paper 
and articles made from board, namely writing pads, personal 
organizers, binders, folders; packaging articles made from paper, 
board and synthetics, namely boxes and bags. (5) Optical 
apparatus, namely sunglasses, spectacles, goggles, namely ski 
goggles, snowboard goggles, swimming goggles; recording 
discs, namely CD-Roms, compact discs, MP3 CDs, video discs 
containing music and movies/photos; cash registers, computers. 
(6) Beer. (7) Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, 
artificial coffee; flour, bread, pastry, ices; honey, treacle; yeast, 
baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces, namely chocolate 
sauce; spices; ice. (8) Mineral and aerated waters and other 
non-alcoholic drinks, namely carbonated waters, non-carbonated 
waters, energy drinks, fruit drinks and fruit juices, alcoholic 
beverages, namely beer. (9) Printed matter, namely catalogues, 
postcards, stickers, books, booklets, magazines, notebooks; 
photographs, stationery, namely pens, pencils, envelopes, 
adhesives for stationery or household purposes, artists' 
materials, namely artworks, prints, patterns, paint brushes, 
typewriters; plastic materials for packaging, namely bags, boxes, 
printers' type, printing blocks. SERVICES: Design and 
development of computer hardware and software. Used in 
SWITZERLAND on wares (2), (3), (4), (6). Registered in or for 
SWITZERLAND on December 15, 1999 under No. 469455 on 
wares (2), (4), (6); SWITZERLAND on December 14, 2005 under 
No. 541446 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(1), (5), (6), (7), (8), (9) and on services.

MARCHANDISES: (1) Métaux précieux et leurs alliages; bijoux, 
pierres précieuses; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément montres-bracelets, montres de poche, réveils. (2) 
Cosmétiques et parfums, nommément gel de bain, huile de bain, 
gel douche, sels de bain, bain moussant, savon, nommément 
savons à mains, poudre, lotion pour le corps, les mains et le 
visage, crème, revitalisant, huile, nommément huile pour le 
visage, huiles solaires, huile cosmétique, huile de massage, 
huiles essentielles à usage personnel, huiles essentielles pour la 
fabrication de cosmétiques, masques de beauté, baume à raser, 
crème à raser, gel à raser, lotion à raser, clarifiant pour la peau, 
crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, 
crème pour la peau, émollient pour la peau, éclaircissant pour la 
peau, lotion pour la peau, hydratant pour la peau, tonique pour la 
peau, écrans solaires totaux, écrans solaires, produits 
bronzants, antisudorifique; eau de toilette et eau de Cologne; 
papiers-mouchoirs humides, serviettes humides, lingettes à 
usage cosmétique, coton à usage cosmétique, houppettes en 

coton à usage cosmétique, porte-cotons à usage cosmétique, 
porte-cotons à usage personnel; maquillage, démaquillant, 
crème contour des yeux, maquillage pour les yeux, démaquillant 
pour les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières, 
crayons à sourcils, traceur pour les yeux, mascara, poudre pour 
le visage, lotion pour le visage, désincrustant pour le visage, 
poudre pour les pieds, fond de teint, rouge à joues, baume à 
lèvres, gel pour les lèvres, brillant à lèvres, rouge à lèvres; 
produits décolorants pour les cheveux, produits de soins 
capillaires, produits nettoyants pour les cheveux, décolorant 
capillaire, revitalisant capillaire, teinture à cheveux, éclaircissant 
capillaire en gel, lotion capillaire, produits défrisants, crème 
épilatoire, produits de rinçage capillaire, shampooing, fixatif, 
produits capillaires lissants, produits coiffants, lotion à onduler, 
peroxyde d'hydrogène pour les cheveux; produits de soins des 
ongles, vernis à ongles, brillant à ongles, colle pour les ongles, 
durcisseurs d'ongles, laque à ongles, vernis à ongles, couche de 
base, dissolvant, couche de finition, renforçateur pour les ongles; 
pinceaux de maquillage, brosses à dents, bols à cosmétiques, 
contenants à cosmétiques, étuis à cosmétiques, éponges 
cosmétiques, distributeurs de savon ainsi qu'atomiseurs de 
parfum, vaporisateurs de parfum et brûle-parfums; vêtements et 
accessoires vestimentaires pour hommes, femmes et enfants, 
nommément chemisiers, chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls 
d'entraînement, polos, chandails, chandails à col roulé, jerseys, 
tabliers, costumes, nommément habits, costumes de ski, 
costumes de planche à neige, costume de plongée, costumes de 
course à pied, robes, peignoirs, jupes, salopettes, combinaisons, 
pantalons, costumes avec pantalons, jeans, bermudas, 
pantalons d'entraînement, shorts, tuniques, blazers, robes de 
chambre, pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, caleçons-
combinaisons, boxeurs, pantalons sport, vêtements de bain, 
chaussettes, bonneterie, collants, bas, chaussettes, jambières, 
guêtres, bretelles, vestes, anoraks, parkas, manteaux, gilets, 
petites vestes, costumes de ski, pantalons de neige, foulards, 
châles, gants, mitaines, cravates, ceintures, serre-poignets, 
couvre-chefs, nommément bandeaux, bandeaux absorbants, 
cache-oreilles, chapeaux, casquettes, bérets écossais, bérets, 
casques, nommément casques de ski, casques de planche à 
neige, casques de patin, tuques; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures et sandales; jeux, jouets et 
articles de jeu, nommément poupées, jouets rembourrés, jouets 
pour chiens, jouets en peluche, jouets souples, sculptures 
jouets, jouets parlants, jouets gonflables, casse-tête, articles de 
fantaisie et articles souvenirs, nommément chaînes porte-clés, 
ouvre-bouteilles, montres et colliers; articles de gymnastique et 
de sport, nommément planches à roulettes, planches à neige, 
planches de ski, mini-traîneaux et traîneaux. (3) Articles faits de 
papier et de carton, nommément blocs-correspondance, 
agendas personnels, reliures, chemises de classement; articles 
d'emballage faits de papier, de carton et de produits 
synthétiques, nommément boîtes et sacs. (4) Articles faits de 
papier et de carton, nommément blocs-correspondance, 
agendas personnels, reliures, chemises de classement; articles 
d'emballage faits de papier, de carton et de produits 
synthétiques, nommément boîtes et sacs. (5) Appareils optiques, 
nommément lunettes de soleil, lunettes, lunettes de protection, 
nommément lunettes de ski, lunettes de planche à neige, 
lunettes de natation; disques vierges, nommément CD-ROM, 
disques compacts, CD de fichiers MP3, disques vidéo contenant 
de la musique ainsi que des films et des photos; caisses 
enregistreuses, ordinateurs. (6) Bière. (7) Café, thé, cacao, 
sucre, riz, tapioca, sagou, succédané de café; farine, pain, 
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pâtisseries, glaces; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, 
moutarde; vinaigre, sauces, nommément sauce au chocolat; 
épices; glace. (8) Eaux minérales et gazeuses et autres 
boissons non alcoolisées, nommément eaux gazéifiées, eaux 
non gazéifiées, boissons énergisantes, boissons aux fruits et jus 
de fruits, boissons alcoolisées, nommément bière. (9) Imprimés, 
nommément catalogues, cartes postales, autocollants, livres, 
livrets, magazines, carnets; photos, articles de papeterie, 
nommément stylos, crayons, enveloppes, adhésifs pour le 
bureau ou la maison, matériel d'artiste, nommément illustrations, 
estampes, patrons, pinceaux, machines à écrire; plastique pour 
l'emballage, nommément sacs, boîtes, caractères d'imprimerie, 
clichés. SERVICES: Conception et développement de logiciels 
et de matériel informatique. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises (2), (3), (4), (6). Enregistrée dans ou pour 
SUISSE le 15 décembre 1999 sous le No. 469455 en liaison 
avec les marchandises (2), (4), (6); SUISSE le 14 décembre 
2005 sous le No. 541446 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1), (5), (6), (7), (8), (9) et en liaison avec les services.

1,345,560. 2007/04/30. Project Horizon, Inc., Suite 208 4801 
Executive Park Court, Jacksonville, FLORIDA 32216, 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

SERVICES: (1) On-line retail store services featuring portable 
DVD players, compact discs, DVDs, digital cameras, digital video 
recorders, headphones, compact disc players, MP3 players, 
LCD monitors, plasma television sets, video games, video game 
software, satellite radio, global positioning systems and software; 
retail stores featuring portable DVD players, compact discs, 
DVDs, digital cameras, digital video recorders, headphones, 
compact disc players, MP3 players, LCD monitors, plasma 
television sets, video games, video game software, satellite 
radio, global positioning systems and software. (2) On-line retail 
store services featuring portable DVD players, compact discs, 
DVDs, digital cameras, digital video recorders, headphones, 
compact disc players, MP3 players, LCD monitors, plasma 
television sets, video games, video game software, satellite 
radio, global positioning systems and software; retail stores 
featuring portable DVD players, compact discs, DVDs, digital 
cameras, digital video recorders, headphones, compact disc 
players, MP3 players, LCD monitors, plasma television sets, 
video games, video game software, satellite radio, global 
positioning systems and software. (3) Rental of cameras; rental 
of cinematographic machines and apparatus; rental of motion 
pictures; rental of phonographic and music recordings; rental of 
sound recordings. (4) Rental of cameras; rental of 
cinematographic machines and apparatus; rental of motion 
pictures; rental of phonographic and music recordings; rental of 
sound recordings. Priority Filing Date: November 01, 2006, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77/034,477 in association with the same kind of services (1), (2); 
November 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/034,521 in association with the same kind of 
services (3), (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services (2), (4). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on September 01, 2009 under No. 3,674,900 on 
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on April 20, 2010 
under No. 3,776,619 on services (4). Proposed Use in CANADA 
on services (1), (3).

SERVICES: (1) Services de magasin de détail en ligne 
contenant des lecteurs de DVD portatifs, des disques compacts, 
des DVD, des appareils photo numériques, des magnétoscopes 
numériques, des casques d'écoute, des lecteurs de disques 
compacts, des lecteurs MP3, des moniteurs ACL, des 
téléviseurs plasma, des jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo, 
des radios par satellite, des systèmes et des logiciels de 
positionnement mondial; magasins de détail vendant des 
lecteurs de DVD portatifs, des disques compacts, des DVD, des 
appareils photo numériques, des magnétoscopes numériques, 
des casques d'écoute, des lecteurs de disques compacts, des 
lecteurs MP3, des moniteurs ACL, des téléviseurs plasma, des 
jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo, des radios par satellite, 
des systèmes et des logiciels de positionnement mondial. (2) 
Services de magasin de détail en ligne contenant des lecteurs 
de DVD portatifs, des disques compacts, des DVD, des 
appareils photo numériques, des magnétoscopes numériques, 
des casques d'écoute, des lecteurs de disques compacts, des 
lecteurs MP3, des moniteurs ACL, des téléviseurs plasma, des 
jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo, des radios par satellite, 
des systèmes et des logiciels de positionnement mondial; 
magasins de détail vendant des lecteurs de DVD portatifs, des 
disques compacts, des DVD, des appareils photo numériques, 
des magnétoscopes numériques, des casques d'écoute, des 
lecteurs de disques compacts, des lecteurs MP3, des moniteurs 
ACL, des téléviseurs plasma, des jeux vidéo, des logiciels de 
jeux vidéo, des radios par satellite, des systèmes et des logiciels 
de positionnement mondial. (3) Location d'appareils photo; 
location de machines et d'appareils cinématographiques; 
location de films cinématographiques; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; location d'enregistrements 
sonores. (4) Location d'appareils photo; location de machines et 
d'appareils cinématographiques; location de films 
cinématographiques; location d'enregistrements 
phonographiques et musicaux; location d'enregistrements 
sonores. Date de priorité de production: 01 novembre 2006, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/034,477 en 
liaison avec le même genre de services (1), (2); 01 novembre 
2006, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/034,521 en liaison avec le même genre de services (3), (4). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
services (2), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 septembre 2009 sous le No. 3,674,900 en 
liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 
avril 2010 sous le No. 3,776,619 en liaison avec les services (4). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1), (3).
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1,345,686. 2007/04/19. CONCORD WATCH COMPANY S.A., 
Rue de Nidau 35, CH-2501 Bienne, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUEBEC, 
H3G1R8

C1
WARES: Wrist watches, watch bracelets, watch cases, watch 
dials, watch buckles, watch movements, winding buttons, watch 
bands, watch hands and clocks. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Montres-bracelets, boîtiers de montre, 
cadrans de montre, boucles de montre, mouvements de montre, 
remontoirs, bracelets de montre, aiguilles de montre et horloges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,348,662. 2007/05/24. Barry D. Sears, 222 Rosewood Drive, 
Suite 500, Danvers, Massachussetts, 01923, 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

EICO PRO
WARES: Vitamins; nutritional supplements namely omega-3 
EPA/DHA enriched concentrates in capsule and liquid forms; 
edible oils and fats. Used in CANADA since at least as early as 
January 03, 2007 on wares. Priority Filing Date: November 28, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/052269 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 26, 2009 under No. 
3627477 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires, 
nommément concentrés enrichis d'oméga-3 EPA/DHA en 
capsules et sous forme liquide; huiles et graisses alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 
janvier 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 28 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/052269 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 sous 
le No. 3627477 en liaison avec les marchandises.

1,348,663. 2007/05/24. Barry D. Sears, 222 Rosewood Drive, 
Suite 500, Danvers, Massachussetts, 01923, 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

EICO RX
WARES: Vitamins; nutritional supplements namely omega-3 
EPA/DHA enriched concentrates in capsule and liquid forms; 

edible oils and fats. Used in CANADA since at least as early as 
February 02, 2007 on wares. Priority Filing Date: November 28, 
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/052259 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 19, 2009 under No. 
3623406 on wares.

MARCHANDISES: Vitamines; suppléments alimentaires, 
nommément concentrés enrichis d'oméga-3 EPA/DHA en 
capsules et sous forme liquide; huiles et graisses alimentaires. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 
février 2007 en liaison avec les marchandises. Date de priorité 
de production: 28 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/052259 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 mai 2009 sous 
le No. 3623406 en liaison avec les marchandises.

1,348,917. 2007/05/25. SANWA KAGAKU KENKYUSHO CO., 
LTD., 35 Higashisotobori-Cho, Higashi-Ku, Nagoya-Shi, Aichi, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ...  The letters 
OSDrC are grey.  The circle design is green.  The words One-
Step Dry Coating Technology are black.

WARES: (1) Processing machines and their parts for molding 
powdery pharmaceutical preparations into the form of tablets by 
means of pressing and hardening; processing machines and 
their parts for food processing machines and their parts for 
solidifying powdered materials of beverages and foods into small 
pieces; pharmaceutical compression moulding machines and 
their parts; compression moulded machines for processing foods 
and their parts. (2) 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, 
encephalitis, epilepsy, Alzheimer's, cerebral palsy, Parkinson's 
disease; pharmaceutical preparations for the treatment of 
peripheral nervous system diseases and disorders; 
pharmaceutical preparations for the treatment of ocular 
disorders, auditory disorders, olfactory disorders, 
chemonsensory disorders; pharmaceutical preparations for the 
treatment of allergic diseases; pharmaceutical preparations for 
the treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for the treatment of the respiratory system; 
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology; 
hormones for medical use, namely, Thyroid and para-thyroid 
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hormone preparations, Estrogen preparation, Androgen 
preparations, Pancreas hormone preparations, Salivary gland 
hormone preparations, Pituitary hormone preparations, Adrenal 
hormone preparations; pharmaceutical preparations for the 
treatment of uro-genitial and anal diseases; pharmaceutical 
preparations for use in dermatology, namely, dermatitis, skin 
pigmentation diseases, sexually transmitted diseases; vitamin 
preparations; pharmaceutical preparations of amino acids; 
nutritional additives for medical purposes, medicinal tonics and 
substitutes therefor, namely, vitamins, amino acids, herbal 
supplements for treating asitia, nutritional disorders and physical 
exhaustion; pharmaceutical preparations for the treatment of 
hemotoropic diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of metabolic disorders and diseases; pharmaceutical 
preparations for the activation of cellular function in humans; 
tumor suppressing agents; pharmaceutical preparations for the 
treatment of lesions caused by heartstroke and radiation 
sickness; pharmaceutical preparations for the treatment of 
chemical disorders, namely, Chlorine-detoxication, Arsenic-
detoxication, Benzol-detoxication agents; antibiotic preparations; 
chemotherapeutics; biological preparations for medical 
purposes, namely, Antitoxic sera, Antitoxins, Toxoids, Toxins, 
Vaccines; pharmaceutical preparations for the treatment of 
parasite infections in humans; diagnostic preparations, namely, 
for clinical or medical laboratory use, for medical diagnostic use, 
for medical research use; radio-isotope markers for therapeutic 
or diagnostic use in humans; narcotics for pain relief; crude 
drugs for use in the treatment of disease in humans; moxa; 
nutritional supplements, namely, calcium, minerals, vitamins, 
coenzymes, amino acid, protein. SERVICES: (1) Producing of 
compression moulded products of foods and pharmaceutical 
preparations for others; producing of compression moulded 
pharmaceutical preparations for others; producing of 
compression moulded processed foods for others; rental of 
pharmaceutical compression moulding machines and apparatus; 
rental of compression moulding machines and apparatus for 
processing foods. (2) Testing, inspection and research of 
compression moulded products of foodstuffs and 
pharmaceuticals; testing, inspection and research of techniques 
for manufacturing compression moulded food and medicines; 
information and consultancy services in relation to testing, 
inspection and research of compression moulded products of 
foodstuffs and pharmaceuticals; testing, inspection and research 
of pharmaceuticals, cosmetics and foodstuffs; testing, inspection 
and research on pharmaceutical compression moulding 
machines and apparatus and compression moulding machines 
for processing foods. Priority Filing Date: March 08, 2007, 
Country: JAPAN, Application No: 2007-020197 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 February 20, 2009 under No. 
5206184 on services (1); JAPAN on June 12, 2009 under No. 
5237499 on wares (2); JAPAN on July 24, 2009 under No. 
5250494 on wares (1); JAPAN on August 14, 2009 under No. 
5256611 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares 
(2) and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres OSDrC sont grises. Le cercle est vert. 
Les mots One-Step Dry Coating Technology sont noirs.

MARCHANDISES: (1) Machines de transformation et pièces 
connexes pour le moulage de préparations pharmaceutiques en 

poudre en comprimés par pression et durcissement; machines 
de transformation et pièces connexes pour machines de 
transformation des aliments et pièces connexes pour la 
solidification de poudres pour boissons et aliments en petits 
morceaux; machines pharmaceutiques de moulage par 
compression et pièces connexes; machines de moulage par 
compression pour la transformation des aliments et pièces 
connexes. (2) Préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des troubles et des maladies du système nerveux central, 
nommément infections du système nerveux central, maladies du 
cerveau, dyskinésie associée au système nerveux central, 
troubles de la motilité oculaire, maladies de la moelle épinière, 
encéphalite, épilepsie, maladie d'Alzheimer, infirmité motrice 
cérébrale, maladie de Parkinson; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des maladies et des troubles du système 
nerveux périphérique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des troubles oculaires, des troubles auditifs, des 
troubles olfactifs, des troubles de chimiosensibilité; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies allergiques; 
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies 
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies et des troubles de l'appareil respiratoire; 
produits pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie; 
hormones à usage médical, nommément préparations 
hormonales thyroïdiennes et parathyroïdiennes, préparations 
d'estrogènes, préparations d'androgènes, préparations 
d'hormones pancréatiques, préparations d'hormones des 
glandes salivaires, préparations d'hormones pituitaires, 
préparations d'hormones surrénales; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies urogénitales et 
anales; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations vitaminiques; préparations 
pharmaceutiques d'acides aminés; additifs alimentaires à usage 
médical, toniques médicinaux et substituts connexes, 
nommément vitamines, acides aminés, suppléments à base de 
plantes pour le traitement de l'asitie, des troubles nutritionnels et 
de l'épuisement physique; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies hémotropiques; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des désordres et des 
maladies métaboliques; préparations pharmaceutiques pour 
l'activation des fonctions cellulaires chez l'humain; agents 
d'élimination des tumeurs; préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des lésions causées par les infarctus et la maladie 
des rayons; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des désordres chimiques, nommément agents de détoxication 
du chlore, agents de détoxication de l'arsenic, agents de 
détoxication du benzol; préparations antibiotiques; agents 
chimiothérapeutiques; préparations biologiques à usage médical, 
nommément sérums antitoxiques, antitoxines, toxoïdes, toxines, 
vaccins; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
infections parasitaires chez l'humain; produits de diagnostic, 
nommément pour utilisation en laboratoire clinique ou médical, 
pour le diagnostic médical, pour la recherche médicale; radio-
isotopes (marqueurs) à usage thérapeutique ou diagnostique
chez l'humain; narcotiques pour le soulagement de la douleur; 
drogues pour le traitement des maladies humaines; armoise; 
suppléments alimentaires, nommément calcium, minéraux, 
vitamines, coenzymes, acides aminés, protéines. SERVICES:
(1) Production de produits alimentaires et de préparations 
pharmaceutiques moulés par compression pour des tiers; 
production de préparations pharmaceutiques moulées par 
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compression pour des tiers; production d'aliments transformés 
moulés par compression pour des tiers; location de machines et 
d'appareils pharmaceutiques de moulage par compression; 
location de machines et d'appareils de moulage par compression 
pour la transformation des aliments. (2) Mise à l'essai, inspection 
et recherche ayant trait aux produits alimentaires et 
pharmaceutiques moulés par compression; mise à l'essai, 
inspection et recherche ayant trait aux techniques de fabrication 
d'aliments et de médicaments moulés par compression; services 
d'information et de conseil sur la mise à l'essai, l'inspection et la 
recherche ayant trait aux produits alimentaires et 
pharmaceutiques moulés par compression; mise à l'essai, 
inspection et recherche ayant trait aux produits 
pharmaceutiques, aux cosmétiques et aux produits alimentaires; 
mise à l'essai, inspection et recherche ayant trait aux machines 
pharmaceutiques de moulage par compression ainsi qu'aux 
appareils et aux machines de moulage par compression pour la 
transformation des aliments. Date de priorité de production: 08 
mars 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-020197 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 20 février 2009 sous le No. 5206184 en 
liaison avec les services (1); JAPON le 12 juin 2009 sous le No. 
5237499 en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 24 
juillet 2009 sous le No. 5250494 en liaison avec les 
marchandises (1); JAPON le 14 août 2009 sous le No. 5256611 
en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,350,453. 2007/06/01. HomeDirect, Inc., 330 South Mannheim 
Road, Hillside, Illinois 60162, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HomeDirect Passport
SERVICES: Transportation and delivery of goods to the home by 
means of air, truck, rail, and boat. Priority Filing Date: 
December 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/055,236 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3,534,557 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport et livraison de marchandises à domicile 
par avion, camion, train et bateau. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/055,236 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le 
No. 3,534,557 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,350,454. 2007/06/01. HomeDirect, Inc., 330 South Mannheim 
Road, Hillside, Illinois 60162, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

HomeDirect
SERVICES: Transportation and delivery of goods to the home by 
means of air, truck, rail, and boat. Priority Filing Date: 
December 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/055,244 in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
November 18, 2008 under No. 3,534,559 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Transport et livraison de marchandises à domicile 
par avion, camion, train et bateau. Date de priorité de 
production: 01 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/055,244 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 novembre 2008 sous le 
No. 3,534,559 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,351,894. 2007/06/15. PREMIERES EN AFFAIRES INC., 650, 
rue Notre-Dame ouest, Bureau 501, Montréal, QUÉBEC H3C 
1J2 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

PREMIERES EN AFFAIRES
MARCHANDISES: Magazines de femmes d'affaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Magazine for businesswomen. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,354,069. 2007/06/29. Alliant Techsystems Inc., 7480 Flying 
Cloud Drive, Minneapolis, Minnesota, 55436, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1
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WARES: (1) Personal body protective wear for use in scenario 
based self-defense and scenario based combat skills training, 
namely, gloves, pants, shirts, vests and jackets; protective 
eyewear, namely goggles; headwear, namely, helmets, padded 
hoods and neck collars. (2) Ammunition. (3) Clothing, namely, 
pants, gloves, shirts, and jackets; headwear, namely, helmets, 
padded hoods and neck collars. Priority Filing Date: January 26, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/092,300 in association with the same kind of wares (1); 
January 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/092,299 in association with the same kind of 
wares (2); January 26, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/092,296 in association with the 
same kind of wares (3). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 26, 2007 under No. 3,631,944 on wares 
(3); UNITED STATES OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 
3,627,536 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on 
June 02, 2009 under No. 3,631,945 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements de protection individuelle pour 
les exercices d'autodéfense et de combat, nommément gants, 
pantalons, chemises, gilets et vestes; lunettes de protection; 
couvre-chefs, nommément casques, cagoules rembourrées et 
protège-cous. (2) Munitions. (3) Vêtements, nommément 
pantalons, gants, chemises et vestes; couvre-chefs, nommément 
casques, cagoules rembourrées et protège-cous. . Date de 
priorité de production: 26 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/092,300 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1); 26 janvier 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/092,299 en liaison 
avec le même genre de marchandises (2); 26 janvier 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/092,296 en liaison 
avec le même genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
janvier 2007 sous le No. 3,631,944 en liaison avec les 
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 mai 2009 
sous le No. 3,627,536 en liaison avec les marchandises (1); 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 
3,631,945 en liaison avec les marchandises (2).

1,354,076. 2007/06/29. Muddbunnies Riding Inc., 542 Mahon 
Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

SKULL AND CROSS-BONES WITH BUNNY EARS DESIGN

WARES: (1) Bicycle accessories, namely, handle bar bags, seat 
bags, saddle bags, mountain bags, tool bags, utility bags, rack 
packs, fanny packs, sports bags, panniers, baskets, pack sacks, 
helmets, face plates, bells, number plates and stickers for BMX 
bicycles, bar pads, gators, water bottles, water bottle cages, pant 
clips, reflective leg bands, hand grips, horns, bells, headlights, 
speedometers, and odometers. Bicycle clothing, namely, cycling 
shoes, cycling shoe covers, cycling gloves, cycling bags, cycling 
jerseys, cycling shorts, cycling pants, socks, jackets, vests, 
bicyclists' protective pads and armour, arm warmers for 
bicyclists, knee warmers for bicyclists, leg warmers for bicyclists, 
protective helmets for bicyclists. (2) Motocross accessories, 
namely protective armour and padding, motocross clothing, 
namely boots, pants, jerseys, gloves; protective helmets for 
motocross. (3) Snowboards, snowboard waxes, snowboarding 
clothing and accessories, namely, jackets, protective outdoor 
wear, namely, snowboarding outfits, snowboarding pants, vests, 
turtleneck sweaters, pullovers, coats. (4) Skateboards, 
skateboarding accessories namely, bearing, grip tape and 
wheels for skateboards. (5) Protective eyewear, namely, anti-
glare glasses and sunglasses, snowboarding goggles, 
motocross goggles, biking goggles, eyewear cases; eyewear 
accessories namely, straps, chains and cords. (6) Clothing, 
namely, long and short sleeved shirts, blouses and tops, 
sweaters, hooded and crew neck sweat shirts, beach pants, 
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sporting and gymnastic wear, dresses, skirts, sarongs, trousers, 
pants, jeans, shorts, board shorts, leisure wear, swimwear, 
sportswear, underwear, sleepwear, belts, scarves, gloves, 
hosiery, socks. All purpose sports footwear and boots, namely, 
athletic footwear, shoes, sandals, slides, thongs, slippers. 
Headwear, namely, hats, caps, peaks and visors. Umbrellas. (7) 
Leather bags for merchandise packaging, pouches; wallets; 
purses, key cases; key chains, key fobs and key tags all being of 
leather. Bags namely, bags for surfboards, bags for skis, 
backpacks, all purpose sports bags, beach bags, barrel bags, 
tote bags, carry-all bags, textile or mesh, shoulder bags, 
handbags, clutch bags, waist-packs, rucksacks, book bags, 
satchels, travel bags, luggage, duffle bags, garment bags for 
travel and other travel goods, covers for sporting goods; cases, 
namely travel cases, overnight cases, briefcases, document 
cases, credit card cases, business card cases, cosmetic and 
toiletry cases sold empty; jewelry bags for travel. (8) Jewelry and 
costume jewelry; charms; ornaments of precious metal, namely, 
ornamental pendants and ornamental pins; cuff links; precious 
gemstones and semiprecious gemstones; watches and clocks; 
watch accessories, namely watch bands, watch chains, watch 
straps and watch cases; jewelry cases and jewelry boxes of 
precious metal. (9) Pre-recorded media, namely, hard disks, 
compact disks (CD's), digital video discs (DVD's), laser discs, 
optical discs, audio and video cassettes containing pre-recorded 
audio, images and video; portable electronic devices, namely, 
mobile telephones, videophones, and messaging devices, 
namely, mobile phones, pagers, smart phones, personal digital 
assistants and personal organizers; parts, fittings and 
accessories for all of the aforementioned goods namely mobile 
telephone housings; MP3 players. (10) Decals; embroidered 
patches for clothing; stickers. (11) Decals; embroidered patches 
for clothing; stickers. (12) Books related to the subject of extreme 
sports,  including: biking, motocross, snowboarding, and 
skateboarding. (13) Credit Cards. SERVICES: (1) Operating a 
website devoted to women's extreme sports; namely biking, 
skateboarding, snowboarding and motocross. (2) Encouraging 
fitness among women through the hosting, organizing, 
conducting, sponsoring, promoting of races and competitions by 
arranging for sponsors to associate goods and services with 
sporting events, namely, biking, skateboarding, snowboarding 
and motocross sporting events; promoting the sale of goods and 
services through a consumer loyalty program, through the 
distribution of discount cards, printed material and promotional 
contests; promoting the opening of credit card accounts through 
the administration of incentive award programs. (3) Online retail 
services, namely, selling the aforementioned wares through an 
online store. (4) Loyalty programs and incentive schemes 
involving discounts for clothing and accessories; organization, 
operation, and supervision of sales and promotional incentive 
schemes, namely, promoting the goods and services of others 
by means of offering discounts; organization, management, 
production and marketing for others of entertainment 
productions, sporting and cultural events in the field of sports 
and fashion; franchising namely offering technical assistance in 
the establishment and/or operation of clothing store; registration 
and notification services relating to cards used in financial 
transactions; publication and dissemination of publicity material; 
information services relating to a l l  of the aforementioned. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

tête de mort, deux tibias et dessin d'oreilles de lapin

MARCHANDISES: (1) Accessoires de vélo, nommément sacs 
de guidon, sacs de selles, sacoches, sacs de montagne, sacs à 
outils, sacs tout usage, sacs de porte-bagages, sacs banane, 
sacs de sport, sacoches, paniers, havresacs, casques, plaques 
avant, sonnettes, plaques numérotées et autocollants pour BMX, 
coussinets de guidon, barres de remorquage, gourdes, porte-
gourdes, pinces de cyclistes, bandes réfléchissantes pour les 
jambes, poignées, klaxons, sonnettes, phares, compteurs de 
vitesse et odomètres. Vêtements de cyclisme, nommément 
chaussures de vélo, couvre-chaussures de vélo, gants de vélo, 
housses de vélo, maillots de vélo, shorts de vélo, cuissards, 
chaussettes, vestes, gilets, coussinets et vêtements de 
protection pour cyclistes, manches d'appoint pour cyclistes, 
genouillères pour cyclistes, jambières pour cyclistes, casques 
pour cyclistes. (2) Accessoires de motocross, nommément 
vêtements et coussinets de protection, vêtements de motocross, 
nommément bottes, pantalons, jerseys, gants; casques pour 
motocross. (3) Planches à neige, farts pour planche à neige, 
vêtements et accessoires pour planche à neige, nommément 
vestes, vêtements d'extérieur de protection, nommément tenues 
de planche à neige, pantalons de planche à neige, gilets, 
chandails à col roulé, chandails, manteaux. (4) Planches à 
roulettes, accessoires de planche à roulettes nommément 
roulements, bandes antidérapantes et roues pour planches à 
roulettes. (5) Lunetterie de protection, nommément lunettes et 
lunettes de soleil antireflets, lunettes de planche à neige, 
lunettes de motocross, lunettes de cyclisme, étuis pour articles 
de lunetterie; accessoires de lunetterie, nommément sangles, 
chaînes et cordons. (6) Vêtements, nommément chemises à 
manches longues et courtes, chemisiers et hauts, chandails, 
pulls d'entraînement à capuchon et ras du cou, pantalons de 
plage, vêtements de sport et de gymnastique, robes, jupes, 
sarongs, pantalons, jeans, shorts, shorts de planche, vêtements 
de loisirs, vêtements de bain, vêtements sport, sous-vêtements, 
vêtements de nuit, ceintures, foulards, gants, bonneterie, 
chaussettes. Chaussures et bottes de sport tout usage, 
nommément chaussures d'entraînement, chaussures, sandales, 
babouches, tongs, pantoufles. Couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes et visières. Parapluies. (7) Sacs en cuir 
pour l'emballage de marchandises, petits sacs; portefeuilles; 
porte-monnaie, étuis à clés; chaînes porte-clés, breloques porte-
clés et étiquettes à clés tous faits en cuir. Sacs, nommément 
sacs pour planches de surf, sacs pour skis, sacs à dos, sacs de 
sport tout usage, sacs de plage, sacs cylindriques, fourre-tout, 
sacs fourre-tout, en tissu ou en maille, sacs à bandoulière, sacs 
à main, sacs-pochettes, sacs de taille, sacs à dos, sacs pour 
livres, sacs d'école, sacs de voyage, valises, sacs polochons, 
housses à vêtements pour le voyage et autres fournitures de 
voyage, housses pour articles de sport; valises, nommément 
mallettes de voyage, mallettes court-séjour, serviettes, porte-
documents, porte-cartes de crédit, étuis pour cartes 
professionnelles, étuis à cosmétiques et trousses de toilette 
vendus vides; sacs à bijoux de voyage. (8) Bijoux et bijoux de 
fantaisie; breloques; ornements en métal précieux, nommément 
épinglettes et pendentifs décoratifs; boutons de manchettes; 
pierres précieuses et pierres semi-précieuses; montres et 
horloges; accessoires de montre, nommément bracelets de 
montre, chaînes de montre et boîtiers de montre; écrins à bijoux 
et boîtes à bijoux en métal précieux. (9) Supports préenregistrés, 
nommément disques durs, disques compacts (CD), disques 
vidéonumériques (DVD), disques laser, disques optiques, 
cassettes audio et vidéo contenant des sons, des images et du 
contenu vidéo; appareils électroniques portatifs, nommément 
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téléphones mobiles, visiophones et appareils de messagerie, 
nommément téléphones mobiles, téléavertisseurs, téléphones 
intelligents, assistants numériques personnels et agendas 
électroniques; pièces et accessoires pour les marchandises 
susmentionnées, nommément boîtiers pour téléphones mobiles; 
lecteurs MP3. (10) Décalcomanies; appliques brodées pour les 
vêtements; autocollants. (11) Décalcomanies; appliques brodées 
pour les vêtements; autocollants. (12) Livres sur les sports 
extrêmes, y compris cyclisme, motocross, planche à neige et 
planche à roulettes. (13) Cartes de crédit. SERVICES: (1) 
Exploitation d'un site web consacré aux sports extrêmes pour 
femmes; nommément cyclisme, planche à roulettes, planche à 
neige et motocross. . (2) Promotion de la bonne condition 
physique chez les femmes par la tenue, l'organisation, la 
réalisation, la commandite et la promotion de courses et de 
compétitions par l'association des marchandises et des services 
de commanditaires aux évènements sportifs, nommément de 
cyclisme, de planche à roulettes, de planche à neige et de 
motocross; promotion de la vente de marchandises et de 
services par un programme de fidélisation, par la distribution de 
cartes de remise, par du matériel imprimé et par des concours; 
promotion de l'ouverture de comptes de cartes de crédit par la 
gestion de programmes de récompenses. (3) Services de vente 
au détail en ligne, nommément vente des marchandises 
susmentionnées par une boutique en ligne. (4) Programmes de 
fidélisation et de récompenses au moyen de réductions à l'achat 
de vêtements et d'accessoires; organisation, exploitation et 
supervision des ventes et des systèmes de récompenses 
promotionnels, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers par l'octroi de réductions; organisation, gestion, 
production et marketing pour des tiers de productions de 
divertissement, d'évènements sportifs et culturels dans le 
domaine des sports et de la mode; franchisage, nommément 
offre de soutien technique dans l'établissement et/ou 
l'exploitation d'un magasin de vêtements; services d'inscription 
et d'avertissement ayant trait aux cartes utilisées pour des 
opérations financières; publication et diffusion de matériel 
publicitaire; services d'information ayant trait à toutes les 
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,354,311. 2007/07/03. CertainTeed Corporation, 750 E. 
Swedesford Road, Valley Forge, Pennsylvania 19482, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

CERTAGRAIN
WARES: Vinyl fencing. Priority Filing Date: January 23, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/089,279 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clôtures en vinyle. Date de priorité de 
production: 23 janvier 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/089,279 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,359,647. 2007/08/14. Dominion Video Satellite, Inc., a Florida 
corporation, 3050 N. Horseshoe Drive, Suite 290, Naples, 
Florida 34104, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

SKY ANGEL
SERVICES: Radio broadcasting, television broadcasting, 
subscription radio broadcasting, subscription television 
broadcasting; data and voice telecommunications, namely, 
broadcasting of television, radio and video on demand 
programming transmitted over fiber and the internet to 
televisions and other consumer multimedia delivery devices, but 
expressly excluding paging and messaging services; delivery of 
television and radio broadcasting to consumers via the internet. 
Used in CANADA since at least as early as January 2007 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 05,
1998 under No. 2,154,720 on services.

SERVICES: Radiodiffusion, télédiffusion, radiodiffusion payante, 
télédiffusion payante; télécommunication de données et de la 
voix, nommément diffusion d'émissions de télévision, 
d'émissions radio et de vidéos à la demande transmises par 
câbles à fibres optiques et par Internet vers les téléviseurs et 
autres appareils multimédias grand public, à l'exception des 
appareils de services de téléappel et de messagerie; 
transmission d'émissions de radio et de télévision par Internet. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
2007 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 mai 1998 sous le No. 
2,154,720 en liaison avec les services.

1,360,642. 2007/08/22. Gotham Licensing Group, LLC, 1407 
Broadway, New York, NEW YORK 10018, 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

BLANK
WARES: (1) Jeans; tops; knit shirts; polo shirts; sports shirts. (2) 
Pants; footwear, namely, women’s and children’s casual 
footwear; hosiery. Priority Filing Date: May 07, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/174,420 in 
association with the same kind of wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeans; hauts; chemises tricotées; polos; 
chemises sport. (2) Pantalons; articles chaussants, nommément 
chaussures tout-aller pour femmes et enfants; bonneterie. Date
de priorité de production: 07 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/174,420 en liaison avec le 
même genre de marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,361,338. 2007/08/17. Miracle-Ear, Inc., 5000 Cheshire 
Parkway North, Plymouth MN 55446, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

INTELLIGENT PEAK SMOOTHING
WARES: (1) Feature sold as a component part of hearing aids 
that reduces background noise for a clearer hearing experience. 
(2) hearing aid accessory, namely, an accessory within the 
hearing aid that suppresses impulsive sounds but leaves the 
speech signal intact. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 20, 2009 under No. 3,566,246 on wares 
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Accessoire vendu comme pièce de 
prothèses auditives qui réduit les bruits de fond pour une 
audition plus claire. (2) Accessoire de prothèse auditive, 
nommément un accessoire intégré à la prothèse auditive qui 
supprime les bruits impulsionnels tout en gardant intacts les 
signaux vocaux. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 
3,566,246 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,364,080. 2007/09/18. V. Fraas GmbH, Orter Strasse 6, 95233 
Helmbrechts/Wüstenselbitz, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

FRAAS
WARES: goods made of precious metals or coated therewith, 
namely, jewellery, bracelets, necklaces, anklets, rings, tie-pins, 
cufflinks, barette; horological and chronometric instruments, 
namely, clocks and watches; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials (leather or imitation leather) 
namely, hand bags, travelling bags, suitcases, briefcases, 
wallets, purses; umbrellas, parasols and walking sticks; men's 
and women's garments, except goods of fur and imitations of fur, 
namely, coats, jackets, cardigans, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
lingerie and pants; headgear, except goods of fur and imitations 
of fur, namely, hats, caps, bonnets, visors, berets, beanies, 
headscarves; ties, gloves, mufflers, shawls, stoles, belts, socks. 
Priority Filing Date: March 19, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30718923.6 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on March 19, 2007 under No. 30718923.6 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément bijoux, bracelets, colliers, bracelets de 
cheville, bagues, pinces de cravate, boutons de manchette, 
barrettes; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres; cuir et similicuir et 
marchandises faites de ces matières (cuir ou similicuir), 
nommément sacs à main, sacs de voyage, valises, serviettes, 

portefeuilles, sacs à main; parapluies, ombrelles et cannes; 
vêtements pour hommes et femmes, sauf les marchandises en 
fourrure et en similifourrure, nommément manteaux, vestes, 
cardigans, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, lingerie et 
pantalons; couvre-chefs, sauf les marchandises en fourrure et en 
similifourrure, nommément chapeaux, casquettes, bonnettes, 
visières, bérets, petits bonnets, fichus; cravates, gants, cache-
nez, châles, étoles, ceintures, chaussettes. Date de priorité de 
production: 19 mars 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30718923.6 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mars 2007 sous 
le No. 30718923.6 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,364,177. 2007/09/12. METTLER-TOLEDO, INC., 1900 Polaris 
Parkway, Columbus, Ohio, 43240-2020, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

OVERDRIVE
Consent from the Ontario Lottery and Gaming Corporation is of 
record.

WARES: Computer operating software used in vehicle weighing 
systems; al l  of the foregoing excluding services relating to 
gaming and lotteries. Used in CANADA since at least as early as 
May 2002 on wares.

Le consentement de la Société des loteries et des jeux de 
l'Ontario a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciels d'exploitation utilisés dans les 
systèmes de pesée de véhicules; toutes les marchandises 
susmentionnées excluant les services ayant trait aux jeux et aux 
loteries. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,365,212. 2007/09/26. Omron Healthcare Co., Ltd., 24, 
Yamanouchi Yamanoshita-cho, Ukyo-ku, Kyoto-shi, Kyoto 615-
0084, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 -
50 O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: weighing machines; scales; pedometers; step 
counters; blood pressure monitors; cuffs for blood pressure 
monitors; sphygmomanometers; stethoscopes; 
electrocardiographs; body fat analyzers; body fat monitors; body 
composition analyzers; body composition monitors; clinical 
thermometers; fever thermometers; ear thermometers; 
thermometers for medical purpose; transcutaneous electrical 
nerve stimulators; sprayers for medical purposes; nebulizers; 
inhalers; blood glucose monitors; blood glucose meters; heart 
rate monitors. SERVICES: educational and instruction services 
relating to health; arranging, conducting and organization of 
conferences, seminars or symposiums relating to health; 
providing computer programs for weighing machines, scales, 
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pedometers, step counters, energy expenditure measuring 
apparatus, physical activity measuring apparatus, exercise 
intensity measuring apparatus, blood pressure monitors, 
stethoscopes, electrocardiographs, body fat analyzers, body fat 
monitors, body composition analyzers, body composition 
monitors, clinical thermometers, fever thermometers, ear 
thermometers, thermometers for medical purpose, massage 
apparatus, transcutaneous electrical nerve stimulators, blood 
glucose monitors, blood glucose meters, heart rate monitors; 
providing health information; guidance and advice relating to 
health control; rental of medical machines and apparatus. 
Priority Filing Date: July 31, 2007, Country: JAPAN, Application 
No: 2007-084391 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 JAPAN on 
June 20, 2008 under No. 5142010 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils de pesée; balances; podomètres; 
compteurs de pas; tensiomètres artériels; brassards pour 
tensiomètres artériels; sphygmomanomètres; stéthoscopes; 
électrocardiographes; analyseurs d'adiposité; adipomètres; 
analyseurs de la composition corporelle; moniteurs de la 
composition corporelle; thermomètres médicaux; thermomètres 
pour la fièvre; thermomètres auriculaires; thermomètres à usage 
médical; neurostimulateurs électriques transcutanés; 
vaporisateurs à usage médical; nébuliseurs; inhalateurs; 
moniteurs de glycémie; glucomètres; moniteurs de fréquence 
cardiaque. SERVICES: Services éducatifs et pédagogiques 
ayant trait à la santé; planification, tenue et organisation de 
conférences, de séminaires ou de symposiums ayant trait à la 
santé; offre de programmes informatiques pour appareils de 
pesée, balances, podomètres, compteurs de pas, appareils de 
mesure de la dépense énergétique, appareils de mesure de 
l'activité physique, appareils de mesure de l'intensité de 
l'exercice, tensiomètres artériels, stéthoscopes, 
électrocardiographes, analyseurs d'adiposité, adipomètres, 
analyseurs de la composition corporelle, moniteurs de la 
composition corporelle, thermomètres médicaux, thermomètres 
pour la fièvre, thermomètres auriculaires, thermomètres à usage 
médical, appareils de massage, neurostimulateurs électriques 
transcutanés, moniteurs de glycémie, glucomètres, moniteurs de 
fréquence cardiaque; diffusion d'information sur la santé; 
orientation et conseils concernant le maintien d'un bon état de 
santé; location de machines et d'appareils médicaux. Date de 
priorité de production: 31 juillet 2007, pays: JAPON, demande 
no: 2007-084391 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 JAPON le 
20 juin 2008 sous le No. 5142010 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,365,246. 2007/09/26. Iscotec AB, Gronberg Adv. byra KB, Box 
7418, 103 91 Stockholm, SWEDEN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

ISCOTEC
WARES: pharmaceutical preparations and substances namely 
human influenza vaccines, drug delivery preparations consisting 

of compounds that facilitate delivery of a wide range of 
pharmaceuticals and drugs, immunomodulators; antigens and 
adjuvants for use in the manufacture of human vaccines and 
pharmaceutical preparations. SERVICES: custom manufacture 
of vaccines, adjuvants and antigens; processing of biological 
products namely fractionation of plasma, antigens and adjuvants. 
Priority Filing Date: June 07, 2007, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1180481 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 October 29, 2008 under No. 1180481 on wares 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Préparations et substances 
pharmaceutiques, nommément vaccins antigrippaux pour les 
humains, préparations pour l'administration de médicaments, en 
l'occurrence composés qui facilitent l'administration de nombreux 
produits pharmaceutiques et de médicaments, 
immunomodulateurs; antigènes et adjuvants pour la fabrication 
de vaccins et de préparations pharmaceutiques pour les 
humains. SERVICES: Fabrication sur mesure de vaccins, 
d'adjuvants et d'antigènes; traitement de produits biologiques, 
nommément fractionnement du plasma, d'antigènes et 
d'adjuvants. Date de priorité de production: 07 juin 2007, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1180481 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour AUSTRALIE le 29 octobre 2008 sous le No. 1180481 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.

1,365,670. 2007/09/28. Rohr, Inc., 850 Lagoon Drive, Chula 
V i s t a ,  CA 91910, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

PRIME SOLUTIONS
SERVICES: (1) Financing and leasing services for aerospace 
nacelle systems and nacelle components. (2) Equipment 
financing services, namely, financing and leasing services for 
aerospace nacelle systems and nacelle components; leasing of 
aerospace nacelle systems and nacelle components. Priority
Filing Date: March 29, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/143,959 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 September 01, 2009 under No. 
3,676,938 on services (2). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de financement et de crédit-bail de 
systèmes de fuseaux aérospatiaux et de composants de 
fuseaux. (2) Services de financement de matériel, nommément 
services de financement et de crédit-bail de systèmes de 
fuseaux aérospatiaux et de composants de fuseaux; crédit-bail 
de systèmes de fuseaux aérospatiaux et de composants de 
fuseaux. Date de priorité de production: 29 mars 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/143,959 en liaison 
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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 01 septembre 2009 sous 
le No. 3,676,938 en liaison avec les services (2). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,365,778. 2007/10/01. Coridon, Michel, 8986 Georges 
Monarque, Montreal, QUÉBEC H1E 2T8

ITALKABOUT
SERVICES: (1) Providing an online directory information service 
featuring information regarding, and in the nature of, collegiate 
life, classifieds, virtual community and social networking. (2) 
Providing online chat rooms for registered users for transmission 
of messages concerning collegiate life, classifieds, virtual 
community, social networking. Employée au CANADA depuis 25 
juillet 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Offre d'un service de répertoire d'information en 
ligne contenant de l'information sur la vie collégiale, les petites 
annonces, la communauté virtuelle et le réseautage social. (2) 
Offre de bavardoirs pour utilisateurs inscrits qui permettent la 
transmission de messages sur la vie collégiale, les petites 
annonces, la communauté en ligne, le réseautage social. Used
in CANADA since July 25, 2006 on services.

1,367,343. 2007/10/12. V. Fraas GmbH, Orter Strasse 6, 95233 
Helmbrechts/Wüstenselbitz, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE 
LLP, BAY ADELAIDE CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 
2900, PO Box 2900, TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

WARES: goods made of precious metals or coated therewith, 
namely, jewellery, bracelets, necklaces, anklets, rings, tie-pins, 
cufflinks, barette; horological and chronometric instruments, 
namely, clocks and watches; leather and imitations of leather, 
and goods made of these materials (leather or imitation leather) 
namely, hand bags, travelling bags, suitcases, briefcases, 
wallets, purses; umbrellas, parasols and walking sticks; men's 
and women's garments, except goods of fur and imitations of fur, 
namely, coats, jackets, cardigans, shirts, t-shirts, sweatshirts, 
lingerie and pants; headgear, except goods of fur and imitations 
of fur, namely, hats, caps, bonnets, visors, berets, beanies, 
headscarves; ties, gloves, mufflers, shawls, stoles, belts, socks. 
Priority Filing Date: April 13, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 30724487.3 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on April 13, 2007 under No. 30724487.3 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises faites ou plaquées de métaux 
précieux, nommément bijoux, bracelets, colliers, bracelets de 
cheville, bagues, pinces de cravate, boutons de manchette, 
barrettes; horlogerie et instruments chronométriques, 
nommément horloges et montres; cuir et similicuir et 
marchandises faites de ces matières (cuir ou similicuir), 

nommément sacs à main, sacs de voyage, valises, serviettes, 
portefeuilles, sacs à main; parapluies, ombrelles et cannes; 
vêtements pour hommes et femmes, sauf les marchandises en 
fourrure et en similifourrure, nommément manteaux, vestes, 
cardigans, chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, lingerie et 
pantalons; couvre-chefs, sauf les marchandises en fourrure et en 
similifourrure, nommément chapeaux, casquettes, bonnettes, 
visières, bérets, petits bonnets, fichus; cravates, gants, cache-
nez, châles, étoles, ceintures, chaussettes. Date de priorité de 
production: 13 avril 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 
30724487.3 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 13 avril 2007 sous le 
No. 30724487.3 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,368,542. 2007/10/22. Skyhawks Sports Academy, Inc., a 
Washington corporation, 6311 E. Mt. Spokane Park Drive, Suite 
B, Mead, Washington 99021, 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

Consent of Her Majesty the Queen in Right of Canada as 
represented by the Minster of Department of National Defence, 
the owner of official mark 903,629 is of record.

WARES: Clothing, namely t-shirts, sweatshirts and hats. 
SERVICES: Providing sports and recreational camps for football, 
baseball, soccer, hockey, basketball, volleyball, tennis, lacrosse, 
golf, track & field, and cheerleading; providing sports programs 
and clinics namely training programs for football, baseball, 
soccer, hockey, basketball, volleyball, tennis, lacrosse, golf, track 
& field, and cheerleading , (2) Franchise services, namely, 
offering technical and business management assistance in the 
establishment and operation of businesses which provide sports 
and recreational camps, sports programs and clinics. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada 
représentée par le ministère de la Défense nationale, 
propriétaire de la marque officielle 903 629, a été déposé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement et chapeaux. SERVICES: Offre de camps de 
sports et de loisirs (football, baseball, soccer, hockey, basketball, 
volleyball, tennis, crosse, golf, athlétisme et cheerleading); offre 
de programmes sportifs et de stages, nommément programmes 
d'entraînement (football, baseball, soccer, hockey, basketball, 
volleyball, tennis, crosse, golf, athlétisme et cheerleading), (2) 
Services de franchise, nommément aide technique et aide en 
gestion d'entreprise pour la mise sur pied et l'exploitation 
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d'entreprises offrant des camps de sports et de loisirs, des 
programmes sportifs et des stages. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,370,733. 2007/10/29. Orograin Bakeries Manufacturing, Inc., a 
New York Corporation, 255 Business Center Drive, Horsham, 
Pennsylvania 19044, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

AMAZIN' BITES
WARES: Bakery products, namely, bread, muffins, cakes, buns, 
crackers, cookies and doughnuts. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, muffins, gâteaux, brioches, craquelins, 
biscuits et beignes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,371,912. 2007/11/13. DBSD North America, Inc., 11700 Plaza 
America Drive, Suite 1010, Reston, VA 201190, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

WARES: Satellites; satellite communications, voice and data 
processing and transmission apparatus and instruments, namely 
communications satellites, satellite communications ground 

stations; satellite communications ground stations, instruments, 
parts and fittings therefore; selection switches and parts and 
fittings therefore; telephone line switches and parts and fittings 
therefore; telephone exchanges; communications cables; 
communications fibre optic cables; fibre optic modulators and 
demodulators; satellite tracking computer hardware and 
software; data terminals; antennae; telephones; telex and 
facsimile machines; communication and/or telecommunication 
computer hardware; communication and/or telecommunication 
software for the transmission of audio, video, text and data over 
wireless communication systems and global positioning systems; 
radio transmitters; radio receivers; transmitters and receivers 
and parts and fittings therefore; mobile telephones; batteries for 
mobile telephones; battery chargers for mobile telephones; 
recorders, replayers, relayers and parts and fittings therefore; 
pagers and parts and fittings therefore; portable paging 
terminals; portable units and software for reduction of electronic 
signals, representative of a text message, into a voice message; 
vocoders; communication computer hardware and software for 
measuring the position of a portable radio telephone on the 
surface of the earth using satellite signals; subscriber identity 
modules for use in portable radio handsets; pre-recorded cards 
for use in making telephone calls; electronic billing computer 
hardware; phone cards with data processing and memory 
facilities for use in, and in connection with, mobile telephone 
handsets; computers; televisions; satellite navigation systems, 
namely global positioning systems (GPS), wireless 
communications devices, namely, audio, video, and data 
communications receivers, audio, video and data processing 
consoles, personal digital assistances, and on-board vehicle 
repair and emergency assistance voice and text messaging 
systems for passenger vehicles; parts and fittings for all the 
aforementioned goods. SERVICES: Satellite, telephone, 
facsimile, telex, voice and data communication and transmission 
services namely, operating communications satellites; providing 
communications channels for use in mobile satellite 
communications channels for use in mobile satellite 
communications including use by satellite communications 
terminals, communications apparatus and instruments, 
telephones, telex and facsimile apparatus and instruments, data 
processing and data transmission apparatus and instruments, 
computers, computer terminals and keyboards, visual display 
units, and computer printers; provision of satellite ground station 
services; message switching; provision of telephone exchange 
services; provision of standard conversion services for 
communications on one standard to be converted to 
communications of another standard; satellite relay services for 
replacement of a terrestrial communications link with a satellite 
link; radio location services for measuring the position of a 
communications device on the surface of the earth; interface 
services for connecting terrestrial communications messages to 
a satellite communications system and for connecting a satellite 
communications message to a terrestrial system; provision and 
transmission of communication transaction details for the 
purpose of billing by another communications provider; radio 
paging services; voice message storage, retrieval and 
transmission services; and call redirection services; all for others; 
Internet-based services; satellite Internet service provider; 
satellite television transmission services; satellite navigation 
services; web browsing and interactive internet-based services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Satellites; appareils et instruments pour la 
communication par satellite ainsi que pour le traitement et la 
transmission de la voix et de données, nommément satellites de 
communication, stations terrestres de communication par 
satellite; stations terrestres de communication par satellite, 
instruments, pièces et accessoires connexes; commutateurs de 
sélection ainsi que pièces et accessoires connexes; 
commutateurs téléphoniques ainsi que pièces et accessoires 
connexes; centraux téléphoniques; câbles de communication; 
câbles de communication à fibres optiques; modems à fibres 
optiques; matériel informatique et logiciels de poursuite de 
satellites; terminaux de traitement de données; antennes; 
téléphones; télex et télécopieurs; matériel informatique de 
communication et/ou de télécommunication; logiciels de 
communication et/ou de télécommunication pour la transmission 
de contenu audio, de contenu vidéo, de texte et de données sur 
des systèmes de communication sans fil et des systèmes 
mondiaux de localisation; émetteurs radio; récepteurs radio; 
émetteurs et récepteurs ainsi que pièces et accessoires 
connexes; téléphones mobiles; piles pour téléphones mobiles; 
chargeurs de piles pour téléphones mobiles; enregistreurs, 
appareils de reproduction, appareils de relais ainsi que pièces et 
accessoires connexes; téléavertisseurs ainsi que pièces et 
accessoires connexes; terminaux portatifs de radiomessagerie; 
dispositifs mobiles et logiciels de conversion de signaux 
électroniques, qui composent un message textuel, en un 
message vocal; vocodeurs; matériel informatique et logiciels de 
communication pour déterminer la position d'un radiotéléphone 
portatif sur la surface terrestre au moyen de signaux de satellite; 
modules d'identification de l'abonné pour utilisation dans des 
combinés radio portatifs; cartes préenregistrées utilisées pour 
passer des appels téléphoniques; matériel informatique de 
facturation électronique; cartes téléphoniques avec fonctions de 
traitement des données et de sauvegarde pour utilisation avec 
des téléphones mobiles et relativement à ces derniers; 
ordinateurs; téléviseurs; systèmes de navigation par satellite, 
nommément systèmes mondiaux de localisation (GPS), 
appareils de communication sans fil, nommément récepteurs de 
communication audio, vidéo et de données, consoles de 
traitement audio, vidéo et de données, assistants numériques 
personnels ainsi que systèmes embarqués de messagerie 
textuelle et vocale de réparation de véhicules et d'aide d'urgence 
pour véhicules à passagers; pièces et accessoires pour toutes 
les marchandises susmentionnées. SERVICES: Services de 
satellite, de téléphone, de télécopieur, de télex, de 
communication et de transmission de la voix et de données, 
nommément exploitation de satellites de communication; offre de 
canaux de communication pour utilisation dans des canaux de 
communication mobile par satellite pour utilisation dans les 
communications mobiles par satellite, y compris pour utilisation 
par des terminaux de communication par satellite, des appareils 
et des instruments de communication, des téléphones, des télex 
et des télécopieurs, des appareils et des instruments de 
traitement et de transmission de données, des ordinateurs, des 
terminaux informatiques et des claviers, des écrans et des 
imprimantes; offre de services de station terrestre de 
communication par satellite; commutation de messages; offre de 
services de central téléphonique; offre de services de conversion 
pour la conversion d'un type de communication en un autre type; 
services de relais par satellite pour le remplacement d'une 
liaison de communication terrestre par une liaison satellite; 
services de radiorepérage pour déterminer la position d'un 
dispositif de communication sur la surface de la terre; services 

d'interface pour transmettre des messages de communication 
terrestre à un système de communication par satellite et pour 
transmettre un message de communication par satellite à un 
système terrestre; offre et transmission de détails de transaction 
de communication à des fins de facturation par un autre 
fournisseur de communication; services de radiomessagerie; 
services de stockage, de récupération et de transmission de 
messagerie vocale; services de réacheminement des 
communications; tous pour des tiers; services Internet; 
fournisseur de services Internet par satellite; services de 
transmission télévisée par satellite; services de navigation par 
satellite; services de navigation sur Internet et services Internet 
interactifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,373,106. 2007/11/21. Marcy Neumann, 19 Morahapa Road, 
Centerport, New York 11721, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

Create UR Mate
WARES: NOVELTY ITEMS, NAMELY, A RELATIONSHIP AND 
PERSONAL DEVELOPMENT KIT COMPRISED OF A MENU-
STYLE PRINTED LIST OF PERSONAL CHARACTERISTICS 
AND PERSONALITY TRAITS, PRINTED SHEETS FEATURING 
KIT INSTRUCTIONS AND SUGGESTIONS FOR PERSONAL 
DEVELOPMENT AS IT APPLIES TO RELATIONSHIPS, AND 
CHOPSTICKS, ALL PACKAGED IN A PAPER TAKE-OUT 
CONTAINER. Priority Filing Date: May 21, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/186380 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 09, 2009 under No. 3633622 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de fantaisie, nommément trousse 
pour le développement de relations et le développement 
personnel constituée d'une liste de caractéristiques personnelles 
et de traits de personnalité, sous forme de menu, ainsi que de 
fiches imprimées contenant des instructions relatives à la 
trousse et des suggestions relatives au développement 
personnel dans le contexte des relations, et des baguettes, tous 
emballés dans un contenant de plat à emporter en papier. Date
de priorité de production: 21 mai 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/186380 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 juin 2009 sous 
le No. 3633622 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,373,354. 2007/11/23. WIMM-BILL-DANN BRANDS CO. LTD., 
ul. Solyanka, d. 13, str. 2, Moscow 109028, RUSSIAN 
FEDERATION Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 
222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P2G3

WONDER BERRY
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WARES: non-alcoholic fruit drinks, non-alcoholic fruit punch, and 
fruit flavored soft drinks. Used in CANADA since at least as early 
as December 21, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées, punch 
aux fruits non alcoolisé et boissons gazeuses aromatisées aux 
fruits. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
21 décembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,376,043. 2007/12/14. SCORE! Beverages Inc., 145 W. 145th 
Street, Apt #44, New York, NY 10039, 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

ABSOLUTETHRILL!
WARES: alcoholic ginger-based still and carbonated beverages. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boisson alcoolisée tranquille à base de 
gingembre et boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,376,286. 2007/12/17. EUSA Pharma (Europe) Limited, The 
Magdalen Centre, Oxford Science Park, Oxford, OX4 4GA, 
UNITED KINGDOM 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

COLLATAMP
WARES: (1) Surgical implants and skin dressings for the 
delivery of pharmaceutical preparations, namely antibiotics and 
anaesthetics; plasters, dressings, foils, compresses, wadding, 
f oams ,  semi-liquid matrices, barriers, bandages, films, 
membranes and sponges for use in or on the human or non-
human animal body; material for dressings, foils, compresses, 
wadding, foams, semi-liquid matrices, barriers, bandages, films, 
membranes and sponges for use in or on the human or non-
human animal body; dressings, foils, compresses, wadding, 
f oams ,  semi-liquid matrices, barriers, bandages, films, 
membranes and sponges for use in human or veterinary 
medicine or in human or veterinary surgery; dressings, foils, 
compresses, wadding, foams, semi-liquid matrices, barriers, 
bandages, films, membranes and sponges incorporating 
collagen; dressings, foils bandages, films, membranes and 
sponges made from collagen. (2) Pharmaceutical preparations 
namely, skin dressings for the delivery of pharmaceutical 
preparations, namely antibiotics and anaesthetics, sponges for 
use in human or veterinary medicine or in human or veterinary 
surgery, sponges incorporating collagen, sponges made from 
collagen. Used in UNITED KINGDOM on wares (2). Registered
in or for WIPO on June 06, 1979 under No. 446107 on wares (2). 
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Implants chirurgicaux et pansements 
pour la peau pour administrer des préparations 
pharmaceutiques, nommément antibiotiques et anesthésiques; 
pansements adhésifs, pansements, films, compresses, ouate, 

mousses, matrices semi-liquides, barrières, bandages, films, 
membranes et éponges destinés aux corps humain ou animal; 
matériaux pour les pansements, les films, les compresses, la 
ouate, les mousses, les matrices semi-liquides, les barrières, les 
bandages, les films, les membranes et les éponges destinés au 
corps humain ou animal; pansements, films, compresses, ouate, 
mousses, matrices semi-liquides, barrières, bandages, films, 
membranes et éponges destinés à la médecine humaine ou 
vétérinaire ou à la chirurgie humaine ou vétérinaire; pansements, 
films, compresses, ouate, mousses, matrices semi-liquides, 
barrières, bandages, films, membranes et éponges contenant du 
collagène; pansements, pellicules de pansements, films, 
membranes et éponges en collagène. (2) Produits 
pharmaceutiques, nommément pansements à mettre sur la peau 
pour l'administration de produits pharmaceutiques, nommément 
d'antibiotiques et d'anesthésiques, éponges pour la médecine ou 
la médecine vétérinaire ou pour la chirurgie ou la chirurgie 
vétérinaire, éponges contenant du collagène, éponges à base de 
collagène. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour OMPI le 06 juin 
1979 sous le No. 446107 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,376,515. 2007/12/18. John Hoggatt and Sarah Atkins Hoggatt 
trading as Archovations, Inc., c/o Bernie Messerer, Multi-Web 
Technologies, Inc., 98 Rutherford Rd S, Brampton, ONTARIO 
L6W 3J5

WARES: Flower pot accessories, namely, recycled plastic used 
as a drainage mat for use in gardening and landscaping 
applications. Used in CANADA since April 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de pots à fleurs, nommément 
plastique recyclé utilisé comme tapis de drainage pour le 
jardinage et l'aménagement paysager. Employée au CANADA 
depuis 15 avril 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,376,927. 2007/12/20. Vercai, Inc., 1450 18th Avenue, San 
Francisco, California  94122, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

mintbox
WARES: Computer Software platform, namely, software that 
enables delivery of digital marketing and measurement of 
consumer response at physical as well as online points of sale. 
SERVICES: Commercial services, namely, connecting 
consumers and merchants through digital media, namely, 
delivery of digital marketing and measurement of consumer 
response at physical as well as online points of sale, and 
providing consumers with additional benefits, such as discounts, 
private sales and other complementary rewards from choice 
merchants. Priority Filing Date: June 28, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77217911 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 20, 2010 under No. 3,778,511 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Plate-forme logicielle, nommément logiciels 
qui permettent la distribution d'outils numériques de marketing et 
l'évaluation de la réaction du consommateur aux points de vente 
directe et en ligne. SERVICES: Services commerciaux, 
nommément mise en rapport des consommateurs et des 
marchands au moyen de médias numériques, nommément 
distribution d'outils numériques de marketing et évaluation de la 
réaction du consommateur aux points de vente directe et en 
ligne et offre d'avantages aux consommateurs, comme des 
escomptes, des ventes privées et d'autres récompenses 
complémentaires provenant de marchands choisis. Date de
priorité de production: 28 juin 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77217911 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous le No. 3,778,511 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,379,786. 2008/01/18. STACK-ON PRODUCTS CO., 1360 
North Old Rand Road, P.O. Box 489, Wauconda, Illinois 60084, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 
1300, 777 DUNSMUIR STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7Y1K2

STACK-ON STRONG BOX
WARES: (1) Metal safes, metal gun safes, fire resistant safes, 
waterproof safes, metal security cabinets. (2) Metal safes, metal 
gun safes, and fire resistant safes and waterproof safes made 
primarily of metal. Used in CANADA since at least as early as 
August 2002 on wares (1). Priority Filing Date: December 17, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 

77353391 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on February 03, 2009 under 
No. 3,569,093 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts métalliques, coffres-forts 
métalliques pour armes à feu, coffres-forts ignifuges, coffres-
forts hydrofuges, armoires de sécurité métalliques. (2) Coffres-
forts métalliques, coffres-forts métalliques pour armes à feu ainsi 
que coffres-forts ignifuges et coffres-forts hydrofuges faits 
principalement de métal. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec les marchandises 
(1). Date de priorité de production: 17 décembre 2007, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77353391 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 février 2009 
sous le No. 3,569,093 en liaison avec les marchandises (2).

1,379,788. 2008/01/18. Gas Turbine Efficiency Plc, 89 Fleet 
Street, London EC4Y 1DH, UNITED KINGDOM 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 assemblies for combustion systems, namely, 
metal pipe fittings, metal hose fittings, metal joinery fittings, end 
covers, nozzles, caps, liners, flow sleeves, transition pieces and 
seals; metal nozzles, namely, fuel distributing nozzles; metal 
hose fittings, namely, inserts of metal for nozzles; manifolds, 
namely, fuel manifolds and purge or atomizing air manifolds; 
valves made wholly or principally of metal for controlling the flow 
and temperature of air, gases and liquids; mixer valves, 
regulating valves, steam valves, hot water valves, hot and cold 
water and steam mixer valves, metal control valves for 
controlling the flow and temperature of air, gases and liquids, 
metal flow isolating valves, manually operated metal valves; all 
aforementioned goods are other than parts of machines; non-
return valves made of metal not being parts of machines; 
cleaning machines and apparatus, namely, water pressure 
washers and steam cleaners for cleaning engines, compressors, 
turbines and aircraft; washing machines and apparatus, namely, 
water pressure washers and steam cleaners for washing 
engines, compressors, turbines and aircraft; cleaning and 
washing machines and apparatus for industrial purposes, 
namely, water pressure washers and steam cleaners for washing 
engines, compressors, turbines and aircraft; cleaning and 
washing machines and apparatus for industrial purposes utilising 
pressure jets, namely, water pressure washers and steam 
cleaners for washing engines, compressors, turbines and 
aircraft; cleaning and washing machines and apparatus for 
industrial purposes utilising steam, namely, steam cleaners for 
washing engines, compressors, turbines and aircraft; cleaning 
and washing machines for turbines, namely, water pressure 
washers and steam cleaners; cleaning and washing machines 
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for gas turbine engines, namely, water pressure washers and 
steam cleaners; cleaning and washing machines for engines, 
namely, water pressure washers and steam cleaners; cleaning 
and washing machines for compressors, namely, water pressure 
washers and steam cleaners; pressure cleaning and washing 
machines; high pressure washers being engine cleaning 
machines; cleaning and washing machines for aircraft engines, 
namely, water pressure washers and steam cleaners; jet stream 
devices for cleaning surfaces, namely, pressure washing 
machines; cleaning guns being parts of pressure washing 
machines; cleaning lances being parts of pressure washing 
machines; spray nozzles being parts of machines, namely, 
power operated sprayers; spray nozzles for attachment to 
pressure washing machines; rotary nozzles for use with high 
pressure water washing machines; pumps being parts of 
washing machines; high-pressure and low-pressure water tools, 
namely, attachments for water pressure washers and steam 
cleaners for cleaning engines, turbines and aircraft using high 
and low pressure water; lances, namely, cleaning guns; spray 
guns for high and low pressure water cleaning; attachments for 
lances and spray guns, namely, nozzles which are parts of 
power-operated sprayers and combustion engine fuel nozzles; 
couplings for machines; valves being parts of machines for 
controlling the flow and temperature of air, gases and liquids; 
control valves being parts of machines; temperature control 
valves being parts of machines; dosing valves being parts of 
machines; pressure reducing valves being parts of machines; 
Hand-operated tools and implements for cleaning and washing, 
namely, attachments for water pressure washers and steam 
cleaners, pumps, cleaning guns and cleaning lances; hand-
operated tools and implements used for the maintenance, repair, 
servicing, cleaning and washing of engines and compressors, 
namely, attachments for water pressure washers and steam 
cleaners, pumps, cleaning guns and cleaning lances; hand-
operated tools and implements used for the maintenance, repair, 
servicing, cleaning and washing of turbines, namely, 
attachments for water pressure washers and steam cleaners, 
pumps, cleaning guns and cleaning lances;hand-operated tools 
and implements used for the maintenance, repair, servicing, 
cleaning and washing of gas turbine engines, namely, 
attachments for water pressure washers and steam cleaners, 
pumps, cleaning guns and cleaning lances; spray nozzles being 
parts of hand-operated tools, namely, attachments for water 
pressure washers and steam cleaners, pumps, cleaning guns 
and cleaning lances; control apparatus, instruments and 
equipment, namely, electronic control units for combustion 
monitoring, fuel management, fuel conversion, flow metering, 
power generation machines and instruments; monitoring 
apparatus, instruments and equipment, namely, electrical 
industrial controls for monitoring and controlling the flow of 
gases, liquids, fuel, combustion, power generation and turbine 
efficiency; measuring apparatus for monitoring and controlling 
the flow of gases, liquids, fuel, combustion, power generation 
and turbine efficiency; flow measurement apparatus, instruments 
and equipment, namely, flow meters; fluid or gas flow 
measurement apparatus, instruments and equipment, namely, 
fluid flow meters and gas flow meters; fuel flow measurement 
apparatus, instruments and equipment, namely, fuel flow meters;
fuel consumption meters; turbine meters for measuring flow; 
consoles for use with control, monitoring and measuring 
apparatus, instruments and equipment, namely, electric control 
panels; gauges, namely, level gauges and level measuring 
gauges; level indicators and flow indicators in the nature of flow 

meters; automatic valves being parts of a controller for 
controlling and monitoring the flow and temperature of air, gases 
and liquids not being parts of plumbing, heating, cooling 
installations or machines; temperature sensitive automatic 
control valves; air, gas or liquid level indicators; air, gas or liquid 
level meters; automatic valves for monitoring or controlling air, 
gas or liquid levels; apparatus for heating, steam generating, 
ventilating and water supply purposes, namely, electric heating 
fans and steam generators; valves being parts of water supply, 
heating, ventilating, steam generating and sanitary installations, 
namely, mixer valves, regulating valves, steam valves, hot water 
valves, hot and cold water and steam mixer valves; valves for 
controlling the flow and temperature of air, gases and liquids 
being parts of water supply, heating, cleaning, washing down 
and in process heating systems; steam generators and hot water 
heaters; water heaters; valves, namely, plumbing fittings for 
controlling the flow of fluids and temperature of air, gases and 
liquids; thermostatic control valves; thermostatic control valves 
for controlling the flow of liquids and the temperature of air, 
gases and liquids; pressure relief valves for water supply, 
heating, ventilating, steam generating and sanitary installations; 
safety relief valves as parts of gas heating and water supply 
installations; motorised trolleys and carts for transporting water 
pressure washers and steam cleaners; trolleys for the 
transportation of water pressure washers and steam cleaners; 
cleaning trolleys; trolleys for the transportation of machines; 
electrically powered carts for the transportation of machines; 
hand carts for the transportation of machines; carts for the 
transportation of machines; carts for transporting washing and 
cleaning machines and apparatus; self-contained mobile carts 
for the transportation of machines. SERVICES: Cleaning of 
turbine engines, turbines and aircraft; washing of engines, 
turbines and aircraft; maintenance and repair of water pressure 
washers and steam cleaners for cleaning engines, turbines and 
aircraft, combustion hardware, combustion systems, fuel nozzles 
and end covers; maintenance and repair of power generation 
equipment, namely, turbine engines; rental of water pressure 
washers and steam cleaners for cleaning engines, turbines and 
aircraft; hire of water pressure washers and steam cleaners for 
cleaning engines, turbines and aircraft; cleaning by water jetting, 
namely, power washing services; maintenance, repair, servicing, 
cleaning and washing of gas turbines; maintenance, repair, 
servicing, cleaning and washing of turbine engines; 
maintenance, repair, servicing, cleaning and washing of 
aeronautical engines. Scientific consultancy, design, testing, 
technical research and technical analysis services, in the fields 
of engine and turbine efficiency, combustion hardware, control 
hardware, control software, fuel management systems, fuel 
forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
technological services, namely, computer consultation; industrial 
analysis in the fields of engine and turbine efficiency, combustion 
hardware, control hardware, fuel management systems, fuel 
forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
industrial design services; industrial product design services; 
design of industrial machinery; engineering services in the fields 
of engine and turbine efficiency, combustion hardware, control 
hardware, control software, fuel management systems, fuel 



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 34 August 25, 2010

forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
engineering design; engineering drawing; engineering services in 
the nature of project management and design in the fields of 
engine and turbine efficiency, combustion hardware, control 
hardware, control software, fuel management systems, fuel 
forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
technological computer project management in the fields of 
engine and turbine efficiency, combustion hardware, control 
hardware, control software, fuel management systems, fuel 
forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
technical project studies in the fields of engine and turbine 
efficiency, combustion hardware, control hardware, control 
software, fuel management systems, fuel forwarding systems, 
fuel conversion systems, combustion, combustion systems, 
combustion control, combustion dynamics monitoring, flow 
metering, gas conditioning systems, plant optimization, 
compressor cleaning and power generation; consulting in the 
field of engineering, namely, providing technical assessments in 
the fields of engine and turbine efficiency, combustion hardware, 
control hardware, control software, fuel management systems, 
fuel forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
provision of information in the field of industrial design; 
technological services, namely, measurement of acoustic airflow; 
technological services, namely, air flow measurement; 
monitoring industrial processes services in the fields of engine 
and turbine efficiency, combustion hardware, control hardware, 
control software, fuel management systems, fuel forwarding 
systems, fuel conversion systems, combustion, combustion 
systems, combustion control, combustion dynamics monitoring, 
flow metering, gas conditioning systems, plant optimization, 
compressor cleaning and power generation; computerised 
analysis of data in the fields of engine and turbine efficiency, 
combustion hardware, control hardware, control software, fuel 
management systems, fuel forwarding systems, fuel conversion 
systems, combustion, combustion systems, combustion control, 
combustion dynamics monitoring, flow metering, gas 
conditioning systems, plant optimization, compressor cleaning 
and power generation; technical data analysis services in the 
fields of engine and turbine efficiency, combustion hardware, 
control hardware, control software, fuel management systems, 
fuel forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
providing technical advice and assistance in the in the fields of 
engine and turbine efficiency, combustion hardware, control 
hardware, control software, fuel management systems, fuel 
forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation via an 

interactive web site or a global computer information network; 
professional engineering consultancy relating to fluid dynamics. 
Used in CANADA since at least as early as September 2007 on 
wares and on services. Priority Filing Date: July 20, 2007, 
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2461989B in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.

MARCHANDISES: Assemblages métalliques pour systèmes de 
combustion, nommément raccords de tuyauterie en métal, 
raccords en métal pour tuyaux souples, raccords de menuiserie 
en métal, disques d'obturation, buses, capuchons, revêtements 
intérieurs, manchons d'écoulement, raccords de réduction et 
joints; buses en métal, nommément buses de distribution de 
carburant; raccords en métal pour tuyaux souples, nommément 
pièces rapportées en métal pour buses; collecteurs, nommément 
collecteurs de combustible ainsi que collecteurs d'air d'épuration 
ou d'atomisation; robinets faits entièrement ou principalement de 
métal pour contrôler le débit et la température de l'air, de gaz et 
de liquides; mélangeurs, robinets de réglage, robinets 
d'admission de vapeur, robinets d'eau chaude, robinets d'eau 
chaude, d'eau froide et mélangeurs à vapeur, robinets de 
commande en métal pour contrôler le débit et la température de 
l'air, de gaz et de liquides, robinets d'isolement en métal, 
robinets manuels en métal; toutes les marchandises 
susmentionnées n'étant pas des pièces de machines; clapets de 
non-retour en métal n'étant pas des pièces de machines; 
machines et appareils de nettoyage, nommément nettoyeurs 
hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur pour le nettoyage 
de moteurs, de compresseurs, de turbines et d'aéronefs; 
machines et appareils de lavage, nommément nettoyeurs 
hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur pour le lavage de 
moteurs, de compresseurs, de turbines et d'aéronefs; machines 
et appareils de nettoyage et de lavage à usage industriel, 
nommément nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à 
vapeur pour le lavage de moteurs, de compresseurs, de turbines 
et d'aéronefs; machines et appareils de nettoyage et de lavage 
avec jets sous pression à usage industriel, nommément 
nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur pour 
le lavage de moteurs, de compresseurs, de turbines et 
d'aéronefs; machines et appareils de nettoyage et de lavage à 
vapeur à usage industriel, nommément nettoyeurs à vapeur pour 
le lavage de moteurs, de compresseurs, de turbines et 
d'aéronefs; machines de nettoyage et de lavage pour turbines, 
nommément nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à 
vapeur; machines de nettoyage et de lavage pour turbines à gaz, 
nommément nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à 
vapeur; machines de nettoyage et de lavage pour moteurs, 
nommément nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à 
vapeur; machines de nettoyage et de lavage pour compresseurs, 
nommément nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à 
vapeur; machines de nettoyage et de lavage à pression; 
nettoyeurs haute pression (machines de nettoyage pour 
moteurs); machines de nettoyage et de lavage pour moteurs 
d'aéronefs, nommément nettoyeurs hydrauliques à pression et 
nettoyeurs à vapeur; dispositifs à jet de vapeur pour le nettoyage 
de surfaces, nommément machines de lavage à pression; 
pistolets de nettoyage (pièces de machines de lavage à 
pression); lances de nettoyage (pièces de machines de lavage à 
pression); becs pulvérisateurs (pièces de machines), 
nommément pulvérisateurs électriques; becs pulvérisateurs à 
fixer sur des machines de lavage à pression; buses rotatives 
pour machines de lavage hydrauliques haute pression; pompes 
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(pièces de machines de lavage); outils hydrauliques à haute et à 
basse pression, nommément accessoires pour nettoyeurs 
hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur pour le nettoyage 
de moteurs, de turbines et d'aéronefs au moyen de jets d'eau à 
haute et à basse pression; lances, nommément pistolets de 
nettoyage; pistolets pulvérisateurs pour le nettoyage à jets d'eau 
à haute et à basse pression; accessoires pour lances et pistolets 
pulvérisateurs, nommément buses étant des pièces de 
pulvérisateurs électriques et injecteurs de carburant pour moteur 
à combustion; raccords pour machines; robinets (pièces de 
machines) pour contrôler le débit et la température de l'air, de 
gaz et de liquides; robinets de commande (pièces de machines); 
régulateurs de température (pièces de machines); robinets de 
dosage (pièces de machines); soupapes de réduction de la 
pression (pièces de machines); outils à main et accessoires de 
nettoyage et de lavage, nommément accessoires pour 
nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur, 
pompes, pistolets de nettoyage et lances de nettoyage; outils à 
main et accessoires utilisés pour l'entretien, la réparation, la 
vérification, le nettoyage et le lavage de moteurs et de 
compresseurs, nommément accessoires pour nettoyeurs 
hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur, pompes, 
pistolets de nettoyage et lances de nettoyage; outils à main et 
accessoires utilisés pour l'entretien, la réparation, la vérification, 
le nettoyage et le lavage de turbines, nommément accessoires 
pour nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur, 
pompes, pistolets de nettoyage et lances de nettoyage; outils à 
main et accessoires utilisés pour l'entretien, la réparation, la 
vérification, le nettoyage et le lavage de moteurs à turbines à 
gaz, nommément accessoires pour nettoyeurs hydrauliques à 
pression et nettoyeurs à vapeur, pompes, pistolets de nettoyage 
et lances de nettoyage; becs pulvérisateurs (pièces pour outils à 
main), nommément accessoires pour nettoyeurs hydrauliques à 
pression et nettoyeurs à vapeur, pompes, pistolets de nettoyage 
et lances de nettoyage; appareils, instruments et équipement de 
commande, nommément unités de commande électroniques 
pour machines et instruments de surveillance de la combustion, 
de gestion du carburant, de conversion de carburant, de mesure 
du débit et de production d'énergie; appareils, instruments et 
équipement de surveillance, nommément commandes 
industrielles électriques pour la surveillance et le contrôle du 
débit de gaz, de liquides, de carburant, de la combustion, de la 
production d'énergie et de l'efficacité de turbines; appareils de 
mesure pour la surveillance et le contrôle du débit de gaz, de 
liquides, de carburant, de la combustion, de la production 
d'énergie et de l'efficacité de turbines; appareils, instruments et 
équipement de mesure du débit, nommément débitmètres; 
appareils, instruments et équipement de mesure du débit de 
liquides ou de gaz, nommément débitmètres de liquides et 
débitmètres de gaz; appareils, instruments et équipement de 
mesure du débit de carburant, nommément débitmètres de 
carburant; compteurs de consommation de carburant; compteurs 
à turbine pour mesurer le débit; consoles pour utilisation avec 
des appareils, des instruments et de l'équipement de contrôle, 
de surveillance et de mesure, nommément tableaux de 
commande électriques; jauges, nommément indicateurs de 
niveau et jauges de niveau; indicateurs de niveau et indicateurs 
de débit, à savoir débitmètres; appareils de robinetterie 
automatiques (pièces de contrôleur) pour le contrôle et la 
surveillance du débit et de la température de l'air, de gaz et de 
liquides, n'étant pas des pièces de machines ou d'installations 
de plomberie, de chauffage ou de refroidissement; robinets de 
commandes automatiques thermosensibles; indicateurs de 

niveau d'air, de gaz ou de liquide; compteurs de niveau d'air, de 
gaz ou de liquide; appareils de robinetterie automatiques pour la
surveillance ou le contrôle du niveau d'air, de gaz ou de liquide; 
appareils de chauffage, de production de vapeur, de ventilation 
et d'alimentation en eau, nommément ventilateurs de chauffage 
et générateurs de vapeur électriques; appareils de robinetterie 
(pièces d'installations d'alimentation en eau, de chauffage, de 
ventilation, de production de vapeur et sanitaires), nommément 
mélangeurs, robinets de réglage, robinets d'admission de 
vapeur, robinets d'eau chaude, robinets d'eau chaude, d'eau 
froide et mélangeurs à vapeur; robinets pour contrôler le débit et 
la température de l'air, de gaz et de liquides (pièces de systèmes 
d'alimentation en eau, de chauffage, de nettoyage, de lavage et 
de production de chaleur); générateurs de vapeur et radiateurs à 
eau chaude; chauffe-eau; robinets, nommément accessoires de 
plomberie pour le contrôle du débit de fluides ainsi que de la 
température de l'air, de gaz et de liquides; robinets de 
commande thermostatiques; robinets de commande 
thermostatiques pour le réglage du débit de liquides ainsi que de 
la température de l'air, de gaz et de liquides; soupapes de 
surpression pour installations d'alimentation en eau, de 
chauffage, de ventilation, de production de vapeur et sanitaires; 
soupape de sûreté et de décharge, étant des pièces 
d'installations de chauffage au gaz et d'alimentation en eau; 
chariots motorisés pour le transport de nettoyeurs hydrauliques à 
pression et de nettoyeurs à vapeur; chariots pour le transport de 
nettoyeurs hydrauliques à pression et de nettoyeurs à vapeur; 
chariots de nettoyage; chariots pour le transport de machines; 
chariots électriques pour le transport de machines; charrettes 
pour le transport de machines; chariots pour le transport de 
machines; chariots pour le transport de machines et d'appareils 
de lavage et de nettoyage; chariots mobiles autonomes pour le 
transport de machines. SERVICES: Nettoyage de moteurs à 
turbine, de turbines et d'aéronefs; lavage de moteurs, de 
turbines et d'aéronefs; entretien et réparation de nettoyeurs 
hydrauliques à pression et de nettoyeurs à vapeur pour le 
nettoyage de moteurs, de turbines et d'aéronefs, de matériel de 
combustion, de systèmes de combustion, de buses 
d'avitaillement et de disques d'obturation; entretien et réparation 
d'équipement de production d'énergie, nommément moteurs à 
turbine; location de nettoyeurs hydrauliques à pression et de 
nettoyeurs à vapeur pour le nettoyage de moteurs, de turbines et 
d'aéronefs; location de nettoyeurs hydrauliques à pression et de 
nettoyeurs à vapeur pour le nettoyage de moteurs, de turbines et 
d'aéronefs; nettoyage par jet d'eau, nommément services de 
lavage sous pression; entretien, réparation, vérification, 
nettoyage et lavage de turbines à gaz; entretien, réparation, 
vérification, nettoyage et lavage de moteurs à turbine; entretien, 
réparation, vérification, nettoyage et lavage de moteurs 
d'aéronefs. Services de conseil scientifique, de conception, 
d'essai, de recherche technique et d'analyse technique dans les 
domaines de l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel 
de combustion, du matériel de commande, des logiciels de 
commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 
systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie; services technologiques, nommément services de 
conseil en informatique; analyses industrielles dans les 
domaines de l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel 
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de combustion, du matériel de commande, des systèmes de 
gestion du carburant, des systèmes d'alimentation en carburant, 
des systèmes de conversion de carburant, de la combustion, des 
systèmes de combustion, du contrôle de la combustion, de la 
surveillance de la dynamique de la combustion, de la mesure du 
débit, des systèmes de conditionnement des gaz, de 
l'optimisation d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la 
production d'énergie; services de dessin industriel; services de 
conception de produits industriels; conception de machinerie 
industrielle; services de génie dans les domaines de l'efficacité 
des moteurs et des turbines, du matériel de combustion, du 
matériel de commande, des logiciels de commande, des 
systèmes de gestion du carburant, des systèmes d'alimentation 
en carburant, des systèmes de conversion de carburant, de la 
combustion, des systèmes de combustion, du contrôle de la 
combustion, de la surveillance de la dynamique de la 
combustion, de la mesure du débit, des systèmes de 
conditionnement des gaz, de l'optimisation d'usines, du 
nettoyage de compresseurs et de la production d'énergie; 
conception technique; dessin technique; services de génie, à 
savoir gestion et conception de projets dans les domaines de 
l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel de 
combustion, du matériel de commande, des logiciels de 
commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 
systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie; gestion de projets informatiques technologiques dans 
les domaines de l'efficacité des moteurs et des turbines, du 
matériel de combustion, du matériel de commande, des logiciels 
de commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 
systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie; études de projets techniques dans les domaines de 
l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel de 
combustion, du matériel de commande, des logiciels de 
commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 
systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie; conseils dans le domaine du génie, nommément offre 
d'évaluations techniques dans les domaines de l'efficacité des 
moteurs et des turbines, du matériel de combustion, du matériel 
de commande, des logiciels de commande, des systèmes de 
gestion du carburant, des systèmes d'alimentation en carburant, 
des systèmes de conversion de carburant, de la combustion, des 
systèmes de combustion, du contrôle de la combustion, de la 
surveillance de la dynamique de la combustion, de la mesure du 
débit, des systèmes de conditionnement des gaz, de 
l'optimisation d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la 
production d'énergie; diffusion d'information dans le domaine du 
dessin industriel; services technologiques, nommément mesure 
acoustique du débit d'air; services technologiques, nommément 

mesure du débit d'air; services de surveillance des processus 
industriels dans les domaines de l'efficacité des moteurs et des 
turbines, du matériel de combustion, du matériel de commande, 
des logiciels de commande, des systèmes de gestion du 
carburant, des systèmes d'alimentation en carburant, des 
systèmes de conversion de carburant, de la combustion, des 
systèmes de combustion, du contrôle de la combustion, de la 
surveillance de la dynamique de la combustion, de la mesure du 
débit, des systèmes de conditionnement des gaz, de 
l'optimisation d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la 
production d'énergie; analyse informatisée de données dans les 
domaines de l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel 
de combustion, du matériel de commande, des logiciels de 
commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 
systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie; services d'analyse de données techniques dans les 
domaines de l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel 
de combustion, du matériel de commande, des logiciels de 
commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 
systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie; offre de conseils et d'aide techniques dans les 
domaines de l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel 
de combustion, du matériel de commande, des logiciels de 
commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 
systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie, offerts par un site Web interactif ou par un réseau 
mondial d'information; services de conseil professionnels en 
génie ayant trait à la dynamique des fluides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Date de priorité de production: 20 juillet 2007, pays: ROYAUME-
UNI, demande no: 2461989B en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,379,792. 2008/01/18. Gas Turbine Efficiency Plc, 89 Fleet 
Street, London EC4Y 1DH, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO., 
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, 
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

GTE
WARES: Metal assemblies for combustion systems, namely, 
metal pipe fittings, metal hose fittings, metal joinery fittings, end 
covers, nozzles, caps, liners, flow sleeves, transition pieces and 
seals; metal nozzles, namely, fuel distributing nozzles; metal 
hose fittings, namely, inserts of metal for nozzles; manifolds, 
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namely, fuel manifolds and purge or atomizing air manifolds; 
valves made wholly or principally of metal for controlling the flow 
and temperature of air, gases and liquids; mixer valves, 
regulating valves, steam valves, hot water valves, hot and cold 
water and steam mixer valves, metal control valves for 
controlling the flow and temperature of air, gases and liquids, 
metal flow isolating valves, manually operated metal valves; all 
aforementioned goods are other than parts of machines; non-
return valves made of metal not being parts of machines; 
cleaning machines and apparatus, namely, water pressure 
washers and steam cleaners for cleaning engines, compressors, 
turbines and aircraft; washing machines and apparatus, namely, 
water pressure washers and steam cleaners for washing 
engines, compressors, turbines and aircraft; cleaning and 
washing machines and apparatus for industrial purposes, 
namely, water pressure washers and steam cleaners for washing 
engines, compressors, turbines and aircraft; cleaning and 
washing machines and apparatus for industrial purposes utilising 
pressure jets, namely, water pressure washers and steam 
cleaners for washing engines, compressors, turbines and 
aircraft; cleaning and washing machines and apparatus for 
industrial purposes utilising steam, namely, steam cleaners for 
washing engines, compressors, turbines and aircraft; cleaning 
and washing machines for turbines, namely, water pressure 
washers and steam cleaners; cleaning and washing machines 
for gas turbine engines, namely, water pressure washers and 
steam cleaners; cleaning and washing machines for engines, 
namely, water pressure washers and steam cleaners; cleaning 
and washing machines for compressors, namely, water pressure 
washers and steam cleaners; pressure cleaning and washing 
machines; high pressure washers being engine cleaning 
machines; cleaning and washing machines for aircraft engines, 
namely, water pressure washers and steam cleaners; jet stream 
devices for cleaning surfaces, namely, pressure washing 
machines; cleaning guns being parts of pressure washing 
machines; cleaning lances being parts of pressure washing 
machines; spray nozzles being parts of machines, namely, 
power operated sprayers; spray nozzles for attachment to 
pressure washing machines; rotary nozzles for use with high 
pressure water washing machines; pumps being parts of 
washing machines; high-pressure and low-pressure water tools, 
namely, attachments for water pressure washers and steam 
cleaners for cleaning engines, turbines and aircraft using high 
and low pressure water; lances, namely, cleaning guns; spray 
guns for high and low pressure water cleaning; attachments for 
lances and spray guns, namely, nozzles which are parts of 
power-operated sprayers and combustion engine fuel nozzles; 
couplings for machines; valves being parts of machines for 
controlling the flow and temperature of air, gases and liquids; 
control valves being parts of machines; temperature control 
valves being parts of machines; dosing valves being parts of 
machines; pressure reducing valves being parts of machines; 
Hand-operated tools and implements for cleaning and washing, 
namely, attachments for water pressure washers and steam 
cleaners, pumps, cleaning guns and cleaning lances; hand-
operated tools and implements used for the maintenance, repair, 
servicing, cleaning and washing of engines and compressors, 
namely, attachments for water pressure washers and steam 
cleaners, pumps, cleaning guns and cleaning lances; hand-
operated tools and implements used for the maintenance, repair, 
servicing, cleaning and washing of turbines, namely, 
attachments for water pressure washers and steam cleaners, 
pumps, cleaning guns and cleaning lances;hand-operated tools 

and implements used for the maintenance, repair, servicing, 
cleaning and washing of gas turbine engines, namely, 
attachments for water pressure washers and steam cleaners, 
pumps, cleaning guns and cleaning lances; spray nozzles being 
parts of hand-operated tools, namely, attachments for water 
pressure washers and steam cleaners, pumps, cleaning guns 
and cleaning lances; control apparatus, instruments and 
equipment, namely, electronic control units for combustion 
monitoring, fuel management, fuel conversion, flow metering, 
power generation machines and instruments; monitoring 
apparatus, instruments and equipment, namely, electrical 
industrial controls for monitoring and controlling the flow of 
gases, liquids, fuel, combustion, power generation and turbine 
efficiency; measuring apparatus for monitoring and controlling 
the flow of gases, liquids, fuel, combustion, power generation 
and turbine efficiency; flow measurement apparatus, instruments 
and equipment, namely, flow meters; fluid or gas flow 
measurement apparatus, instruments and equipment, namely, 
fluid flow meters and gas flow meters; fuel flow measurement 
apparatus, instruments and equipment, namely, fuel flow meters; 
fuel consumption meters; turbine meters for measuring flow; 
consoles for use with control, monitoring and measuring 
apparatus, instruments and equipment, namely, electric control 
panels; gauges, namely, level gauges and level measuring 
gauges; level indicators and flow indicators in the nature of flow 
meters; automatic valves being parts of a controller for 
controlling and monitoring the flow and temperature of air, gases 
and liquids not being parts of plumbing, heating, cooling 
installations or machines; temperature sensitive automatic 
control valves; air, gas or liquid level indicators; air, gas or liquid 
level meters; automatic valves for monitoring or controlling air, 
gas or liquid levels; apparatus for heating, steam generating, 
ventilating and water supply purposes, namely, electric heating 
fans and steam generators; valves being parts of water supply, 
heating, ventilating, steam generating and sanitary installations, 
namely, mixer valves, regulating valves, steam valves, hot water 
valves, hot and cold water and steam mixer valves; valves for 
controlling the flow and temperature of air, gases and liquids 
being parts of water supply, heating, cleaning, washing down 
and in process heating systems; steam generators and hot water 
heaters; water heaters; valves, namely, plumbing fittings for 
controlling the flow of fluids and temperature of air, gases and 
liquids; thermostatic control valves; thermostatic control valves 
for controlling the flow of liquids and the temperature of air, 
gases and liquids; pressure relief valves for water supply, 
heating, ventilating, steam generating and sanitary installations; 
safety relief valves as parts of gas heating and water supply 
installations; motorised trolleys and carts for transporting water 
pressure washers and steam cleaners; trolleys for the 
transportation of water pressure washers and steam cleaners; 
cleaning trolleys; trolleys for the transportation of machines; 
electrically powered carts for the transportation of machines; 
hand carts for the transportation of machines; carts for the 
transportation of machines; carts for transporting washing and 
cleaning machines and apparatus; self-contained mobile carts 
for the transportation of machines. SERVICES: Cleaning of 
turbine engines, turbines and aircraft; washing of engines, 
turbines and aircraft; maintenance and repair of water pressure 
washers and steam cleaners for cleaning engines, turbines and 
aircraft, combustion hardware, combustion systems, fuel nozzles 
and end covers; maintenance and repair of power generation 
equipment, namely, turbine engines; rental of water pressure 
washers and steam cleaners for cleaning engines, turbines and 
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aircraft; hire of water pressure washers and steam cleaners for 
cleaning engines, turbines and aircraft; cleaning by water jetting, 
namely, power washing services; maintenance, repair, servicing, 
cleaning and washing of gas turbines; maintenance, repair, 
servicing, cleaning and washing of turbine engines; 
maintenance, repair, servicing, cleaning and washing of 
aeronautical engines; scientific consultancy, design, testing, 
technical research and technical analysis services, in the fields 
of engine and turbine efficiency, combustion hardware, control 
hardware, control software, fuel management systems, fuel 
forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
technological services, namely, computer consultation; industrial 
analysis in the fields of engine and turbine efficiency, combustion 
hardware, control hardware, fuel management systems, fuel 
forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
industrial design services; industrial product design services; 
design of industrial machinery; engineering services in the fields 
of engine and turbine efficiency, combustion hardware, control 
hardware, control software, fuel management systems, fuel 
forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
engineering design; engineering drawing; engineering services in 
the nature of project management and design in the fields of 
engine and turbine efficiency, combustion hardware, control 
hardware, control software, fuel management systems, fuel
forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
technological computer project management in the fields of 
engine and turbine efficiency, combustion hardware, control 
hardware, control software, fuel management systems, fuel 
forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
technical project studies in the fields of engine and turbine 
efficiency, combustion hardware, control hardware, control 
software, fuel management systems, fuel forwarding systems, 
fuel conversion systems, combustion, combustion systems, 
combustion control, combustion dynamics monitoring, flow 
metering, gas conditioning systems, plant optimization, 
compressor cleaning and power generation; consulting in the 
field of engineering, namely, providing technical assessments in 
the fields of engine and turbine efficiency, combustion hardware, 
control hardware, control software, fuel management systems, 
fuel forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
provision of information in the field of industrial design; 
technological services, namely, measurement of acoustic airflow; 
technological services, namely, air flow measurement; 
monitoring industrial processes services in the fields of engine 
and turbine efficiency, combustion hardware, control hardware, 

control software, fuel management systems, fuel forwarding 
systems, fuel conversion systems, combustion, combustion 
systems, combustion control, combustion dynamics monitoring, 
flow metering, gas conditioning systems, plant optimization, 
compressor cleaning and power generation; computerised 
analysis of data in the fields of engine and turbine efficiency, 
combustion hardware, control hardware, control software, fuel 
management systems, fuel forwarding systems, fuel conversion 
systems, combustion, combustion systems, combustion control, 
combustion dynamics monitoring, flow metering, gas 
conditioning systems, plant optimization, compressor cleaning 
and power generation; technical data analysis services in the 
fields of engine and turbine efficiency, combustion hardware, 
control hardware, control software, fuel management systems, 
fuel forwarding systems, fuel conversion systems, combustion, 
combustion systems, combustion control, combustion dynamics 
monitoring, flow metering, gas conditioning systems, plant 
optimization, compressor cleaning and power generation; 
providing technical advice and assistance in the fields of engine 
and turbine efficiency, combustion hardware, control hardware, 
control software, fuel management systems, fuel forwarding 
systems, fuel conversion systems, combustion, combustion 
systems, combustion control, combustion dynamics monitoring, 
flow metering, gas conditioning systems, plant optimization, 
compressor cleaning and power generation via an interactive 
web site or a global computer information network; professional 
engineering consultancy relating to fluid dynamics. Used in 
CANADA since at least as early as January 2006 on wares and 
on services. Priority Filing Date: July 20, 2007, Country: 
UNITED KINGDOM, Application No: 2461989A in association 
with the same kind of wares and in association with the same 
kind of services.

MARCHANDISES: Assemblages métalliques pour systèmes de 
combustion, nommément raccords de tuyauterie en métal, 
raccords en métal pour tuyaux souples, raccords de menuiserie 
en métal, disques d'obturation, buses, capuchons, revêtements 
intérieurs, manchons d'écoulement, raccords de réduction et 
joints; buses en métal, nommément buses de distribution de 
carburant; raccords en métal pour tuyaux souples, nommément 
pièces rapportées en métal pour buses; collecteurs, nommément 
collecteurs de combustible ainsi que collecteurs d'air d'épuration 
ou d'atomisation; robinets faits entièrement ou principalement de 
métal pour contrôler le débit et la température de l'air, de gaz et 
de liquides; mélangeurs, robinets de réglage, robinets 
d'admission de vapeur, robinets d'eau chaude, robinets d'eau 
chaude, d'eau froide et mélangeurs à vapeur, robinets de 
commande en métal pour contrôler le débit et la température de 
l'air, de gaz et de liquides, robinets d'isolement en métal, 
robinets manuels en métal; toutes les marchandises 
susmentionnées n'étant pas des pièces de machines; clapets de 
non-retour en métal n'étant pas des pièces de machines; 
machines et appareils de nettoyage, nommément nettoyeurs 
hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur pour le nettoyage 
de moteurs, de compresseurs, de turbines et d'aéronefs; 
machines et appareils de lavage, nommément nettoyeurs 
hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur pour le lavage de 
moteurs, de compresseurs, de turbines et d'aéronefs; machines 
et appareils de nettoyage et de lavage à usage industriel, 
nommément nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à 
vapeur pour le lavage de moteurs, de compresseurs, de turbines 
et d'aéronefs; machines et appareils de nettoyage et de lavage 
avec jets sous pression à usage industriel, nommément 
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nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur pour 
le lavage de moteurs, de compresseurs, de turbines et 
d'aéronefs; machines et appareils de nettoyage et de lavage à 
vapeur à usage industriel, nommément nettoyeurs à vapeur pour 
le lavage de moteurs, de compresseurs, de turbines et 
d'aéronefs; machines de nettoyage et de lavage pour turbines, 
nommément nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à 
vapeur; machines de nettoyage et de lavage pour turbines à gaz, 
nommément nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à 
vapeur; machines de nettoyage et de lavage pour moteurs, 
nommément nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à 
vapeur; machines de nettoyage et de lavage pour compresseurs, 
nommément nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à 
vapeur; machines de nettoyage et de lavage à pression; 
nettoyeurs haute pression (machines de nettoyage pour 
moteurs); machines de nettoyage et de lavage pour moteurs 
d'aéronefs, nommément nettoyeurs hydrauliques à pression et 
nettoyeurs à vapeur; dispositifs à jet de vapeur pour le nettoyage 
de surfaces, nommément machines de lavage à pression; 
pistolets de nettoyage (pièces de machines de lavage à 
pression); lances de nettoyage (pièces de machines de lavage à 
pression); becs pulvérisateurs (pièces de machines), 
nommément pulvérisateurs électriques; becs pulvérisateurs à 
fixer sur des machines de lavage à pression; buses rotatives 
pour machines de lavage hydrauliques haute pression; pompes 
(pièces de machines de lavage); outils hydrauliques à haute et à 
basse pression, nommément accessoires pour nettoyeurs 
hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur pour le nettoyage 
de moteurs, de turbines et d'aéronefs au moyen de jets d'eau à 
haute et à basse pression; lances, nommément pistolets de 
nettoyage; pistolets pulvérisateurs pour le nettoyage à jets d'eau 
à haute et à basse pression; accessoires pour lances et pistolets 
pulvérisateurs, nommément buses étant des pièces de 
pulvérisateurs électriques et injecteurs de carburant pour moteur 
à combustion; raccords pour machines; robinets (pièces de 
machines) pour contrôler le débit et la température de l'air, de 
gaz et de liquides; robinets de commande (pièces de machines); 
régulateurs de température (pièces de machines); robinets de 
dosage (pièces de machines); soupapes de réduction de la 
pression (pièces de machines); outils à main et accessoires de 
nettoyage et de lavage, nommément accessoires pour 
nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur, 
pompes, pistolets de nettoyage et lances de nettoyage; outils à 
main et accessoires utilisés pour l'entretien, la réparation, la 
vérification, le nettoyage et le lavage de moteurs et de 
compresseurs, nommément accessoires pour nettoyeurs 
hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur, pompes, 
pistolets de nettoyage et lances de nettoyage; outils à main et 
accessoires utilisés pour l'entretien, la réparation, la vérification, 
le nettoyage et le lavage de turbines, nommément accessoires 
pour nettoyeurs hydrauliques à pression et nettoyeurs à vapeur, 
pompes, pistolets de nettoyage et lances de nettoyage; outils à 
main et accessoires utilisés pour l'entretien, la réparation, la 
vérification, le nettoyage et le lavage de moteurs à turbines à 
gaz, nommément accessoires pour nettoyeurs hydrauliques à 
pression et nettoyeurs à vapeur, pompes, pistolets de nettoyage 
et lances de nettoyage; becs pulvérisateurs (pièces pour outils à 
main), nommément accessoires pour nettoyeurs hydrauliques à 
pression et nettoyeurs à vapeur, pompes, pistolets de nettoyage 
et lances de nettoyage; appareils, instruments et équipement de 
commande, nommément unités de commande électroniques 
pour machines et instruments de surveillance de la combustion, 
de gestion du carburant, de conversion de carburant, de mesure 

du débit et de production d'énergie; appareils, instruments et 
équipement de surveillance, nommément commandes 
industrielles électriques pour la surveillance et le contrôle du 
débit de gaz, de liquides, de carburant, de la combustion, de la 
production d'énergie et de l'efficacité de turbines; appareils de 
mesure pour la surveillance et le contrôle du débit de gaz, de 
liquides, de carburant, de la combustion, de la production 
d'énergie et de l'efficacité de turbines; appareils, instruments et 
équipement de mesure du débit, nommément débitmètres; 
appareils, instruments et équipement de mesure du débit de 
liquides ou de gaz, nommément débitmètres de liquides et 
débitmètres de gaz; appareils, instruments et équipement de 
mesure du débit de carburant, nommément débitmètres de 
carburant; compteurs de consommation de carburant; compteurs 
à turbine pour mesurer le débit; consoles pour utilisation avec 
des appareils, des instruments et de l'équipement de contrôle, 
de surveillance et de mesure, nommément tableaux de 
commande électriques; jauges, nommément indicateurs de 
niveau et jauges de niveau; indicateurs de niveau et indicateurs 
de débit, à savoir débitmètres; appareils de robinetterie 
automatiques (pièces de contrôleur) pour le contrôle et la 
surveillance du débit et de la température de l'air, de gaz et de 
liquides, n'étant pas des pièces de machines ou d'installations 
de plomberie, de chauffage ou de refroidissement; robinets de 
commandes automatiques thermosensibles; indicateurs de 
niveau d'air, de gaz ou de liquide; compteurs de niveau d'air, de 
gaz ou de liquide; appareils de robinetterie automatiques pour la 
surveillance ou le contrôle du niveau d'air, de gaz ou de liquide; 
appareils de chauffage, de production de vapeur, de ventilation 
et d'alimentation en eau, nommément ventilateurs de chauffage 
et générateurs de vapeur électriques; appareils de robinetterie 
(pièces d'installations d'alimentation en eau, de chauffage, de 
ventilation, de production de vapeur et sanitaires), nommément 
mélangeurs, robinets de réglage, robinets d'admission de 
vapeur, robinets d'eau chaude, robinets d'eau chaude, d'eau 
froide et mélangeurs à vapeur; robinets pour contrôler le débit et 
la température de l'air, de gaz et de liquides (pièces de systèmes 
d'alimentation en eau, de chauffage, de nettoyage, de lavage et 
de production de chaleur); générateurs de vapeur et radiateurs à 
eau chaude; chauffe-eau; robinets, nommément accessoires de 
plomberie pour le contrôle du débit de fluides ainsi que de la 
température de l'air, de gaz et de liquides; robinets de 
commande thermostatiques; robinets de commande 
thermostatiques pour le réglage du débit de liquides ainsi que de 
la température de l'air, de gaz et de liquides; soupapes de 
surpression pour installations d'alimentation en eau, de 
chauffage, de ventilation, de production de vapeur et sanitaires; 
soupape de sûreté et de décharge, étant des pièces 
d'installations de chauffage au gaz et d'alimentation en eau; 
chariots motorisés pour le transport de nettoyeurs hydrauliques à 
pression et de nettoyeurs à vapeur; chariots pour le transport de 
nettoyeurs hydrauliques à pression et de nettoyeurs à vapeur; 
chariots de nettoyage; chariots pour le transport de machines; 
chariots électriques pour le transport de machines; charrettes 
pour le transport de machines; chariots pour le transport de 
machines; chariots pour le transport de machines et d'appareils 
de lavage et de nettoyage; chariots mobiles autonomes pour le 
transport de machines. SERVICES: Nettoyage de moteurs à 
turbine, de turbines et d'aéronefs; lavage de moteurs, de 
turbines et d'aéronefs; entretien et réparation de nettoyeurs 
hydrauliques à pression et de nettoyeurs à vapeur pour le 
nettoyage de moteurs, de turbines et d'aéronefs, de matériel de 
combustion, de systèmes de combustion, de buses 
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d'avitaillement et de disques d'obturation; entretien et réparation 
d'équipement de production d'énergie, nommément moteurs à 
turbine; location de nettoyeurs hydrauliques à pression et de 
nettoyeurs à vapeur pour le nettoyage de moteurs, de turbines et 
d'aéronefs; location de nettoyeurs hydrauliques à pression et de 
nettoyeurs à vapeur pour le nettoyage de moteurs, de turbines et 
d'aéronefs; nettoyage par jet d'eau, nommément services de 
lavage sous pression; entretien, réparation, vérification, 
nettoyage et lavage de turbines à gaz; entretien, réparation, 
vérification, nettoyage et lavage de moteurs à turbine; entretien, 
réparation, vérification, nettoyage et lavage de moteurs 
d'aéronefs. Services de conseil scientifique, de conception, 
d'essai, de recherche technique et d'analyse technique dans les 
domaines de l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel 
de combustion, du matériel de commande, des logiciels de 
commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 
systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie; services technologiques, nommément services de 
conseil en informatique; analyses industrielles dans les 
domaines de l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel 
de combustion, du matériel de commande, des systèmes de 
gestion du carburant, des systèmes d'alimentation en carburant, 
des systèmes de conversion de carburant, de la combustion, des 
systèmes de combustion, du contrôle de la combustion, de la 
surveillance de la dynamique de la combustion, de la mesure du 
débit, des systèmes de conditionnement des gaz, de 
l'optimisation d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la 
production d'énergie; services de dessin industriel; services de 
conception de produits industriels; conception de machinerie 
industrielle; services de génie dans les domaines de l'efficacité 
des moteurs et des turbines, du matériel de combustion, du 
matériel de commande, des logiciels de commande, des 
systèmes de gestion du carburant, des systèmes d'alimentation 
en carburant, des systèmes de conversion de carburant, de la 
combustion, des systèmes de combustion, du contrôle de la 
combustion, de la surveillance de la dynamique de la 
combustion, de la mesure du débit, des systèmes de 
conditionnement des gaz, de l'optimisation d'usines, du 
nettoyage de compresseurs et de la production d'énergie; 
conception technique; dessin technique; services de génie, à 
savoir gestion et conception de projets dans les domaines de 
l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel de 
combustion, du matériel de commande, des logiciels de 
commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 
systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie; gestion de projets informatiques technologiques dans 
les domaines de l'efficacité des moteurs et des turbines, du 
matériel de combustion, du matériel de commande, des logiciels 
de commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 

systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie; études de projets techniques dans les domaines de 
l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel de 
combustion, du matériel de commande, des logiciels de 
commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 
systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie; conseils dans le domaine du génie, nommément offre 
d'évaluations techniques dans les domaines de l'efficacité des 
moteurs et des turbines, du matériel de combustion, du matériel 
de commande, des logiciels de commande, des systèmes de 
gestion du carburant, des systèmes d'alimentation en carburant, 
des systèmes de conversion de carburant, de la combustion, des 
systèmes de combustion, du contrôle de la combustion, de la 
surveillance de la dynamique de la combustion, de la mesure du 
débit, des systèmes de conditionnement des gaz, de 
l'optimisation d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la 
production d'énergie; diffusion d'information dans le domaine du 
dessin industriel; services technologiques, nommément mesure 
acoustique du débit d'air; services technologiques, nommément 
mesure du débit d'air; services de surveillance des processus 
industriels dans les domaines de l'efficacité des moteurs et des 
turbines, du matériel de combustion, du matériel de commande, 
des logiciels de commande, des systèmes de gestion du 
carburant, des systèmes d'alimentation en carburant, des 
systèmes de conversion de carburant, de la combustion, des 
systèmes de combustion, du contrôle de la combustion, de la 
surveillance de la dynamique de la combustion, de la mesure du 
débit, des systèmes de conditionnement des gaz, de 
l'optimisation d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la 
production d'énergie; analyse informatisée de données dans les 
domaines de l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel 
de combustion, du matériel de commande, des logiciels de 
commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 
systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie; services d'analyse de données techniques dans les 
domaines de l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel 
de combustion, du matériel de commande, des logiciels de 
commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 
systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie; offre de conseils et d'aide techniques dans les 
domaines de l'efficacité des moteurs et des turbines, du matériel 
de combustion, du matériel de commande, des logiciels de 
commande, des systèmes de gestion du carburant, des 
systèmes d'alimentation en carburant, des systèmes de 
conversion de carburant, de la combustion, des systèmes de 
combustion, du contrôle de la combustion, de la surveillance de 
la dynamique de la combustion, de la mesure du débit, des 
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systèmes de conditionnement des gaz, de l'optimisation 
d'usines, du nettoyage de compresseurs et de la production 
d'énergie, offerts par un site Web interactif ou par un réseau 
mondial d'information; services de conseil professionnels en 
génie ayant trait à la dynamique des fluides. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 20 juillet 2007, pays: ROYAUME-UNI, 
demande no: 2461989A en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,379,997. 2008/01/21. STI Technologies, Inc., 1800 Brighton-
Henrietta Townline Road, Rochester, New York 14623, 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

SIMUTECH GROUP
SERVICES: Engineering analysis and consulting services 
relating to numerical computer simulation; engineering analysis 
and consulting services relating to product design and product 
failure analysis; distribution of computer simulation software for 
engineering analysis. Priority Filing Date: January 17, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/374,484 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'analyse et de conseil techniques ayant 
trait à à la simulation numérique; services d'analyse et de conseil 
techniques ayant trait à la conception de produits et à l'analyse 
de défaillances de produits; distribution d'un logiciel de 
simulation numérique pour l'analyse technique. Date de priorité 
de production: 17 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/374,484 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,380,250. 2008/01/22. TRENTINO SVILUPPO S.p.A., Via 
Fortunato Zeni 8, 38068 ROVERETO (TN), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

SOFIE
WARES: Common metals and their alloys; soffits, fascia, 
fastener and trickery of metal, namely, bolts, nails, rivets, 
screws; tubes of metal, assembly blades and plates of metal, 
namely, steel plates; metal connectors for decking and decking 
joist, metal connectors for structural building panels, metal 
hinges, plating compositions of metal, metal sheets and tiles, 
metal hooks, metal fixture, namely, metal key holders, metal 
holders for signs, metal pipe clips; pipes and tubes of metal; 
metal materials for building or constructions, namely, soffits, 
fascia, metal floors, metal windows shutters, metal doors and 
parts thereof, namely, metal door frames, metal door latches, 
metal door handles; metal ceiling panels, metal window frames, 
metal pipes; metal pulleys, springs and valves (not including 
machine elements), Metal junctions for pipes; metal flanges; 

keys; cotter pins; beacons of metal (non-luminous); reservoirs of 
metal; scientific, nautical, surveying, electric, photographic, 
cinematographic, optical, weighing, measuring, singnalling, 
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and 
instructions, namely, computer programs and software for 
building construction purpose; computer programs and software 
for use in database management, use as a spreadsheet, word 
processing; Non-metallic building components and panels, 
namely, non-metal doors, non-metal door frames, non-metal 
door skins, all for industrial, commercial or residential buildings, 
homes or garages, and parts therefor; non- metal roof coverings, 
wooden flooring, wall boards; non-metallic rigid water pipes for 
building; non-metallic transportable buildings; semi finished 
woods, namely wood beams, wood boards, planks and wood 
floor panels; veneered woods; glass for buildings, namely 
common glass sheet, glass tiles; non-metallic false work, namely 
wooden veneers; non-metallic roof coverings; non-metallic door 
frames; wood material for building, namely roofing boards, 
wooden flooring, wooden walls and panels, floor tiles of wood; 
wooden semi finished products namely veneer wood, wood 
veneer, wood panelling, planks, wood beams, logs, wood 
boards; non-metallic wall panels for building or construction; 
wood panelling; prefabricated wood building; felt roof coverings; 
non-metallic roof coverings; wood roofing boards; protecting roof 
material namely non-metallic roof flashing; wood materials and 
wood composite materials, namely, wood, wood for decks and 
fence construction namely construction grade wood products; 
lumber, namely dressed and rough sawn hardwoods and 
softwoods; wood mouldings; reclaimed wood from existing 
buildings and structures for use in new construction namely, 
flooring, mouldings, beams and accent pieces; Superstructures 
made from and with lightweight building materials, namely, ready 
mountable building parts in the form of windows, skylights and 
roof windows, windows of synthetic material/plastics, window 
sections, roof terraces, roof balconies, tubular skylights, 
flashings, window linings, jalousies, roller jalousies, shutters, 
roller shutters, outdoor blinds; building materials, wall elements, 
partition wall elements, floor, ceiling and false ceiling elements, 
support elements, namely, building construction materials to 
make the shell of the building, namely, expanded polystyrene, 
plastic connectors and steel reinforcement bars, wood, namely, 
lumber and pre-engineered lumber for floor joists, sub-floors, 
interior partition wall framing, roof trusses, doors and windows, 
cabinets, and window and door bucks, and glass, namely, 
window panes and glass for doors; prefabricated buildings, 
prefabricated building parts, prefabricated houses, prefabricated 
house parts, house, office and storage containers made from 
and with lightweight building materials, lightweight boards and 
lightweight insulating panels of wood, wood materials and wood 
composite materials; wooden building elements, namely, wall, 
ceiling, door, gates and fencing, floor, roofing, doors, door fillers, 
door frames, window frames, door and window jambs made from 
lightweight building materials, lightweight boards and lightweight 
insulating panels of wood, wood and wood composites; Interior 
work for buildings, namely, interior door jams, window moldings, 
finished boards, decorative claddings, lumber paneling, 
veneered panels; hardwood lumber, softwood lumber, sheet 
lumber products namely, plywood and millwork products, namely 
decorative moldings consisting of door, window, base board and 
crown moldings, finger-jointed pine, door frame parts, window 
frame parts from lightweight building materials, lightweight 
boards and lightweight insulating panels made of wood and 
wood composites; building blocks and building stones made from 
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and with lightweight building materials, lightweight boards and 
lightweight insulating panels; ceramic building materials, bricks 
and refractory products namely, fired bricks, insulating refractory 
bricks, clay roofing tiles, terra cotta, ceramic roofing tiles, 
ceramic tiles, ceramic drain pipes, clay pipes and conduits, 
unfired bricks, mortars, refractory products of pyrophilite, and 
ceramic wallboards; linoleum building materials namely, linoleum 
wallboards, linoleum tiles, and linoleum floorboards; plastic 
building materials namely, plastic wallboards, plastic boundary 
marking posts, plastic tiles, plastic floorboards, plastic rain 
gutters, and plastic roofing tiles; synthetic building materials 
namely, synthetic boards, soundproofing materials for floors, 
walls and ceilings, and synthetic flooring or wall claddings. 
SERVICES: Construction of buildings, installation, maintenance 
and repair of vending machines, of air conditioning apparatus, of 
elevators and of freezing apparatus, including, refrigerators, 
freezer show cases, soft creamer, shake makers; installation of 
piping; constructions of wood based structures, namely, 
management, administration, development, supervision of 
construction work; planning and consultancy with regard to 
building construction; design of buildings and structures; 
planning and consultancy in relation to project development of 
construction works, building construction; installation of fire 
extinguishing apparatus; services in performing scientific 
research and technological research, examination, testing, 
analyzing and expert opinions in the field of wood, wood 
materials and wood composite materials and in the field of 
lightweight building materials, lightweight boards and lightweight 
insulating panels made of wood, wood materials and wood 
composite materials in the construction and building sectors and 
in the wood building and construction sector; design and 
development of computer software concerning the development, 
production and use of lightweight building materials, lightweight 
boards and lightweight insulating panels made of wood, wood 
materials and wood composite materials; producing plans and 
implementation guidelines in the building and repair field 
concerning structures made from and with lightweight building 
materials, lightweight boards and lightweight insulating panels of 
wood, wood materials and wood composite materials; building 
construction services, namely, building testing namely energetic, 
design, construction, structural, material testing; Development of 
hardware and software regarding building construction purpose 
and quality controls for others in the building sector. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux communs et leurs alliages; soffites, 
bordures de toit, attaches et décorations en métal, nommément 
boulons, clous, rivets, vis; tubes de métal, lames et plaques 
d'assemblage en métal, nommément plaques d'acier; 
connecteurs métalliques pour platelage et solives de platelage, 
connecteurs métalliques pour panneaux de construction, 
charnières métalliques, compositions de placage en métal, 
feuilles et carreaux de métal, crochets métalliques, accessoires 
métalliques, nommément porte-clés en métal, supports en métal 
pour panneaux, crochets de fixation pour tuyaux métalliques; 
tuyaux et tubes en métal; matériaux de métal pour la 
construction, nommément soffites, bordures de toit, planchers 
métalliques, volets de fenêtre métalliques, portes et pièces 
connexes en métal, nommément cadres de porte métalliques, 
loquets de porte métalliques, poignées de portes métalliques; 
panneaux de plafond métalliques, cadres de fenêtre métalliques, 
tuyaux métalliques; poulies en métal, ressorts et soupapes (sauf 
éléments de machine), joints en métal pour tuyaux; brides 

métalliques; clés; goupilles fendues; balises en métal (non 
lumineuses); réservoirs en métal; appareils et instructions 
scientifiques, nautiques, géodésiques, électriques, 
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours 
(sauvetage) et d'enseignement, nommément programmes 
informatiques et logiciels à des fins de construction; programmes 
informatiques et logiciels pour la gestion de bases de données 
utilisés comme tableur, pour le traitement de texte; composants 
et panneaux de construction non métalliques, nommément 
portes non métalliques, cadres de porte non métalliques, 
panneaux de portes non métalliques tous pour bâtiments 
industriels, commerciaux ou résidentiels, maisons ou garages 
ainsi que pièces connexes; couvertures non métalliques, 
revêtement de sol en bois, panneaux muraux; conduites d'eau 
rigides non métalliques pour la construction; constructions 
transportables non métalliques; produits de bois semi-finis, 
nommément poutres en bois, panneaux de bois, planches et 
panneaux de plancher en bois; produits en bois plaqués; verre 
pour bâtiments, nommément plaques de verre commun, 
carreaux de verre; ouvrages provisoires non métalliques, 
nommément placages en bois; couvertures de toits non 
métalliques; cadres de porte non métalliques; bois de 
construction, nommément panneaux de toiture, revêtement de 
sol en bois, murs et panneaux en bois, carreaux de sol en bois; 
produits semi-finis en bois, nommément bois de placage, 
placage en bois, lambris de bois, planches, poutres en bois, 
rondins, panneaux de bois; panneaux muraux non métalliques 
pour la construction; lambris de bois; constructions 
préfabriquées en bois; couvertures en feutre; couvertures non 
métalliques; panneaux de toiture en bois; matériaux de 
protection pour le toit, nommément solins de toiture non 
métalliques; matériaux de bois et composites de bois, 
nommément bois, bois pour la construction de terrasses et de 
clôtures, nommément produits de bois de construction; bois 
d'oeuvre, nommément bois de feuillus et bois de résineux 
dressés et bruts de sciage; moulures en bois; bois récupéré de 
bâtiments et de structures existants pour de nouvelles 
constructions, nommément revêtements de sol, moulures, 
poutres et articles décoratifs; superstructures faites de matériaux 
de construction légers, nommément pièces de construction 
prêtes à poser, en l'occurrence fenêtres, puits de lumière et 
fenêtres de toit, fenêtres faites de matériaux synthétiques ou de 
plastique, panneaux de fenêtres, terrasses de toit, balcons de 
toit, tunnels de lumière, cornières, revêtement de fenêtres, 
jalousies, jalousies coulissantes, persiennes, volets roulants, 
stores d'extérieur; matériaux de construction, éléments muraux, 
éléments de cloisons, éléments de planchers, de plafonds et de 
faux plafonds, éléments de soutien, nommément matériaux de 
construction pour l'enveloppe de bâtiments, nommément 
polystyrène expansé, raccords en plastique et barres de 
renforcement en acier, bois, nommément bois d'oeuvre et bois 
d'oeuvre préusiné pour solives de plancher, sous-planchers, 
cadrages de cloisons intérieures, fermes, portes et fenêtres de 
toit, armoires, ainsi que prédormants pour portes et fenêtres et 
verre, nommément vitres de fenêtre et verre pour portes; 
bâtiments préfabriqués, éléments de construction préfabriqués, 
maisons préfabriquées, pièces de maison préfabriquées, 
contenants pour la maison, le bureau et l'entreposage faits de 
matériaux de construction légers, de planches légères et de 
panneaux isolants légers en bois, de matériaux de bois et de 
composites de bois; éléments de construction en bois, 
nommément murs, plafonds, portes, barrières et clôtures, 
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planchers, toitures, portes, fourrures de porte, cadres de porte, 
cadres de fenêtre, montants de portes et de fenêtres faits de 
matériaux de construction légers, de planches légères et de 
panneaux isolants légers en bois, de bois et de composites de 
bois; éléments de finition intérieure de bâtiments, nommément 
montants de porte intérieure, moulures de fenêtre, panneaux 
finis, revêtements décoratifs, lambris de bois d'oeuvre, panneaux 
plaqués; bois d'oeuvre de feuillus, bois d'oeuvre de résineux, 
produits de bois d'oeuvre en planches, nommément produits de 
bois contreplaqué et usiné, nommément moulures décoratives, 
en l'occurrence moulures de portes, moulures de fenêtres, 
moulures de plinthes et moulures couronnées, pin abouté, 
pièces de cadre de porte, pièces de cadre de fenêtre faites de 
matériaux de construction légers, de planches légères et de 
panneaux isolants légers de bois et de composites de bois; blocs 
et pierres de construction faits de matériaux de construction 
légers, de planches légères et de panneaux isolants légers; 
matériaux de construction en céramique, briques et produits 
réfractaires, nommément briques cuites, briques réfractaires 
pour l'isolation, tuiles de terre cuite, terre cuite, tuiles de toiture 
en céramique, carreaux de céramique, tuyaux de drainage en 
céramique, tuyaux et conduits en argile, briques verte, mortiers, 
produits réfractaires en pyrophyllite et panneaux muraux en 
céramique; matériaux de construction en linoléum, nommément 
panneaux muraux en linoléum, carreaux en linoléum et lames de 
parquet en linoléum; matériaux de construction en plastique, 
nommément panneaux muraux en plastique, poteaux de 
délimitation en plastique, carreaux en plastique, lames de 
parquet en plastique, gouttières en plastique et tuiles de toiture 
en plastique; matériaux de construction synthétiques, 
nommément panneaux synthétiques, matériaux d'insonorisation 
pour planchers, murs et plafonds ainsi que revêtements de sol 
ou parements muraux synthétiques. SERVICES: Construction 
de bâtiments, installation, entretien et réparation de distributeurs, 
d'appareils de climatisation, d'ascenseurs et d'appareils de 
congélation, y compris réfrigérateurs, vitrines de congélation, 
machines pour faire de la crème glacée molle, batteurs pour lait 
fouetté; installation de tuyauterie; construction de structures en 
bois, nommément gestion, administration, développement, 
supervision de travaux de construction; planification et services 
de conseil en matière de construction de bâtiments; conception 
de bâtiments et de structures; services de planification et de 
conseil ayant trait à l'élaboration de projets de construction, à la 
construction de bâtiments; installation d'appareils d'extinction 
d'incendie; services de recherche scientifique et de recherche 
technologique, d'examen, d'essai, d'analyse et d'opinions 
d'experts dans le domaine du bois, des matériaux de bois et des 
composites de bois ainsi que dans le domaine des matériaux de 
construction légers, des planches légères et des panneaux 
isolants légers faits de bois, de matériaux de bois et de 
composites de bois dans le secteur de la construction et des 
constructions en bois; conception et développement de logiciels 
concernant la création, la production et l'utilisation de matériaux 
de construction légers, de planches légères et de panneaux 
isolants légers en bois, de matériaux de bois et de composites 
de bois; production de plans et mise en oeuvre de lignes 
directrices dans les domaines de la construction et de la 
réparation des structures faites de matériaux de construction 
légers, de planches légères et de panneaux isolants légers de 
bois, de matériaux de bois et de composites de bois; services de 
construction, nommément services de contrôle de bâtiments, 
nommément vérification énergétique, vérification de la 
conception, de la construction, de la structure, des matériaux; 

développement de matériel informatique et de logiciels 
concernant la construction et les contrôles de qualité pour des 
tiers dans le secteur de la construction. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,380,589. 2008/01/24. ODYSSEY GROUP S.A., 26-28, rue 
Edward Steichen, L-2540, LUXEMBOURG Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DENNISON 
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7

WARES: Software for use in investment management, namely 
managing assets, private banking functions, wealth information, 
enterprise data, and customer relationship information, the 
foregoing for use in the banking, financial and insurance sectors; 
computer programs and recorded computer programs for use in 
investment management, namely, managing assets, private 
banking functions, wealth information, enterprise data, and 
customer relationship information, the foregoing for use in the 
banking, financial and insurance sectors, namely CD-ROMs, 
DVDs and Diskettes; recorded computer operating programs for 
the banking, financial and insurance sectors namely on 
computer-drives, CD-ROMs, DVDs and Diskettes; blank 
magnetic and optical data carriers namely optical cards and 
blank optical discs; prerecorded magnetic and optical data
carriers, namely CD-ROMs, DVDs and Diskettes, featuring 
computer programs and software for use in investment 
management, namely managing assets, private banking 
functions, wealth information, enterprise data, and customer 
relationship information, the foregoing for use in the banking, 
financial and insurance sectors; recorded software for managing 
financial investments, for the managing the portfolios of financial 
securities, and for managing financial assets, namely CD-ROMs, 
DVDs and Diskettes; recorded computer software for use in 
investment management, namely, for managing portfolio 
management consulting duties relating to financial securities and 
financial assets, and for managing customer relations data, 
namely CD-ROMs, DVDs and Diskettes, excluding from all of the 
foregoing and none being in relation to (i) payment card services, 
including, but not limited to, credit card, debit card, charge card, 
magnetically encoded card, smart card, telephone calling card, 
stored value and prepaid card, or integrated circuit chip or 
transponder card services, (ii) transaction authorization 
processing and settlement services, money exchange services, 
letter of credit issuance services, electronic settlement services, 
(iii) payment cards, credit cards, debit cards, charge cards, 
magnetically encoded cards, smart cards, telephone calling 
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cards, stored value and prepaid cards, or cards with an 
integrated circuit chip or transponders, the marketing, distribution 
, provision and/or issuance of such cards, (iv) Automated Teller 
Machines ('ATM') and ATM services, (v) electronic payment 
devices, (vi) radio frequency and infrared remote controls for 
electronic payment devices, (vii) electronic funds and currency 
transfer services, (vii) conducting transactions involving 
procurement, purchasing, and payment through electronic 
means, and (viii) electronic procurement systems; publications 
concerning electronics, computing and telecommunications; 
journals and newspapers, books, reference manuals and 
instructional and maintenance manuals; prospectuses; 
brochures. SERVICES: Electronics, computing and 
telecommunications training, continuing education maintenance 
and development courses in the field of financial, insurance and 
banking software; teaching and practical training in the field of 
financial, insurance and banking software; publication of books; 
publishing of texts, namely, texts related to the field of 
electronics, data processing and telecommunications, the 
foregoing unrelated to advertising; Design and development of 
computers and software for others and computer programming 
and development of software for others, all in the field of data 
processing and telecommunications with regard to the banking, 
financial and insurance sectors; installation of computer 
software, software updating for others, maintenance of computer 
software, and database reconstruction for others, all in the field 
of banking, financial and insurance software; research and 
development of new software for others in the field of data 
processing and telecommunications with regard to the banking, 
financial and insurance sectors; computer and software rental 
namely rental of software, computers and computer networks; 
design and development of computers and software in the 
banking, financial and insurance sectors, development of 
software for others for managing financial investments, the 
portfolio management of financial securities, managing financial 
assets, for consulting on portfolio management of financial 
securities and financial assets and for customer relation 
management, excluding from all of the foregoing and none being 
in relation to (i) payment card services, including, but not limited 
to, credit card, debit card, charge card, magnetically encoded 
card, smart card, telephone calling card, stored value and 
prepaid card, or integrated circuit chip or transponder card 
services, (ii) transaction authorization processing and settlement 
services, money exchange services, letter of credit issuance 
services, electronic settlement services, (iii) payment cards, 
credit cards, debit cards, charge cards, magnetically encoded 
cards, smart cards, telephone calling cards, stored value and 
prepaid cards, or cards with an integrated circuit chip or 
transponders, the marketing, distribution , provision and/or 
issuance of such cards, (iv) Automated Teller Machines ('ATM') 
and ATM services, (v) electronic payment devices, (vi) radio 
frequency and infrared remote controls for electronic payment 
devices, (vii) electronic funds and currency transfer services, (vii) 
conducting transactions involving procurement, purchasing, and 
payment through electronic means, and (viii) electronic 
procurement systems. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de placements, 
nommément gestion d'actifs, services bancaires aux particuliers, 
information sur les actifs, données d'entreprise et information sur 
les relations avec la clientèle, tous dans les secteurs bancaire, 
financier et de l'assurance; programmes informatiques et 

programmes informatiques enregistrés pour la gestion de 
placements, nommément gestion d'actifs, services bancaires 
aux particuliers, information sur les actifs, données d'entreprise 
et information sur les relations avec la clientèle, tous dans les 
secteurs bancaire, financier et de l'assurance, nommément CD-
ROM, DVD et disquettes; logiciels d'exploitation enregistrés pour 
les secteurs bancaire, financier et de l'assurance, nommément 
sur des lecteurs informatiques, des CD-ROM, des DVD et des 
disquettes; supports de données magnétiques et optiques 
vierges, nommément cartes optiques et disques optiques 
vierges; supports de données magnétiques et optiques 
préenregistrés, nommément CD-ROM, DVD et disquettes, 
contenant des programmes informatiques et des logiciels pour la 
gestion de placements, nommément gestion d'actifs, services 
bancaires aux particuliers, information sur les actifs, données 
d'entreprise et information sur les relations avec la clientèle, tous 
dans les secteurs bancaire, financier et de l'assurance; logiciels 
enregistrés pour la gestion de placements, pour la gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières et pour la gestion d'actifs 
financiers, nommément CD-ROM, DVD et disquettes; logiciels 
enregistrés pour la gestion de placements, nommément pour la 
gestion de services de conseil en gestion de portefeuilles de 
valeurs mobilières et d'actifs financiers ainsi que pour la gestion 
de données relatives aux relations avec la clientèle, nommément 
CD-ROM, DVD et disquettes, non compris dans ce qui précède 
et pas en rapport avec ce qui suit (i) services de carte de 
paiement, y compris services de carte de crédit, de carte de 
débit, de carte de paiement, de carte magnétique codée, de 
carte à puce, de carte d'appel téléphonique, de carte porte-
monnaie et de carte prépayée ou services de cartes à circuits 
intégrés ou à transpondeur, (ii) services d'autorisation de 
transaction et de règlement, services de change, services 
d'émission de lettre de crédit, services de règlement 
électronique, (iii) cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes de paiement, cartes magnétiques codées, cartes à 
puce, cartes d'appels téléphoniques, cartes porte-monnaie et 
cartes prépayées ou cartes dotées d'un microcircuit intégré ou 
de transpondeurs, marketing, distribution, offre et/ou émission de
ces types de carte, (iv) guichets automatiques (GAB) et services 
de guichets automatiques, (v) instruments de paiement 
électronique, (vi) commandes à radiofréquence et 
télécommandes infrarouges pour instruments de paiement 
électronique, (vii) services de transfert électronique de fonds et 
de devises, (vii) transactions relatives à l'approvisionnement, à 
l'achat et au paiement par des moyens électroniques et (viii) 
systèmes d'approvisionnement électronique; publications 
concernant les appareils électroniques, l'informatique et les 
télécommunications; revues et journaux, livres, manuels de 
référence ainsi que manuels d'instruction et d'entretien; 
prospectus; brochures. SERVICES: Cours de formation, de 
formation continue et de développement concernant les 
appareils électroniques, l'informatique et les télécommunications 
dans le domaine des logiciels pour la finance, l'assurance et les 
services bancaires; formation théorique et pratique dans le 
domaine des logiciels pour la finance, l'assurance et les services 
bancaires; publication de livres; édition de textes, nommément 
de textes liés aux domaines des appareils électroniques, du 
traitement des données et des télécommunications, tous à des 
fins non publicitaires; conception et développement d'ordinateurs 
et de logiciels pour des tiers ainsi que programmation 
informatique et développement de logiciels pour des tiers, tous 
dans les domaines du traitement des données et des 
télécommunications concernant les secteurs bancaire, financier 
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et de l'assurance; installation de logiciels, mise à jour de logiciels 
pour des tiers, maintenance de logiciels et reconstruction de 
bases de données pour des tiers, tous dans les domaines des 
services bancaires, des services financiers et de l'assurance; 
recherche et développement de nouveaux logiciels pour des 
tiers dans les domaines du traitement des données et des 
télécommunications concernant les secteurs bancaire, financier 
et de l'assurance; location d'ordinateurs et de logiciels, 
nommément location de logiciels, d'ordinateurs et de réseaux 
informatiques; conception et développement d'ordinateurs et de 
logiciels dans les secteurs bancaire, financier et de l'assurance, 
développement de logiciels pour des tiers pour la gestion de 
placements, la gestion de portefeuilles de valeurs mobilières, la 
gestion d'actifs financiers, les services de conseil en gestion de 
portefeuilles de valeurs mobilières et d'actifs financiers ainsi que 
pour la gestion des relations avec la clientèle, non compris dans 
ce qui précède et pas en rapport avec ce qui suit (i) services de 
carte de paiement, y compris carte de crédit, carte de débit, 
carte de paiement, carte magnétique codée, carte à puce, carte 
d'appel téléphonique, carte porte-monnaie et carte prépayée ou 
services de cartes à circuits intégrés ou à transpondeur, (ii) 
services d'autorisation de transaction et de règlement, services 
de change, services d'émission de lettre de crédit, services de 
règlement électronique, (iii) cartes de paiement, cartes de crédit, 
cartes de débit, cartes de paiement, cartes magnétiques codées, 
cartes à puce, cartes d'appels téléphoniques, cartes porte-
monnaie et cartes prépayées ou cartes dotées d'un microcircuit 
intégré ou de transpondeurs, marketing, distribution, offre et/ou 
émission de ces types de carte, (iv) guichets automatiques 
(GAB) et services de guichets automatiques, (v) instruments de 
paiement électronique, (vi) commandes à radiofréquence et 
télécommandes infrarouges pour instruments de paiement 
électronique, (vii) services de transfert électronique de fonds et 
de devises, (vii) transactions relatives à l'approvisionnement, à 
l'achat et au paiement par des moyens électroniques et (viii) 
systèmes d'approvisionnement électroniques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,380,815. 2008/01/28. AVERY DENNISON CORPORATION, 
150 North Orange Grove Boulevard, Pasadena, California 
91103, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

TRUEBLOCK
WARES: address books, address labels, adhesive and 
corrective tape for stationery or household purposes, adhesive 
backed packaging materials, adhesive labels, adhesive labels 
(not of textile) in the form of letters, numbers and symbols, 
adhesive labels adapted for use as customized postage labels, 
adhesive notepads, adhesive reinforcements for stationery or 
household purposes, adhesive tapes for stationery use 
adhesive-bearing pressure-sensitive base papers, adhesives 
release paper liner used as backing, adhesives, stickers and 
labels of paper, foam, cork and leather, including in self-adhesive 
form, anti-counterfeiting and security labels, badges (made of 
paper or plastics), bar code labels (made of paper) for 
commercial, industrial and inventory uses, binder inserts, binder 
pages made of paper and plastic for storage of computer 

diskettes and compact disks, binder paper, binders, blank color 
identification labels, blank labels, body art stickers and decals, 
books of forms, business cards, business forms, business reply 
envelopes, carbon paper, card inserts for plastic holders, 
cardboard, cardboard cards and inserts for packaged apparel 
merchandise, cardboard tags, cards, cd inserts, child resistant-
senior friendly labels, copier paper, customized paper films with 
or without an adhesive, protective mailing envelopes, decorative 
labels bearing pictures or images for use with and/or to resemble 
postage stamps, diaries, dividers, document binding machines, 
duplicating books, easel binders, emblems (paper and plastic), 
embossable seals, envelopes, file folder fasteners, file folders, 
flexible food packaging, form pads, forms ,gift cards, gift 
certificates, gift tags, greeting cards, gummed labels (not of 
textile), gummed reinforcements for stationery or household 
purposes, hanging file binders, heat transfer labels made of 
paper, highlighting markers, holographic labels, identification 
badges, image-bearing labels, index dividers, index tabs, index 
tabs for binders, indexes (not of textile), ink jet paper, inking 
ribbons, iron-on transfer and decals, key ring kits namely key 
rings with fobs, label/form combinations, labelers for office use, 
labels, labels (not made of textile), labels (not of textile) that are 
chemically, electrically and/or biologically responsive, that 
measure the freshness of food products, labels and stickers for 
information and decoration purposes made from paper, 
cardboard and plastics labels for beer, wine, and beverage 
bottles and containers, labels for commercial and industrial uses, 
labels for prescription medicine bottles, labels of paper and film 
including in self-adhesive form, labels of paper for identification 
of vehicle parts, labels of paper for permanent component 
marking during industrial manufacturing process of components, 
labels of paper for vehicle identification, labels of paper for 
warning and tracking, labels not of textile with built-in indicators, 
labels, tags, laminates, stickers supplied in sheet and roll form, 
laminated paper, laminates, language flash cards, laser paper, 
including paper made using fragrances, loose leaf ring binders, 
marking pens, memo books, merchandise tags, message books, 
name tags (made of paper or plastics), name tags and badges, 
non-textile wristbands in the name of labels, bearing 
identification information, notebooks, notecards, notepads, paint 
brushes, paper facestocks, paper films for use in packaging and 
labeling with or without an adhesive, paper for packaging, paper 
for printing photographs, computer generated and/or digital 
images, paper labels and tags, paper labels for store shelves to 
indicate price, products and/or promotions, paper stock, 
partitioned sheet protectors, pencils, pens, personal organizers 
and organizers for stationery use, photo identification badges, 
photo-bearing postage labels, photocards, photographs, 
photography albums, plastic bubble lined cardboard envelopes 
for mailing, plastic bubble lined paper envelopes for mailing, 
plastic film for packaging, plastic materials for packaging, plastic 
release coated papers for copying, displays, and label and film 
production, pocket portfolios, poetry albums, portfolio organizers, 
postage labels, postcards, precut machine-printable paper for 
use as decorative inserts and protective covers for portable 
electronic devices, communication devices and portable 
entertainment devices, preprinted adhesive identification labels 
(not of textile) bearing alphanumeric symbols, presentation 
binders, presentation portfolios, presentation, reference and 
storage sheet protectors, pressure-sensitive-printing papers for 
labels and displays, printable and cutable magnetic sheets for 
crafting and stationery uses, printable banners and signs of 
paper, printable business cards, printable cardboard, printable 
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films, printable foils of plastic for packaging, printable paper, 
printable transparencies for overhead projectors, printed and 
unprinted paper and cardboard tags for general purpose use, 
printed labels, printers' type, printing blocks, promotional cards, 
reference binders, refills for card kits, greetings cards, 
envelopes, cards, labels, stickers, instruction booklets, refills for 
gift making kits, refills for label kits, release coated papers, report 
covers, return address labels, rigid sheet lifters for binders to be 
used as first and last pages in binder to protect and assist in 
turning pages in between lifters, ring binders, rotary files (not of 
textile), security badges, security paper labels that encode 
identification information, security paper labels, namely, labels 
which encode identification information, self-adhesive business 
card holders, self adhesive label holders, self-adhesive labels, 
self adhesive name badges, self-adhesive paper for use in laser 
printers, self adhesive paper in rolls and sheets for graphics, 
decoration, safety, information and automotive uses, self 
adhesive paper in sheet and roll form for making labels, signs, 
badges, graphic displays, self-adhesive security badge labels, 
self-laminating cards, self-laminating non textile wristbands, in 
the name of labels, bearing identification information, sheet lifters 
for binders, sheet protector index dividers, sheet protectors, 
shorthand pads, slip on fabric covers for documents and reports, 
specialized and customized labels used to provide security and 
safeguard against fraud, spiral notebooks, stamp pads, 
stationery folders, stickers, storage binders, stretable fabric 
transfers, t-shirt transfers, tabbed and untabbed divider sheets 
for binders, tabbed notebook dividers, tabbed transparent -
plastic binder pages, tabs, tabs (not of textile), tabs for dividers, 
tabulating paper, tags, transparent and translucent adhesive 
plastic labels (with and without color) for stationery use, 
transparent plastic sheet protectors, transparent-plastic binder 
pages for holding and displaying trading cards, business cards, 
and photographs, transparent-plastic laminating sheets for 
protecting cards, photographs, certificates, and similar 
documents for office and stationery uses, transfer paper, 
typewriters, unprinted and partially printed self-adhesive labels 
not made of textile, marketed to label converters and end users 
having equipment capable of mirror image imprinting of bar 
codes and alphanumeric characters, unprinted labels and blank 
label stock, water-soluble paper labels and facestock, writing 
pads, zippered vinyl storage cases for stationery use. Priority
Filing Date: January 17, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/374,441 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. 3,709,421 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carnets d'adresses, étiquettes d'adresse, 
ruban adhésif et ruban correcteur pour le bureau ou la maison, 
matériel d'emballage à endos adhésif, étiquettes adhésives, 
étiquettes adhésives (autres qu'en tissu) sous forme de lettres, 
de chiffres et de symboles, étiquettes adhésives conçues pour 
servir d'étiquettes d'affranchissement personnalisées, blocs-
notes à papillons adhésifs, oeillets adhésifs pour le bureau ou la 
maison, rubans adhésifs pour le bureau, papiers support 
autocollants, moules en papier adhésifs utilisés comme renforts, 
adhésifs, autocollants et étiquettes en papier, mousse, liège et 
cuir, y compris sous forme d'autocollants, étiquettes anti-
contrefaçon et étiquettes de sécurité, insignes (en papier ou 
plastique), étiquettes à code à barres (en papier) à des fins 
commerciales et industrielles ainsi que pour les inventaires, 

intercalaires pour reliure, protège-documents en papier et en 
plastique pour le rangement de disquettes et de disques 
compacts, feuilles perforées, reliures, étiquettes de couleur 
vierges, étiquettes vierges, autocollants et décalcomanies pour 
le corps, livrets de formulaires, cartes professionnelles, 
formulaires commerciaux, enveloppes de cartes-réponses, 
papier carbone, pochettes pour cartes pour supports en 
plastique, carton, cartes et encarts en carton pour les 
marchandises vestimentaires emballées, étiquettes en carton, 
cartes, pochettes pour CD, étiquettes à l'épreuve des enfants et 
adaptées aux personnes âgées, papier à photocopie, pellicules 
en papier personnalisées, avec ou sans adhésif, enveloppes 
postales protectrices, étiquettes décoratives avec des 
illustrations ou des images pour utilisation avec des timbres-
poste et/ou pour ressembler à des timbres-poste, agendas, 
intercalaires, relieuses, carnets autocopiants, reliures-chevalets, 
emblèmes (papier et plastique), cachets à gaufrer, enveloppes, 
attaches pour chemise de classement, chemises de classement, 
emballages souples pour aliments, blocs de formulaires, 
formulaires, cartes-cadeaux, chèques-cadeaux, étiquettes-
cadeaux, cartes de souhaits, étiquettes autocollantes (autres 
qu'en tissu), oeillets autocollants pour le bureau ou la maison, 
reliures suspendues, étiquettes de transfert à chaud en papier, 
surligneurs, étiquettes holographiques, insignes d'identité, 
étiquettes illustrées, intercalaires, onglets, onglets pour reliures, 
onglets (autres qu'en tissu), papier pour imprimante à jet d'encre, 
rubans encreurs, applique au fer et décalcomanies, ensembles 
de porte-clés, nommément breloques porte-clés, formulaires-
étiquettes, étiqueteuses pour le bureau, étiquettes, étiquettes 
(autres qu'en tissu), étiquettes (autres qu'en tissu) qui réagissent 
chimiquement, électriquement et/ou biologiquement, qui 
mesurent la fraîcheur des produits alimentaires, étiquettes et 
autocollants à des fins d'information et de décoration en papier, 
carton et plastique, étiquettes pour bouteilles et contenants de 
bière, de vin et à boissons, étiquettes à des fins commerciales et 
industrielles, étiquettes pour flacons à médicaments 
d'ordonnance, étiquettes en papier et pellicule y compris sous 
forme d'autocollants, étiquettes en papier pour l'identification de 
pièces de véhicules, étiquettes en papier pour le marquage 
permanent de composants pendant le procédé de fabrication 
industriel de ces composants, étiquettes en papier pour 
l'identification de véhicules, étiquettes en papier d'avertissement 
et de repérage, étiquettes autres qu'en tissu avec indicateurs 
intégrés, étiquettes, laminés, autocollants en feuille et en 
rouleau, papier laminé, laminés, cartes éclair concernant la 
langue, papier pour imprimante laser, y compris papier fabriqué 
avec des parfums, reliures à anneaux pour feuilles mobiles, 
stylos marqueurs, carnets de notes, étiquettes pour 
marchandise, carnets de messages, porte-noms (en papier ou 
en plastique), porte-noms et insignes, bracelets autres qu'en 
tissu (étiquettes) contenant de l'information d'identification, 
carnets, cartes de correspondance, blocs-notes, pinceaux, 
étiquettes sur bandes, pellicules en papier pour l'emballage et 
l'étiquetage, avec ou sans adhésif, papier d'emballage, papier 
pour l'impression de photos, d'images générées par ordinateur 
et/ou numériques, étiquettes en papier, étiquettes en papier pour 
tablettes de magasin servant à indiquer les prix, les produits 
et/ou les promotions, papier d'impression, protège-documents à 
sections, crayons, stylos, serviettes range-tout et articles de 
rangement pour le bureau, insignes d'identité avec photo, 
étiquettes d'affranchissement avec photo, cartes à photo, 
photos, albums de photos, enveloppes en carton à bulles de 
plastique pour l'envoi postal, enveloppes en papier à bulles de 
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plastique pour l'envoi postal, film plastique pour l'emballage, 
plastique pour l'emballage, papiers couchés antiadhésifs en 
plastique pour la copie, cartons publicitaires, fabrication 
d'étiquettes et de pellicules, porte-documents à pochette, albums 
de poésie, serviettes range-tout, étiquettes d'affranchissement, 
cartes postales, papier précoupé imprimable pour utilisation 
comme éléments décoratifs et housses de protection pour 
appareils électroniques portatifs, appareils de communication et 
appareils de divertissement portatifs, étiquettes d'identification 
autocollantes préimprimées (autres qu'en tissu) contenant des 
symboles alphanumériques, reliures de présentation, porte-
documents de présentation, protège-documents pour la 
présentation, la référence et le rangement, papiers d'impression 
autocollants pour étiquettes et cartons publicitaires, feuilles 
magnétiques à imprimer et à découper pour l'artisanat et le 
bureau, banderoles et enseignes imprimables en papier, cartes 
professionnelles imprimables, carton imprimable, pellicules 
imprimables, feuilles imprimables en plastique pour l'emballage, 
papier imprimable, transparents imprimables pour 
rétroprojecteurs, étiquettes en papier et en carton imprimées ou 
non à usage général, étiquettes imprimées, caractères 
d'imprimerie, clichés, cartes promotionnelles, reliures de 
référence, cartes de rechange pour ensembles de cartes, cartes 
de souhaits, enveloppes, cartes, étiquettes, autocollants, livrets 
d'instructions, recharges pour trousses de fabrication de 
cadeaux, étiquettes de rechange pour ensembles d'étiquettes, 
papiers couchés antiadhésifs, chemises de présentation, 
étiquettes d'adresse de retour, souleveurs de feuilles rigides 
pour reliures à placer à la première page et à la dernière page 
d'une reliure afin de protéger les pages et d'aider à les tourner 
entre les souleveurs de feuilles, reliures à anneaux, classeurs 
rotatifs (autres qu'en tissu), insignes de sécurité, étiquettes en 
papier de sécurité qui encodent l'information d'identification, 
étiquettes en papier de sécurité, nommément étiquettes qui 
encodent l'information d'identification, porte-cartes 
professionnelles autocollants, porte-étiquettes autocollants, 
étiquettes autocollantes, porte-nom autocollants, papier 
autocollant pour imprimantes laser, papier autocollant en rouleau 
et en feuille pour l'illustration, la décoration, la sécurité, 
l'information et l'automobile, papier autocollant en feuille et en 
rouleau pour fabriquer des étiquettes, enseignes, insignes, 
illustrations, étiquettes de sécurité autocollantes, pochettes à 
plastifier les cartes, bracelets plastifiés autres qu'en tissu servant 
d'étiquettes contenant de l'information d'identification, souleveurs 
de feuilles pour reliures, intercalaires protège-documents, 
protège-documents, blocs sténo, couvertures amovibles en tissu 
pour documents, étiquettes spécialisées et personnalisées 
servant à prévenir des fraudes, carnets à reliure spirale, 
tampons encreurs, chemises de classement, autocollants, 
reliures de rangement, décalcomanies pour tissu extensible, 
décalcomanies pour tee-shirt, feuilles intercalaires avec ou sans 
onglets pour reliures, intercalaires à onglet pour carnet, protège-
documents en plastique transparents à onglets, onglets, onglets 
(autres qu'en tissu), onglets pour intercalaires, papier à perforer, 
étiquettes, étiquettes en plastique autocollantes, transparentes 
et translucides (avec et sans couleur) pour le bureau, protège-
documents en plastique transparents, protège-documents en 
plastique transparents pour conserver et afficher des cartes à 
collectionner, des cartes professionnelles et des photos, feuilles 
de plastification en plastique transparentes pour la protection de 
cartes, de photos, de certificats et de documents semblables 
pour le bureau, papier-calque, machines à écrire, étiquettes 
autocollantes non imprimées et partiellement imprimées autres 

qu'en tissu, pour les transformateurs d'étiquettes et les 
utilisateurs finaux ayant du matériel capable d'imprimer des 
images retournées de codes à barres et de caractères 
alphanumériques, étiquettes sans impression et étiquettes 
vierges, étiquettes et films à étiquette en papier hydrosolubles, 
blocs-correspondance, étuis de rangement à fermetures à 
glissière en vinyle pour le bureau. Date de priorité de production: 
17 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/374,441 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. 3,709,421 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,380,905. 2008/01/28. 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

TOMAHAWK
WARES: Motor vehicles, namely, concept motor vehicles, 
namely custom built automobiles embodying novel concepts, for 
example, in styling, technology, manufacturing, material and 
utility. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
12, 2010 under No. 3,738,257 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément 
véhicules concepts, nommément automobiles fabriquées sur 
mesure à partir de concepts originaux qui se reflètent 
notamment dans le style, les technologies utilisées, la 
fabrication, les matériaux et la vocation. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
janvier 2010 sous le No. 3,738,257 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,381,030. 2008/01/28. Venture Advisors Financial and Strategic 
Services, LLC, 1 Van de Graaff Drive, Burlington, Massachusetts 
01803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

SERVICES: Financial management and strategic business 
consultation services, namely, the raising of capital and merger 
and acquisition services. Used in CANADA since at least as 
early as October 2004 on services. Priority Filing Date: 
September 05, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/272,319 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. 3,597,181 on services.
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SERVICES: Gestion financière et conseils stratégiques aux 
entreprises, nommément mobilisation de fonds ainsi que 
services de fusion et d'acquisition. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 05 septembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/272,319 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. 3,597,181 en liaison avec les services.

1,381,080. 2008/01/21. DIPTYQUE SAS, a company 
incorporated in France, 34 boulevard Saint Germain, 75005 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

L'EAU DES HESPERIDES
WARES: Perfumery, eau de parfum, colognes and toilet waters; 
pomanders, potpourris, fragranced sachets for drawers, room 
fragrance, incense, aromatic plant extracts. Priority Filing Date: 
December 27, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6540751 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
December 27, 2007 under No. 6540751 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, eau de parfum, eaux de Cologne 
et eaux de toilette; pommes de senteur, pots-pourris, sachets 
parfumés pour tiroirs, parfum d'ambiance, encens, extraits de 
plantes aromatiques. Date de priorité de production: 27 
décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6540751 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 27 décembre 2007 sous le No. 6540751 
en liaison avec les marchandises.

1,381,081. 2008/01/21. DIPTYQUE SAS, a company 
incorporated in France, 34 boulevard Saint Germain, 75005 
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY 
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

L'EAU DE L'EAU
WARES: Perfumery, eau de parfum, colognes and toilet waters; 
pomanders, potpourris, fragranced sachets for drawers, room 
fragrance, incense, aromatic plant extracts. Priority Filing Date: 
December 27, 2007, Country: OHIM (EC), Application No: 
6540553 in association with the same kind of wares. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for OHIM (EC) on 
December 27, 2007 under No. 6540553 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, eau de parfum, eaux de Cologne 
et eaux de toilette; pommes de senteur, pots-pourris, sachets 
parfumés pour tiroirs, parfum d'ambiance, encens, extraits de 
plantes aromatiques. Date de priorité de production: 27 
décembre 2007, pays: OHMI (CE), demande no: 6540553 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 27 décembre 2007 sous le No. 6540553 
en liaison avec les marchandises.

1,381,106. 2008/01/29. GM VENDING, S.A., Crta. Zaragoza, 
Km. 5, 31110 Noain, Navarra, SPAIN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 BURRARD 
STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Apparatus for recording, transmission or reproduction 
of sound or images namely, magnetic data carriers namely, pre-
recorded floppy discs, hard disks, computer disks, video tapes 
and audio tapes used to track product, business and stock in 
vending machines; automatic vending machines, namely 
vending machines for dispensing cigarettes, personal hygiene 
products, prophylactics, phone cards, coffee, food products, and 
tickets; mechanisms for coin-operated apparatus, namely, coin 
slots. Used in CANADA since at least as early as October 30, 
2007 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d'enregistrement, de transmission 
ou de reproduction de sons ou d'images, nommément supports 
de données magnétiques nommément disquettes 
préenregistrées, disques durs, disques informatiques, cassettes 
vidéo et cassettes audio utilisés pour faire le suivi de produits, 
d'entreprises et de stocks dans les distributeurs; distributeurs 
automatiques, nommément distributeurs de cigarettes, de 
produits d'hygiène personnelle, de préservatifs, de cartes 
téléphoniques, de café, de produits alimentaires et de billets; 
mécanismes pour appareils à pièces, nommément fentes à 
sous. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
30 octobre 2007 en liaison avec les marchandises.

1,381,195. 2008/01/29. Cummins Inc., 500 Jackson Street, 
Columbus, Indiana, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

CUMMINS
WARES: Hand-operated hand tools and parts thereof for use in 
the automotive, construction, agricultural, defence, mining and 
marine industries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main et pièces connexes pour les 
industries de l'automobile, de la construction, de l'agriculture, de 
la défense, de l'exploitation minière et navale. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,381,474. 2008/01/31. Informatica Corporation, (a Delaware 
corporation), 100 Cardinal Way, Redwood City, California 94063, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: User-driven computer software for data analysis, data 
mining, data reporting, data query, decisions support recording in 
the field of business information intelligence, business 
management, business auditing, database management, 
operational intelligence. SERVICES: Design and development of 
computer software for others used for high speed data business 
and operational intelligence, transaction processing, data 
analysis, data warehousing and database systems; computer 
software consultation in connection therewith. Priority Filing 
Date: August 03, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77-246,478 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 June 24, 2008 under No. 3,452,567 
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels adaptés à l'utilisateur pour l'analyse 
de données, l'exploration de données, la communication de 
données, l'interrogation de données, la consignation d'aide à la 
décision dans le domaine de la veille économique, de la gestion 
d'entreprise, de la vérification, de la gestion de bases de
données, des renseignements opérationnels. SERVICES:
Conception et développement de logiciels pour des tiers utilisés 
pour le transfert de données à haute vitesse pour la veille 
économique et le renseignement opérationnel, le traitement des 
transactions, l'analyse de données, le stockage de données et 
les systèmes de base de données; conseils connexes 
concernant les logiciels. Date de priorité de production: 03 août 
2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77-
246,478 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 24 juin 2008 sous le No. 3,452,567 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.

1,381,593. 2008/02/01. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., Treena Cooper, 16, Place du Commerce, Ile des 
Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5

WWW.YELLOWPAGES.CA
MARCHANDISES: Internet guide and directory on pre-recorded 
CD-ROMs containing advertising pertaining to individuals and 
various businesses. SERVICES: (1) Internet services namely 
business and individual on-line advertising services on behalf of 
others; on-line publishing and dissemination of information about 

the businesses of others, namely, address, telephone number 
and nature of business in an Internet guide and directory. (2) 
Web site design and media consulting services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
décembre 1998 en liaison avec les services (2).

WARES: Guide et répertoire Internet sur des CD-ROM 
préenregistrés contenant de la publicité ayant trait à des 
personnes et à différentes entreprises. SERVICES: (1) Services 
Internet, nommément services en ligne de publicité d'entreprises 
et de particuliers pour le compte de tiers; publication et diffusion 
en ligne d'information sur les entreprises de tiers, nommément 
adresse, numéro de téléphone et caractère de l'entreprise dans 
un guide et un répertoire Internet. (2) Services de conception de 
sites web et de conseil en matière de médias. Used in CANADA 
since at least as early as November 1997 on wares and on 
services (1); December 1998 on services (2).

1,381,594. 2008/02/01. Yellow Pages Group Co./Groupe Pages 
Jaunes Cie., Treena Cooper, 16, Place du Commerce, Ile des 
Soeurs, Verdun, QUÉBEC H3E 2A5

WWW.PAGESJAUNES.CA
MARCHANDISES: Internet guide and directory on pre-recorded 
CD-ROMs containing advertising pertaining to individuals and 
various businesses. SERVICES: (1) Internet services namely 
business and individual on-line advertising services on behalf of 
others; on-line publishing and dissemination of information about 
the businesses of others, namely, address, telephone number 
and nature of business in an Internet guide and directory. (2) 
Web site design and media consulting services. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 1997 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1); 
décembre 1998 en liaison avec les services (2).

WARES: Guide et répertoire Internet sur des CD-ROM 
préenregistrés contenant de la publicité ayant trait à des 
personnes et à différentes entreprises. SERVICES: (1) Services 
Internet, nommément services en ligne de publicité d'entreprises 
et de particuliers pour le compte de tiers; publication et diffusion 
en ligne d'information sur les entreprises de tiers, nommément 
adresse, numéro de téléphone et caractère de l'entreprise dans 
un guide et un répertoire Internet. (2) Services de conception de 
sites web et de conseil en matière de médias. Used in CANADA 
since at least as early as November 1997 on wares and on 
services (1); December 1998 on services (2).
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1,381,669. 2008/02/01. Cathay Pacific Airways Limited, 35th 
Floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, HONG KONG, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

SERVICES: (1) Scientific and industrial consultation services 
relating to fuels, fuel and carbon dioxide emissions and 
environmental issues; recommendation of courses of action to 
reduce carbon dioxide emission in a cost effective manner; 
enviromental research and management services. (2) Fund 
raising for carbon emissions reduction projects; brokerage of 
carbon offsets; sponsorship of carbon offset programmes; 
funding of and investment in emissions reduction projects; 
investment in carbon offset programmes and projects; 
investment in emissions reduction funds; management of carbon 
offset programmes; provision of information, advice and 
consultancy in relation to carbon offsetting and environmental 
protection; enviromental protection services. (3) fund raising for 
carbon emissions reduction projects; brokerage of carbon 
offsets; sponsorship of carbon offset programmes; funding of 
and investment in emissions reduction projects; investment in 
carbon offset programmes and projects; investment in emissions 
reduction funds. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on services (2). Priority Filing Date: December 
19, 2007, Country: HONG KONG, CHINA, Application No: 
301018179 in association with the same kind of services (2). 
Used in HONG KONG, CHINA on services (2), (3). Registered
in or for HONG KONG, CHINA on June 22, 2009 under No. 
301018179 on services (2), (3). Proposed Use in CANADA on 
services (1).

SERVICES: (1) Services de conseil scientifique et industriel 
ayant trait aux carburants, aux émissions de carburant et de 
dioxyde de carbone ainsi qu'aux questions environnementales; 
recommandation de plans d'action pour réduire les émissions de 
dioxyde de carbone de façon rentable; services de recherche et 
de gestion environnementales. (2) Campagne de financement 
pour les projets de réduction des émissions de carbone; 
courtage de crédits d'émission de carbone; commandite de 
programmes de crédits d'émission de carbone; services de 
financement et d'investissement relatifs à des projets de 
réduction des émissions; services d'investissement dans des 
programmes et des projets de crédits d'émission de carbone; 
services d'investissement dans des fonds de réduction des 
émissions; gestion de programmes de crédits d'émission de 
carbone; offre d'information et de conseils concernant les crédits 
d'émission de carbone et la protection de l'environnement; 

services de protection de l'environnement. (3) Campagne de 
financement pour les projets de réduction des émissions de 
dioxyde de carbone; courtage de crédits d'émission de carbone; 
commandite de programmes de crédits d'émission de carbone; 
services de financement et d'investissement relatifs à des projets 
de réduction des émissions; services d'investissement dans des 
programmes et des projets de crédits d'émission de carbone; 
services d'investissement dans des fonds de réduction des 
émissions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 2008 en liaison avec les services (2). Date de priorité 
de production: 19 décembre 2007, pays: HONG KONG, CHINE, 
demande no: 301018179 en liaison avec le même genre de 
services (2). Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec 
les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour HONG KONG, 
CHINE le 22 juin 2009 sous le No. 301018179 en liaison avec 
les services (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services (1).

1,381,758. 2008/02/04. Steinbach Chamber of Commerce, 225 
Reimber Avenue, Winnipeg, MANITOBA R5G 1N4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONALD S. ADE, 102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3P2R8
Certification Mark/Marque de certification

SERVICES: Operation of retail businesses involved in the 
provision, rental, repair, or maintenance of: glass products, dairy 
products, drive-in restaurant services, automotive engines and 
components thereof, audio equipment, bulk fuel, women's 
clothing, jewellry, insurance services, automotive fuel, video 
equipment, automobiles, concrete products, plumbing and 
heating products, flowers, radio services, employment services, 
postal services, hardware, beauty salon services, realty services, 
restaurant services, cleaning services, handicrafts, printing 
services, bakery products, animal feeds, medical services, 
vehicle tires, farm supplies, sheet metal products, accounting 
services, motor hotel services, food products, well drilling 
services, travel agency services, general contracting services, 
transportation services, footwear, roofing products, fertilizer 
products, electrical products, automotive repair services, funeral 
services, window products, boats, dairy equipment, legal 
services, marketing services, building supplies, clothing, 
millwork, furniture, dental services and footwear repair services. 
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Used in CANADA since at least as early as April 2007 on 
services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the 
specific services listed above in association with which it is used 
are manufactured by or on behalf of fully paid members of The 
Steinbach Chamber of Commerce. Any reputable person, 
directly or indirectly engaged or interested in trade, commerce, 
farming or the economic and social welfare of the District shall 
be eligible for individual membership in the Chamber. 
Associations, Corporations, Societies, Partnerships, or Estates 
directly engaged or interested in trade, commerce, or the 
economic and social welfare of the District may become 
members of The Steinbach Chamber of Commerce but the 
voting power of such memberships shall, in each case, be 
assigned to individuals. Members of The Steinbach Chamber of 
Commerce shall be entitled to display the certification mark as 
being indicative of their current membership in The Steinbach 
Chamber of Commerce. Any member of The Steinbach 
Chamber of Commerce who intends to retire therefrom or to 
resign his membership may do so, at any time, upon giving to 
the secretary ten days' notice in writing, of such intention, and 
upon discharging any lawful liability which is standing upon the 
books of The Steinbach Chamber of Commerce against him at 
the time of such notice. The Council of The Steinbach Chamber 
of Commerce may remove from the roll of members the name of 
any new member failing to pay his annual dues within thirty days 
of his admission, or of any other member who fails to pay such 
dues within 3 months of the date they fall due. Any member of 
The Steinbach Chamber of Commerce may be expelled by a 
two-thirds vote of the Council, subject to ratification by the 
membership. Upon such action by The Council of The Steinbach 
Chamber of Commerce, all privileges of membership shall be 
forfeited, including but not limited to the right to display the 
certification mark. Persons who have distinguished themselves 
by some meritorious or public service may be elected Honorary 
Lifetime Members by a 2/3 majority vote of The Council of The 
Steinbach Chamber of Commerce. Honorary Lifetime 
membership shall include all privileges of active membership 
except that of holding office, including but not limited to the right 
to display the certification mark.

SERVICES: Exploitation d'entreprises de détail participant à la 
fourniture, à la location, à la réparation ou à l'entretien de : 
produits en verre, produits laitiers, services de restaurant avec 
service au volant, moteurs d'automobiles et composants 
connexes, équipement audio, carburant en vrac, vêtements pour 
femmes, bijoux, services d'assurance, carburant pour 
automobiles, appareils vidéo, automobiles, produits de béton, 
produits de plomberie et de chauffage, fleurs, services de radio, 
services d'emploi, services postaux, matériel informatique, 
services de salon de beauté, services immobiliers, services de 
restaurant, services de nettoyage, artisanat, services 
d'impression, produits de boulangerie, aliments pour animaux, 
services médicaux, pneus de véhicule, fournitures agricoles, 
produits en tôle, services de comptabilité, services d'hôtel-motel, 
produits alimentaires, services de forage de puits, services 
d'agence de voyage, services d'entreprise générale, services de 
transport, articles chaussants, produits pour la toiture, produits 
fertilisants, produits électriques, services de réparation 
automobile, services de salon funéraire, fenêtres et produits 
connexes, bateaux, équipement laitier, services juridiques, 
services de marketing, matériaux de construction, vêtements, 

menuiserie préfabriquée, mobilier, services dentaires et services 
de cordonnier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que avril 2007 en liaison avec les services.

L'emploi de la marque de certification vise à indiquer que les 
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont 
effectués par ou pour le compte de membres pleinement 
rémunérés de la Steinbach Chamber of Commerce. Toute 
personne de bonne réputation qui, directement ou indirectement, 
participe à des activités commerciales, à des activités d'élevage 
ou au bien-être économique et social du District, ou s'y 
intéresse, peut devenir membre de la Steinbach Chamber of 
Commerce. Les associations, sociétés, entreprises, partenariats 
ou successions qui, directement ou indirectement, participent à 
des activités commerciales, à des activités d'élevage ou au bien-
être économique et social du District, ou s'y intéressent, peuvent 
devenir membres de la Steinbach Chamber of Commerce, mais 
le droit de vote de ces membres doit être, dans tous les cas, 
conféré à des personnes. Les membres de la Steinbach 
Chamber of Commerce sont autorisés à afficher la marque de 
certification comme indication de leur adhésion actuelle à la 
Steinbach Chamber of Commerce. Tout membre de la Steinbach 
Chamber of Commerce peut en sortir ou se départir de son 
statut de membre, en tout temps, en faisant parvenir un préavis 
écrit de 10 jours au secrétaire, et en acquittant toute dette 
légitime qui, au moment de l'avis, lui est imputée dans les livres 
de la Steinbach Chamber of Commerce. Le conseil de la 
Steinbach Chamber of Commerce peut retirer de la liste des 
membres le nom de tout nouveau membre qui ne paie pas sa 
cotisation annuelle dans les trente jours après son admission, ou 
de tout autre membre qui ne paie pas sa cotisation annuelle 
dans les trois mois après la date où celle-ci est exigible. Un 
membre de la Steinbach Chamber of Commerce peut se voir 
exclu par un vote de majorité des deux-tiers du conseil, décision 
qui doit être ratifiée par les membres. Après une telle décision du 
conseil de la Steinbach Chamber of Commerce, tous les 
privilèges du membre sont annulés, y compris, mais sans s'y 
restreindre, le droit d'afficher la marque de certification. Les 
personnes qui se sont distinguées par des services méritoires ou 
publics peuvent être élues membres honoraires à vie par un vote 
de majorité des deux-tiers du conseil de la Steinbach Chamber 
of Commerce. Les privilèges des membres honoraires à vie 
comprennent tous les privilèges des membres actifs, sauf celui 
d'exercer des fonctions, y compris, mais sans s'y restreindre, le 
droit d'afficher la marque de certification.

1,381,947. 2008/02/04. InovoBiologic Inc., Suite 409, 104-1240 
Kensington Rd., NW, Calgary, ALBERTA T2N 4X7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

CHOKEBERRYRICH
WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, 
chokeberry extracts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
extraits de cerise de Virginie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,382,200. 2008/02/06. Plasbio Inc., 305 Chemin Jean Guérin 
ouest, St-Henri de Lévis, QUÉBEC G0R 3E0

Delinos
MARCHANDISES: Friandises pour chats et chiens; Granulés 
d'alimentation pour animaux; Additifs pour aliments pour 
animaux de compagnie sous la forme de suppléments 
vitaminiques et minéraux; Additifs pour les aliments pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Treats for cats and dogs; food pellets for animals; pet 
food additives in the form of vitamin and mineral supplements; 
animal food additives. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,382,261. 2008/02/06. Plasbio Inc, 305 Chemin Jean Guérin 
ouest, St-Henri de Lévis, QUÉBEC G0R 3E0

Delibone
MARCHANDISES: Friandises pour chats et chiens; Granulés 
d'alimentation pour animaux; Additifs pour aliments pour 
animaux de compagnie sous la forme de suppléments 
vitaminiques et minéraux; Additifs pour les aliments pour 
animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Treats for cats and dogs; food pellets for animals; pet 
food additives in the form of vitamin and mineral supplements; 
animal food additives. . Proposed Use in CANADA on wares.

1,382,767. 2008/02/08. Geosoft Inc., 207 Queens Quay West, 
Suite 810, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 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: Server technology and computer software for mapping, 
data processing, 3D modeling and analysis in earth science 
applications. SERVICES: Computer software support services, 

namely training and custom development services; computer 
programming services; consulting services in the field of earth 
science. Used in CANADA since at least as early as January 28, 
2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Technologie de serveur et logiciels pour la 
cartographie, le traitement des données, la modélisation 
tridimensionnelle et l'analyse en géosciences. SERVICES:
Services de soutien en matière de logiciels, nommément 
services de formation et de développement sur mesure; services 
de programmation informatique; services de conseil dans le 
domaine des géosciences. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 janvier 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,769. 2008/02/08. Geosoft Inc., 207 Queens Quay West, 
Suite 810, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 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: Server technology and computer software for mapping, 
data processing, 3D modeling and analysis in earth science 
applications. SERVICES: Computer software support services, 
namely training and custom development services; computer 
programming services; consulting services in the field of earth 
science. Used in CANADA since at least as early as January 28, 
2008 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Technologie de serveur et logiciels pour la 
cartographie, le traitement des données, la modélisation 
tridimensionnelle et l'analyse en géosciences. SERVICES:
Services de soutien en matière de logiciels, nommément 
services de formation et de développement sur mesure; services 
de programmation informatique; services de conseil dans le 
domaine des géosciences. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 28 janvier 2008 en liaison avec les 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,382,855. 2008/02/04. Wolverine World Wide, Inc., a Delaware 
corporation, 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351, 
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

ITECHNOLOGY SUPERDUTY
WARES: Footwear, namely, boots and shoes. Priority Filing 
Date: December 21, 2007, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/357,654 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. Date de priorité de production: 21 décembre 2007, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/357,654 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,382,956. 2008/02/11. Dolby Laboratories Licensing 
Corporation, 100 Potrero Avenue, San Francisco, CA  94103-
4813, 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: Audio and video equipment, apparatus, components 
and accessories used for generating, processing, measuring, 
analyzing, recording, amplifying, enhancing, producing, 
reproducing, transmitting, controlling, testing, receiving and 
playing, audio signals, files, and sounds, and visual signals, files 
and images, namely audio microphones, audio speakers, 
audio/video cables and connectors, audio and video players and 
recorders, audio and video surround sound controllers, audio 
and video receivers and amplifiers, satellite receivers, television 
receivers, audio and video disc players, audio and video disc 
dubbing decks, digital audio players, radios, DVD players, cable 
television receivers and decoders, video monitors, video tuners, 
electronic broadcast signal processors; electronic satellite 
broadcast signal processors; computer hardware, computer 
programs and computer software used for processing audio and 
video sound signals and playing audio files, for encoding and 
decoding of audio signals, for delivering audio sound from DVDs 
loaded into a computer, for generating sound from digital data, 
for digitally encoding and decoding multi-channel sound for pre-
recorded compact discs, audio discs, video discs, laser discs, 
digital versatile discs, digital video discs, high definition digital 
discs, optical discs and downloadable audio and video 
recordings, for measuring, analyzing, and controlling audio 
volume level, for creating, viewing and playing animation, sound, 
graphics and illustrations, for the creation of mobile internet 
applications and client interfaces, and instructions manuals for all 
the aforesaid goods sold as a unit; video game machines for use 
with televisions and external display screens; video game 
software; 3-D eyeglasses; wireless telecommunications devices, 
namely, mobile telephones and handheld mobile digital 
electronic devices for the sending and receiving of telephone 
calls and digital data for use as a digital format audio and video 
player, and for use as a handheld computer and personal digital 
assistant; components of computer hardware, namely, sound 
cards and motherboards; integrated circuits, digital signal 
processing chips; recorded audio and video tapes and discs, 
namely pre-recorded compact discs, audio discs, video discs, 
laser discs, digital versatile discs, laser discs, digital video discs, 
high definition digital discs, optical discs and downloadable audio 
and video recordings containing speech, music, sound effects, 
movies; cinematographic films, cinematographic equipment, 
alignment and test equipment for apparatus for use in connection 
with audio and video equipment, apparatus, components, and 
accessories, namely cinema sound processors for motion picture 
soundtracks, multi-channel sound processors, surround adapter 

units for use in movie theaters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement, appareils, pièces et 
accessoires audio et vidéo pour la création, le traitement, la 
mesure, l'analyse, l'enregistrement, l'amplification, l'amélioration, 
la production, la reproduction, la transmission, le contrôle, 
l'essai, la réception et la lecture de signaux et de fichiers audio 
ainsi que de sons et de signaux, de fichiers et d'images visuels, 
nommément microphones, haut-parleurs, câbles et connecteurs 
audio-vidéo, lecteurs et enregistreurs audio et vidéo, 
commandes de systèmes ambiophoniques audio et vidéo, 
récepteurs et amplificateurs audio et vidéo, récepteurs de 
signaux de satellite, téléviseurs, lecteurs de disques audio et 
vidéo, dispositifs de montage de disques audio et vidéo, lecteurs 
audionumériques, radios, lecteurs de DVD, appareils et 
décodeurs de télévision par câble, moniteurs vidéo, 
syntonisateurs vidéo, processeurs électroniques de signaux de 
radiodiffusion; processeurs électroniques de signaux de 
radiodiffusion par satellite; matériel informatique, programmes 
informatiques et logiciels utilisés pour le traitement de signaux 
audio et vidéo et la lecture de fichiers audio, pour le codage et le 
décodage de signaux audio, pour la transmission de sons de 
DVD dans un ordinateur, pour la création de sons à partir de 
données numériques, pour le codage et le décodage 
numériques de sons à voies multiples pour disques compacts, 
disques audio, disques vidéo, disques laser, disques numériques 
universels, disques vidéonumériques, disques numériques haute 
définition et disques optiques préenregistrés ainsi 
qu'enregistrements audio et vidéo téléchargeables, pour la 
mesure, l'analyse et le contrôle du niveau de volume audio, pour 
la création, l'affichage et la lecture d'animations, de sons, 
d'images et d'illustrations, pour la création d'applications Internet 
mobiles et d'interfaces clients ainsi que manuels pour toutes les 
marchandises susmentionnées et vendus comme un tout avec 
ces dernières; appareils de jeux vidéo pour utilisation avec des 
téléviseurs et des écrans d'affichage externes; logiciels de jeux 
vidéo; lunettes 3D; appareils de télécommunication sans fil, 
nommément téléphones mobiles et appareils électroniques 
numériques mobiles et de poche pour l'envoi et la réception 
d'appels téléphoniques et de données numériques pouvant 
servir de lecteur de contenu audio et vidéo numérique ainsi que 
d'ordinateur de poche et d'assistant numérique personnel; 
composants de matériel informatique, nommément cartes son et 
cartes mères; circuits intégrés, puces de traitement de signal 
numérique; cassettes et disques audio et vidéo enregistrés, 
nommément disques compacts préenregistrés, disques audio, 
disques vidéo, disques laser, disques numériques universels, 
disques laser, disques vidéonumériques, disques numériques 
haute définition, disques optiques et enregistrements audio et 
vidéo téléchargeables contenant de la voix, de la musique, des 
effets sonores, des films; films, matériel cinématographique, 
équipement d'alignement et d'essai d'appareils pour utilisation 
relativement à l'équipement, aux appareils, aux pièces et aux 
accessoires audio et vidéo, nommément processeurs de sons 
cinématographiques pour les bandes sonores de films, 
processeurs de sons à voies multiples, adaptateurs 
ambiophoniques pour salles de cinéma. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 54 August 25, 2010

1,383,275. 2008/02/13. Francotyp-Postalia GmbH, Triftweg 21-
26, 16547 Birkenwerder, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

The trade-mark is a three-dimensional mark. The 5 drawings are 
merely different perspectives of the same trade-mark. Colour is 
claimed as a feature of the trade-mark.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter F 
overlaps the letter P. The letter F is gleam silver and the letter P 
is dark grey. The background of the area is mat silver.

WARES: Franking machines, franking systems composed of a 
franking machine, automatic feeder, singulator, dynamic scale, 
static scale, label dispenser and envelope sealer. Used in 
CANADA since at least as early as May 2007 on wares. Priority
Filing Date: September 26, 2007, Country: GERMANY, 
Application No: 307 63 094 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for GERMANY on January 16, 2008 under No. 
307 63 094 on wares.

La marque de commerce est tridimensionnelle. Les cinq images 
représentent simplement différentes perspectives de la même 
marque de commerce. La couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre F chevauche la lettre P. La lettre F est 
argent brillant, la lettre P est gris foncé et l'arrière-plan est argent 
mat. .

MARCHANDISES: Machines à affranchir, systèmes 
d'affranchissement composés d'une machine à affranchir, d'un 
dispositif d'alimentation automatique, d'un séparateur, d'un 
dispositif de pesée dynamique, d'un dispositif de pesée statique, 
d'un distributeur d'étiquettes et d'une scelleuse à enveloppes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2007 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
26 septembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 307 63 
094 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 16 
janvier 2008 sous le No. 307 63 094 en liaison avec les 
marchandises.

1,383,539. 2008/02/14. REXAIR LLC, 50 West Big Beaver Road, 
Suite 350, Troy, Michigan 48084, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

THE POWER OF WATER
WARES: Vacuum cleaners, power-operated floor scrubbers, 
power-operated carpet and upholstery cleaning machines, 
power-operated water extractors, and parts and attachments 
thereof, all for household use. Priority Filing Date: August 15, 
2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/256,233 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under 
No. 3,503,841 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs, appareils électriques à récurer 
les planchers, appareils électriques à nettoyer les tapis et les 
garnitures, aspirateurs électriques pour liquides et pièces et 
accessoires connexes, tous à usage domestique. Date de 
priorité de production: 15 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/256,233 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 septembre 2008 
sous le No. 3,503,841 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,383,780. 2008/02/18. Bioquell UK Limited, 34a Walworth 
Road, Andover, Hampshire, SP10 5AA, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BIOQUELL
WARES: Sterilizing preparations and substances, namely, 
sterilants for bio-decontamination; Fume cupboards, safety 
cabinets, isolation chambers, anaerobic chambers, laminar flow 
cabinets; laminar flow cabinets and apparatus and instruments, 
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namely, laminar flow work benches and biological safety 
cabinets; clean air booths, isolation cabinets; isolation cabinets 
and apparatus and instruments, namely, fume hoods and 
biological safety cabinets for laboratory purposes; control and 
monitoring apparatus and instruments, namely, vapour 
concentration measuring devices, isolation and interlocking 
mechanisms and sterilant deployment device; Installations and 
apparatus for filtering air, ventilation, purifying and sterilizing air, 
namely, air cleaning units, air filtering units for removing fumes; 
air conditioning units, systems and installations; fume cupboards, 
safety cabinets, isolation chambers, anaerobic chambers, 
laminar flow cabinets; laminar flow cabinets and apparatus and 
instruments, namely, laminar flow work benches and biological 
safety cabinets; isolation cabinets; isolation cabinets and 
apparatus and instruments, namely, fume hoods and biological 
safety cabinets for laboratory purposes; isolation chambers, 
isolation cabinets and units; sterile cabinets; bio-decontamination 
control equipment, namely, hydrogen peroxide vapour 
generators and other sterilant generators for use in bio-
decontamination of rooms, enclosures and surfaces; sanitization 
apparatus and instruments, namely, air filtration systems for all 
the aforesaid. SERVICES: Installation, repair, maintenance and 
service of fume cupboards, biological safety cabinets, laminar 
flow cabinets and systems, air filtration and ventilation systems, 
air conditioning units and units, bio-decontamination control 
equipment (Hydrogen Peroxide Vapour Generators); advisory, 
planning, consultancy and information services relating to all the 
aforesaid services. Used in UNITED KINGDOM on wares and 
on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on May 30, 
2003 under No. 2229469 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits et substances de stérilisation, 
nommément stérilisants pour la désinfection biologique; hottes 
de laboratoire, armoires de sécurité, chambres d'isolement, 
chambres anaérobies, hottes à flux laminaire; hottes à flux 
laminaire et appareils et instruments, nommément postes de 
travail à régime de circulation laminaire et armoires de 
biosécurité; cabines à air épuré, enceintes isolantes; enceintes 
isolantes et appareils et instruments connexes, nommément 
hottes d'aspiration et armoires de biosécurité pour utilisation en 
laboratoire; appareils et instruments de contrôle et de 
surveillance, nommément appareils de mesure de la 
concentration en vapeur, mécanismes d'isolation et d'interdiction 
et dispositifs de diffusion de stérilisant; installations et appareils 
pour le filtrage de l'air, la ventilation, la purification et la 
stérilisation de l'air, nommément épurateurs d'air, appareils de 
filtration de l'air pour éliminer les vapeurs; unités, systèmes et 
installations de conditionnement de l'air; hottes de laboratoire, 
armoires de sécurité, chambres d'isolement, chambres 
anaérobies, hottes à flux laminaire; hottes à flux laminaire et 
appareils et instruments connexes, nommément postes de 
travail à régime de circulation laminaire et armoires de 
biosécurité; enceintes isolantes; enceintes isolantes et appareils 
et instruments connexes, nommément hottes d'aspiration et 
armoires de biosécurité pour utilisation en laboratoire; chambres 
d'isolement, enceintes et unités isolantes; enceintes stériles; 
équipement de contrôle de la désinfection biologique, 
nommément générateurs de vapeur de peroxyde d'hydrogène et 
autres générateurs de stérilisants pour la décontamination 
biologique de pièces, d'enceintes et de surfaces; appareils et 
instruments de désinfection, nommément systèmes de filtration 
d'air pour tous les éléments susmentionnés. SERVICES:

Installation, réparation, entretien et vérification de hottes de 
laboratoire, d'armoires de biosécurité, de hottes et de systèmes 
à flux laminaire, de systèmes de filtration d'air et de ventilation, 
de climatiseurs, d'équipement de contrôle de la désinfection 
biologique (générateurs de vapeur de peroxyde d'hydrogène); 
services de conseil, de planification et d'information concernant 
tous les services susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30 mai 2003 sous 
le No. 2229469 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.

1,384,891. 2008/02/20. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133 
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 
4E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6

WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets, 
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs 
containing information about real property sale for property 
owners and about the purchase and sale of real estate generally. 
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of 
services to assist others to sell their own home privately without 
commission by providing the following services: the maintenance 
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the 
provision of professional signage to advertise client's homes. (2) 
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded 
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real 
property sale for property owners and about the purchase and 
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as 
early as February 20, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enseignes "à vendre" pour propriétaires. 
(2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur la vente de biens 
immobiliers pour propriétaires et sur l'achat et la vente 
d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée 
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers 
dans la vente de leur propre maison sans commission en leur 
offrant des services, nommément maintien d'un site Internet pour 
afficher les maisons à vendre des clients, offre de production 
d'affiches pour publiciser les propriétés des clients. (2) 
Publication de livrets, de pochettes d'information, ainsi que de 
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DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de l'information 
sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires et sur l'achat 
et la vente d'immobilier en général. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,892. 2008/02/20. Intellectual Atlantic Properties Inc., 1133 
St. George Blvd., Suite 50, Moncton, NEW BRUNSWICK E1E 
4E1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DANIEL F. SO, (McKenzie Lake Lawyers LLP), 
300 Dundas Street, London, ONTARIO, N6B1T6

WARES: (1) "For Sale" signs for property owners. (2) Booklets, 
information kits, pre-recorded DVD discs and CD-ROM discs 
containing information about real property sale for property 
owners and about the purchase and sale of real estate generally. 
SERVICES: (1) Private sale real estate, namely the provision of 
services to assist others to sell their own home privately without 
commission by providing the following services: the maintenance 
of an Internet site to advertise clients' homes for sale, the 
provision of professional signage to advertise client's homes. (2) 
The publication of booklets, information kits, and pre-recorded 
DVD discs and CD-ROM discs containing information about real 
property sale for property owners and about the purchase and 
sale of real estate generally. Used in CANADA since at least as 
early as February 20, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Enseignes "à vendre" pour propriétaires. 
(2) Livrets, pochettes d'information, DVD et CD-ROM 
préenregistrés contenant de l'information sur la vente de biens 
immobiliers pour propriétaires et sur l'achat et la vente 
d'immobilier en général. SERVICES: (1) Vente privée 
d'immobilier, nommément offre de services pour aider des tiers 
dans la vente de leur propre maison sans commission en leur 
offrant des services, nommément maintien d'un site Internet pour 
afficher les maisons à vendre des clients, offre de production 
d'affiches pour publiciser les propriétés des clients. (2) 
Publication de livrets, de pochettes d'information, ainsi que de 
DVD et de CD-ROM préenregistrés contenant de l'information 
sur la vente de biens immobiliers pour propriétaires et sur l'achat 
et la vente d'immobilier en général. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 20 février 2008 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,384,990. 2008/02/26. Cesar F. Aguilar, 1400 Main Street, 
#201-C, Louisville, Colorado 80027, 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, jackets, pants, working bib overalls, 
underwear, hats, socks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons, 
salopettes de travail, sous-vêtements, chapeaux, chaussettes. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,385,613. 2008/02/29. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie 
Street, Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The color 
green appears in the leaf design and in the wording 'From Whole 
Foods Market'; the color blue-green appears in the wording 
'Premium Body Care'.

WARES: Hair shampoo; skin soap; facial and skin lotions; hair 
conditioners; bath and shower gels; essential oils for personal 
use; toothpaste; sunscreen; hair styling preparations; hair 
cleaning preparations; hair care preparations; hair pomades; 
hand cream; facial creams; skin creams; facial and skin 
moisturizers; facial masks; body and facial scrubs; skin 
cleansers; eye cream; night cream; cosmetics for the face, eyes 
and lips; cosmetic creams; lip balm; liquid soap; bar soap; non-
medicated mouthwashes and gargle; non-medicated dental 
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rinse; tooth powders; body oils; massage oils and lotions; Cocoa 
butter for cosmetic purposes; body and skin creams; bath salts; 
bubble bath; body deodorants; make-up remover; and nail polish 
remover. Priority Filing Date: August 29, 2007, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/267,441 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 feuilles et les mots « From Whole Foods 
Market » sont verts. Les mots « Premium Body Care » sont bleu-
vert.

MARCHANDISES: Shampooing; savon de toilette; lotions pour 
le visage et la peau; revitalisants; gels de bain et gels douche; 
huiles essentielles; dentifrice; écran solaire; produits coiffants; 
produits nettoyants pour les cheveux; produits de soins 
capillaires; pommades capillaires; crème à mains; crèmes pour 
le visage; crèmes pour la peau; hydratants pour le visage et la 
peau; masques de beauté; désincrustants pour le corps et le 
visage; nettoyants pour la peau; crème contour des yeux; crème 
de nuit; cosmétiques pour le visage, les yeux et les lèvres; 
crèmes de beauté; baume à lèvres; savon liquide; savon en 
pain; rince-bouche et bain de bouche non médicamenteux; eau 
dentifrice non médicamenteuse; poudres dentifrices; huiles pour 
le corps; huiles et lotions de massage; beurre de cacao à usage 
cosmétique; crèmes pour le corps et la peau; sels de bain; bain 
moussant; déodorants; démaquillant; dissolvant. Date de priorité 
de production: 29 août 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/267,441 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,386,049. 2008/03/05. SIVANANDA YOGA VEDANTA 
CENTER INC., 673, EIGHT AVENUE, VAL MORIN, QUEBEC 
J0T 2R0 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

SIVANANDA
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, uniforms, 
crests and exercise pants; Books, charts, pamphlets, magazines; 
pre-recorded audio tapes and records featuring content related 
to the practice and instruction of yoga. (2) Pre-recorded CDs 
featuring content related to the practice and instruction of yoga. 
(3) Pre-recorded DVDs featuring content related to the practice 
and instruction of yoga. (4) Yoga cloths, Yoga mats, Yoga 
cushions and vegetarian meals. SERVICES: (1) Operation of 
Yoga centers providing Yoga training, classes, courses, 
workshops, meditation sessions, philosophy classes, vegetarian 
cooking and meals; provision of Yoga training courses for 
teachers and other certification courses, namely on meditation, 
vegetarian cooking, alternative healing therapies namely 
Ayurveda (ancient healing system) and Yoga therapy. (2) 
Organization, arranging of Yoga retreats and vacation packages 
for third parties, namely accommodations, meals, Yoga classes, 
meditation, workshops, concerts, symposiums and special 
programs, namely massages, Kids Camps, Vedic Science 
workshops. Organization of retreat focused on fasting and 
cleansing techniques in order to foster spiritual and physical 
wellness. Used in CANADA since 1957 on services (1); 1963 on 

services (2). Used in CANADA since at least 1963 on wares (1); 
2000 on wares (2); 2006 on wares (3). Proposed Use in 
CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, uniformes, écussons et pantalons d'exercice; 
livres, diagrammes, brochures, magazines; cassettes et disques 
audio préenregistrés de contenu sur la pratique et 
l'enseignement du yoga. (2) Disques compacts préenregistrés 
de contenu sur la pratique et l'enseignement du yoga. (3) DVD 
préenregistrés de contenu sur la pratique et l'enseignement du 
yoga. (4) Vêtements de yoga, tapis de yoga, coussins de yoga et 
repas végétariens. SERVICES: (1) Exploitation de centres de 
yoga offrant de la formation, des classes, des cours, des ateliers 
sur le yoga, y compris des séances de méditation, des cours de 
philosophie, des cours de cuisine et des repas végétariens; offre 
de cours de formation en yoga pour les enseignants et autres 
cours d'accréditation, nommément sur la méditation, la cuisine 
végétarienne, les traitements de médecine douce nommément 
les traitements par l'Ayurveda (médecine traditionnelle) et le 
yoga. (2) Organisation, planification de forfaits de retraites et de 
vacances de yoga pour des tiers, nommément hébergement, 
repas, cours de yoga, méditation, ateliers, concerts, symposiums 
et programmes spéciaux, nommément massages, camps pour 
enfants, ateliers sur la science védique. Organisation de retraites 
axées sur le jeûne et les techniques de purification pour favoriser 
le bien-être spirituel et physique. Employée au CANADA depuis 
1957 en liaison avec les services (1); 1963 en liaison avec les 
services (2). Employée au CANADA depuis au moins 1963 en 
liaison avec les marchandises (1); 2000 en liaison avec les 
marchandises (2); 2006 en liaison avec les marchandises (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,386,481. 2008/03/07. Isuzu Jidosha Kabushiki Kaisha (also 
trading as Isuzu Motors Limited), 26-1, Minami-Oi 6-Chome, 
Shinagawa-Ku, Tokyo  140-8722, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

BESCO
WARES: Chemicals used in industry and science, namely, urea, 
chemical additives and solutions of urea, coolants for vehicle 
engines, fluids for hydraulic circuits, namely, power steering 
fluids, transmission fluids, brake fluids; distilled water for 
recharging accumulators, chemical additives for motor oil, 
chemical additives for motor fuel; chemical products, namely, 
paints, resins, glaze and shine used to brighten automobile's 
bodywork; industrial oils and greases; lubricants for use in the 
automotive industry; fuels namely, motor spirit and illuminants; 
candles and wicks for lighting. Used in CANADA since at least 
as early as February 18, 2008 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans le secteur 
industriel et en sciences, nommément urée, adjuvants chimiques 
et solutions d'urée, liquides de refroidissement pour moteurs de 
véhicules, fluides pour circuits hydrauliques, nommément 
liquides à servodirection, liquides pour transmission, liquides 
pour freins; eau distillée pour recharger les accumulateurs, 
adjuvants chimiques pour huile à moteur, adjuvants chimiques 
pour carburant; produits chimiques, nommément peintures, 
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résines, vernis et lustres utilisés pour faire briller la carrosserie 
d'automobiles; huiles et graisses industrielles; lubrifiants pour 
l'industrie automobile; carburants, nommément essence pour 
moteurs et matières éclairantes; bougies et mèches d'éclairage. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
février 2008 en liaison avec les marchandises.

1,386,664. 2008/03/10. HYBRIGENICS SA, société anonyme 
française, 3/5 Impasse Reille, 75014 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9

MARCHANDISES: Matière biologique nommément, produits 
issus du corps humain nommément, séquences génomiques, 
marqueurs ADN, enzymes, toxines, bactéries, virus et microbes, 
protéines; protéines nommément, protéines thérapeutiques pour 
la recherche scientifique et médicale dans le domaine des 
découvertes de médicaments; antibiotiques, principes actifs 
pharmaceutiques utilisés dans l’industrie pharmaceutique et 
biopharmaceutique d’origine chimique et/ou biologique, 
anticorps, molécules chimiques, préparations chimico-
pharmaceutiques utilisées en oncologie, préparations chimico-
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations 
biologiques, chimiques et pharmaceutiques, l’ensemble de ces 
produits étant consacré au traitement des maladies virales et de 
virus nommément, l’herpès, l’hépatite, le SARS, de maladies 
neurodégénératrices telles que les maladies d’Alzheimer ou de 
Parkinson, obésité et diabète, maladies immunitaires et 
inflammatoires, des maladies dermatologiques et du cancer; 
antibiotiques; réactifs utilisés dans la culture de microorganismes 
dans le domaine médical; programmes d'ordinateur, logiciels et 
progiciels, l'ensemble de ces produits étant consacré à l'analyse 
scientifique et la recherche en matière biologique, 
bioinformatique, biochimique, biotechnologique, 
pharmaceutique, protéomique, génomique, agronomique et 
cosmétique; équipements pour le traitement de l’information 
nommément, ordinateurs et processeurs informatiques de 
réseau et de signaux, l'ensemble de ces produits étant consacré 
à l'analyse scientifique et la recherche en matière biologique, 
bioinformatique, biochimique, biotechnologique, 
pharmaceutique, protéomique, génomique, agronomique et 
cosmétique. SERVICES: (1) Services de recherche industrielle 
et scientifique dans le domaine de la biologie moléculaire et plus 
particulièrement du criblage de protéine. (2) Services 
d'abonnements à des bases de données, gestion de bases de 
données, à savoir mise à disposition de bases de données, 
l'ensemble de ces services étant consacré à la biologie, la bio 
informatique, la biochimie, la biotechnologie, la pharmacie, la 
protéomique, la génomique, la cosmétique et l'agronomie; 
services de fourniture d’accès à des bases de données dans les 
domaines médical, de la biologie, de la bio informatique, de la 
biochimie, de la biotechnologie, de la pharmacie, de la 
protéomique, de la génomique, de la cosmétique et de 
l’agronomie; communications par lien hypertextes sur un réseau 
de télécommunication nommément, sur Internet, messagerie 
électronique, l'ensemble de ces services étant consacré à la 
biologie, la bio-informatique, la biochimie, la biotechnologie, la 
pharmacie, la protéomique, la génomique, la cosmétique et 
l'agronomie; recherches scientifiques, recherches industrielles 

dans les domaines de la biologie, la bio-informatique, la 
biochimie, la biotechnologie, la pharmacie, la protéomique, la 
génomique, les cosmétiques et l’agronomie; services 
d’ingénierie dans le domaine de développement des procédés 
industriels; services de consultations dans le domaine de 
l’automatisation de lieu de travail; consultation professionnelle 
dans le domaine de la biologie, la bio-informatique, la biochimie, 
la biotechnologie, la pharmacie, la protéomique, la génomique, 
les cosmétiques et de l’agronomie; recherches en laboratoire 
dans le domaine de la biologie, la bioinformatique, la biochimie, 
la biotechnologie, pharmacie, la protéomique, la génomique, les 
cosmétiques et de l’agronomie; programmation pour ordinateurs, 
fourniture d'accès à utilisateurs multiples à un réseau global 
d'ordinateurs; location de temps d'accès à un ordinateur pour la 
manipulation de données, l'ensemble de ces services étant 
consacré à la biologie, la bio-informatique, la biochimie, la 
biotechnologie, la pharmacie, la protéomique, la génomique, la 
cosmétique et l'agronomie; services de recherche industrielle et 
scientifique dans le domaine de la biologie moléculaire 
nommément, de la génomique, de la protéomique, du criblage 
de protéine et recherche d'interaction de protéine. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 novembre 2007 en 
liaison avec les services (1). Date de priorité de production: 02 
octobre 2007, pays: FRANCE, demande no: 07/3528154 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 (2). 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 octobre 2007 sous le 
No. 07/3528154 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

WARES: Biological material, namely products originating from 
the human body, namely genome sequences, DNA markers, 
enzymes, toxins, bacteria, viruses and microbes, proteins; 
proteins, namely therapeutic proteins used for scientific and 
medical research in the field of medical drug discoveries; 
antibiotics, active pharmaceutical ingredients (chemical or 
biological) used in the pharmaceutical and bio-pharmaceutical 
industries, antibodies, chemical molecules, chemico-
pharmaceutical preparations used in oncology, chemico-
pharmaceutical preparations used for the treatment of cancer; 
biological, chemical and pharmaceutical preparations, all of 
these products intended for the treatment of viral diseases and 
viruses, namely herpes, hepatitis, SARS, neurodegenerative 
diseases such as Alzheimer's disease or Parkinson's disease, 
obesity and diabetes, immune and inflammatory diseases, 
dermatological diseases and cancer; antibiotics; reagents used 
to grow micro-organisms in the field of medical; computer 
programs, computer software and software packages, all of 
these products intended for scientific analysis and research 
related to biology, bioinformatics, biochemistry, biotechnology, 
pharmacy, proteomics, genomics, agronomy and cosmetics; 
equipment used for information processing, namely computers 
and computer processors for networks and signals, all of these 
products intended for scientific analysis and research related to 
biology, bioinformatics, biochemistry, biotechnology, pharmacy, 
proteomics, genomics, agronomy and cosmetics. SERVICES:
(1) Industrial and scientific research services in the field of 
molecular biology, specifically protein screening. (2) Database 
subscription services, database management, namely provision 
of databases, all of these services intended for use in biology, 
bioinformatics, biochemistry, biotechnology, pharmacy, 
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proteomics, genomics, cosmetics, and agronomy; access to 
databases in the fields of medicine, biology, bioinformatics, 
biochemistry, biotechnology, pharmacy, proteomics, genomics, 
cosmetics and agronomy; communication via hypertext links on 
a telecommunication network, namely the Internet, electronic 
messaging, all of these services dedicated to the fields of 
biology, bioinformatics, biochemistry, biotechnology, pharmacy, 
proteomics, genomics, cosmetics and agronomy; scientific 
research, industrial research in the fields of biology, 
bioinformatics, biochemistry, biotechnology, pharmacy, 
proteomics, genomics, cosmetics and agronomy; engineering 
services in the field of industrial process development; consulting 
services in the field of workplace automation; professional 
consulting in the fields of biology, bioinformatics, biochemistry, 
biotechnology, pharmacy, proteomics, genomics, cosmetics and 
agronomy; laboratory research in the fields of biology, 
bioinformatics, biochemistry, biotechnology, pharmacy, 
proteomics, genomics, cosmetics and agronomy; computer 
programming, provision of multiple-user access to a global 
computer network; rental of access time to a computer for data 
handling, all of these services dedicated to the fields of biology, 
bioinformatics, biochemistry, biotechnology, pharmacy, 
proteomics, genomics, cosmetics and agronomy; industrial and 
scientific research services in the field of molecular biology, 
namely in genomics, proteomics, protein screening and protein 
interaction research. Used in CANADA since at least as early as 
November 21, 2007 on services (1). Priority Filing Date: 
October 02, 2007, Country: FRANCE, Application No: 
07/3528154 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 (2). Registered in or for FRANCE on 
October 02, 2007 under No. 07/3528154 on wares and on 
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on 
services (2).

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 
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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 (2); 2005 on wares (1) and 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 
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 
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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 (2); 2005 
en liaison avec les marchandises (1) et 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.

1,387,849. 2008/03/18. A.C.E. INTERNATIONAL COMPANY, 
INC., a Massachusetts corporation, 85 Independence Drive, 
Taunton, Massachusetts 02780, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

COMFA-GEAR
WARES: Protective headgear for welding helmets. Priority
Filing Date: March 03, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/410978 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 23, 2010 under No. 3,752,816 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de protection pour casques de 
soudeur. Date de priorité de production: 03 mars 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/410978 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 février 2010 
sous le No. 3,752,816 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,388,488. 2008/03/25. INSTITUTE OF NEUROMANAGEMENT, 
société anonyme, Avenue de Tervueren 81, 1040 Bruxelles, 
BELGIQUE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La couleur ORANGE pour le fond du carré aux 
extrémités arrondies. Le NOIR pour les mots 'INSTITUT DE 
NEUROMANAGEMENT'. Le BLANC pour le triangle et le M 
stylisé composé de deux barres parallèles et d'un demi-cercle 
liant les deux barres parallèles.

SERVICES: Gestion des affaires commerciales; diffusion de 
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); 
services d'abonnement à des journaux (pour des tiers); conseils 
en organisation et direction des affaires; comptabilité; 
reproduction de documents; bureaux de placement; gestion de 
fichiers informatiques; location de temps publicitaire sur tout 
moyen de communication; publication de textes publicitaires; 
locations d'espaces publicitaires; diffusion d'annonces 
publicitaires; relations publiques. Éducation, nommément, 
enseignement des mécanisme cérébraux et de leur impact sur la 
prise de décision en entreprise; formation visant l'encadrement 
des cadres et des collaborateurs en entreprise, nommément, 
accompagnement mental des cadres en entreprise aux fins de 
renforcer leurs compétences managériales, formations sur 
l'organisation et la conduite d'entreprises, le management des 
collaborateurs, le leadership, la résistance au changement, la 
prévention du stress, la prévention et la gestion des conflits, la 
gestion des risques, la gestion des personnalités difficiles, 
l'organisation et la direction des affaires, les ressources 
humaines; informations en matière de divertissement ou 
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d'éducation; services de loisir; 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; 
organisation et conduite de colloques, conférences ou congrès, 
nommément, dans le domaine de la gestion des risques, 
l'organisation et la conduite d'entreprises, l'organisation et la 
direction des affaires, le management des collaborateurs, le 
leadership, la résistance au changement, la prévention du 
stress, la prévention et la gestion des conflits, la gestion des 
personnalités difficiles, l'accompagnement mental des cadres en 
entreprise; activités culturelles et organisation d’expositions à 
buts commerciaux ou de publicité, nommément, pièces de 
théâtres, projections cinématographiques, concerts, concours 
d’improvisation, l’ensemble de ces activités étant organisées 
dans le cadre de la promotion d’études scientifiques et 
interdisciplinaires liée aux comportements et aux relations 
d’environnement humain dans le domaine de la neurobiologie, 
neurosciences cognitives, éthologie, psychologie différentielle, 
psychologie clinique, psychologie sociale et de la 
psychosociologie, l’accompagnement mental et l’encadrement 
des cadres et des collaborateurs en entreprise, le leadership, la 
gestion des personnalités difficiles, la gestion des risques, la 
prévention du stress; réservation de places de spectacles; 
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau 
informatique; service de jeux d'argent; publication électronique 
de livres et de périodiques en ligne; micro-édition. Évaluations et 
estimations dans les domaines scientifique et technologiques 
rendues par des ingénieurs et recherches dans les domaines 
scientifique et technologiques rendues par des ingénieurs, 
nommément, recherche scientifique et interdisciplinaires liée aux 
comportements et aux relations à l'environnement humain dans 
le domaine de la neurobiologie, neurosciences cognitives, 
éthologie, psychologie différentielle, psychologie clinique, 
psychologie sociale, psychosociologie; conception et 
développement d'ordinateurs et de logiciels; recherche et 
développement de nouveaux produits pour des tiers; études de 
projets techniques; architecture; décoration intérieure;
élaboration (conception), installation, maintenance, mise à jour 
ou location de logiciels; programmation pour ordinateur; 
consultation en matière d'ordinateurs; conversion de données et 
de programmes informatiques autre que conversion physique; 
conversion de données ou de documents d'un support physique 
vers un support électronique; contrôle technique de véhicules 
automobiles; services de dessinateurs d'arts graphiques; 
stylisme (esthétique industrielle); authentification d'oeuvres d'art. 
Services d'agriculture, d'horticulture et de sylviculture; services 
vétérinaires; soins d'hygiène et de beauté pour êtres humains ou 
pour animaux; chirurgie esthétique; services hospitaliers; 
maisons de convalescence ou de repos; services d'opticiens; 
salons de beauté; salons de coiffure; toilettage d'animaux; 
jardinage; services de jardinier-paysagiste. Date de priorité de 
production: 26 septembre 2007, pays: FRANCE, demande no: 
07 3527352 en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 26 septembre 2007 sous le No. 07 
3527352 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. ORANGE for 
the background of the round-edged square. BLACK for the 

words "INSTITUT DE NEUROMANAGEMENT". WHITE for the 
triangle and the stylized M made of two parallel bars and a semi-
circle connecting them.

SERVICES: Business affairs management; distribution of 
advertising materials (tracts, flyers, printed matter, samples); 
newspaper subscription services (for others); business 
organization and management consulting; accounting; document 
reproduction; placement agencies; computer file management; 
rental of advertising time on al l  means of communication; 
publication of advertising copy; rental of advertising space; 
dissemination of advertisements; public relations. Education, 
namely education about brain functions and their impact on 
decision-making in businesses; on-site training for business 
executives and associates, namely on-site mental coaching of 
business executives in order to strengthen their managerial 
skills, training regarding business organization and conduct, 
associate management, leadership, resistance to change, stress 
prevention, conflict prevention and management, risk 
management, management of difficult people, business 
organization and management, human resources; information 
related to entertainment or education; recreational services; book 
publishing; book lending; animal training; production of films on 
videotape; rental of motion pictures; rental of sound recordings; 
rental of video recorders, radios or television sets; rental of set 
décor; editing of videotapes; photography services; organization 
and conduct of colloquia, conferences, or conventions, namely in 
the fields of risk management, business organization and 
conduct, business organization and management, associate 
management, leadership, resistance to change, stress 
prevention, conflict prevention and management, management 
of difficult people, on-site mental coaching of business 
executives; cultural activities and organization of exhibitions for 
commercial or advertising purposes, namely plays, film 
projections, concerts, improvisation contests, a l l  of these 
activities organized in the context of promoting scientific and 
interdisciplinary studies related to behaviour and relationships 
within the human environment in the field of neurobiology, 
cognitive neuroscience, ethology, differential psychology, clinical 
psychology, social psychology and psychosociology, on-site 
mental coaching and coaching of business executives and 
associates with respect to leadership, management of difficult 
people, risk management, stress prevention; seat reservations 
for performances; online game services provided through a 
computer network; money game services; electronic publication 
of books and periodicals online; desktop publishing. Scientific 
and technological evaluations and estimates rendered by 
engineers and scientific and technological research rendered by 
engineers, namely scientific and interdisciplinary research 
related to behaviour and relationships within the human 
environment in the fields of neurobiology, cognitive 
neuroscience, ethology, differential psychology, clinical 
psychology, social psychology, psychosociology; design and 
development of computers and computer software; research and 
development of new products for third parties; technical project 
studies; architecture; interior design; development (design), 
installation, maintenance, updating or rental of computer 
software; computer programming; computer consulting; 
computer data and program conversion, other than physical 
conversion; conversion of data or documents from physical to 
electronic media; technical control of automotive vehicles; 
graphic design services; design (industrial esthetics) services; 
authentication of artwork. Agricultural, horticultural, and 
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silvicultural services; veterinary services; hygienic and esthetic 
care for humans or animals; cosmetic surgery; hospital services; 
convalescent or rest homes; optician services; beauty salons; 
hairdressing salons; animal grooming; gardening; 
gardening/landscaping services. Priority Filing Date: September 
26, 2007, Country: FRANCE, Application No: 07 3527352 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on September 26, 2007 
under No. 07 3527352 on services. Proposed Use in CANADA 
on services.

1,388,569. 2008/03/25. Savvy Tech Pty Ltd, 31 John Street, 
Malvern East, Victoria, 3145, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE, 
102 - 1015 WILKES AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3P2R8

QUIPA
WARES: Communications and data networking hardware for 
transporting and aggregating voice, data, and video 
communications across multiple network infrastructures and 
communications protocols; apparatus and devices, namely, 
computer software and hardware, for hosting, managing, 
developing, and maintaining applications, software, web sites, 
and databases in the fields of wireless communication, mobile 
information access, and remote data management for delivery of 
content to computers, laptops and electronic devices; computers; 
computer software for facilitatiing the sharing of data among 
computers; communications software for providing access to the 
Internet, and for connecting computer network users and global 
computer networks; surveying instruments; blank magnetic data 
carriers, namely floppy discs and hard discs; automatic vending 
machines; mechanisms for coin-operated apparatus; cash 
registers; calculating machines. SERVICES:
Telecommunications, namely, transmission of voice, audio, 
visual images and data by telecommunications networks, 
wireless communication networks, the Internet, information 
services networks and data networks; scientific and 
technological research in the field of integrated circuits, computer 
hardware and software, including communications hardware and 
software and computer networks; design and development of 
computer hardware (for others); design and development of 
computer software (for others). Priority Filing Date: September 
26, 2007, Country: AUSTRALIA, Application No: 1197975 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique de communication et 
de réseautage de données pour la transmission et le 
regroupement de communications vocales, de données et vidéo 
entre de multiples infrastructures de réseaux et protocoles de 
communication; appareils et dispositifs, nommément logiciels et 
matériel informatique, pour l'hébergement, la gestion, le 
développement et la maintenance d'applications, de logiciels, de 
sites Web et de bases de données dans les domaines des 
communications sans fil, de l'accès à de l'information sur 
appareil mobile et de la gestion de données à distance pour la 
transmission de contenu vers des ordinateurs, des ordinateurs 
portatifs et des appareils électroniques; ordinateurs; logiciels 
pour faciliter l'échange de données entre ordinateurs; logiciels 

de communications pour permettre l'accès à Internet, et pour 
connecter les utilisateurs de réseaux informatiques à des 
réseaux informatiques mondiaux; instruments de sondage; 
supports de données magnétiques vierges, nommément 
disquettes et disques durs; distributeurs automatiques; 
mécanismes pour appareils à pièces; caisses enregistreuses; 
calculatrices. SERVICES: Télécommunications, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles et 
de données par des réseaux de télécommunications, des 
réseaux de communication sans fil, Internet, des réseaux de 
services d'information et des réseaux de données; recherches 
scientifiques et technologiques dans le domaine des circuits 
intégrés, du matériel informatique et des logiciels, y compris 
matériel, logiciels et réseaux informatiques de communication; 
conception et développement de matériel informatique (pour des 
tiers); conception et développement de logiciels (pour des tiers). 
Date de priorité de production: 26 septembre 2007, pays: 
AUSTRALIE, demande no: 1197975 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.

1,389,338. 2008/03/31. LIANNE PHILLIPSON-WEBB, 679 
BERESFORD AVE, TORONTO, ONTARIO M6S 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SPROUT RIGHT
WARES: (1) Packaged baby and toddler foods, namely, dairy 
products, namely, yoghurts, beverages and cheeses, grain 
products, namely cookies and crackers and pureed fruits, 
vegetables and meats; baby formula; dietary supplements, 
namely, vitamins and minerals in pill, capsule, soft chew, 
powder, gummy and liquid form. (2) Food preparation, storage 
and serving materials, namely, books, cookbooks, aprons, oven 
mitts, blenders, jars, bottles, namely, baby bottles and vacuum 
bottles for storage, plastic containers, insulated liquid containers, 
water bottles, cups, namely drinking, coffee, egg, measuring, 
paper, plastic; mugs, plates, namely dinner and hot plates, 
utensils, namely cooking utensils and cutlery; ice cube trays,
portable food and beverage coolers and freezer bags. (3) Pre-
recorded optical discs, namely DVDs and flash memory devices 
containing video and audio in the field of food preparation, 
nutrition and parenting. (4) Printed instructional and educational 
materials, namely, newsletters and manuals. (5) Cookbooks and 
magazines. (6) Printed matter, namely, posters, signs, banners, 
food packaging, namely, boxes, cans, tins, bottles, namely baby 
bottles and vacuum bottles for storage, jars and bags, calendars, 
postcards and directories; stationery, namely, letterhead, paper, 
note pads, labels, business cards, binders and folders. (7) 
Promotional items, namely, caps, stickers, bumper stickers, 
mouse pads, key chains, flags, banners, balloons, buttons, 
namely, clothing, novelty, decorative buttons to be worn as 
jewellery; greeting cards, note cards, pencils, pens and coffee 
mugs; magnets, namely fridge magnets. SERVICES: (1) 
Entertainment services, namely, television broadcasts in the field 
of food preparation, nutrition and parenting. (2) Entertainment 
services, namely, radio broadcasts in the field of food 
preparation, nutrition and parenting. (3) Consulting services in 
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the field of food preparation, nutrition and parenting and nutrition 
counselling. (4) Food delivery services; catering services. Used
in CANADA since October 01, 2004 on wares (6), (7) and on 
services (1), (3); January 01, 2005 on wares (4); February 13, 
2005 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), 
(2), (3), (5) and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Aliments emballés pour bébés et tout-
petits, nommément produits laitiers, nommément yogourts, 
boissons et fromages, produits céréaliers, nommément biscuits, 
craquelins et fruits, légumes et viandes en purée; préparation 
pour nourrissons; suppléments alimentaires, nommément 
vitamines et minéraux en pilule, capsule, carré à mâcher, 
poudre, bonbon gélifié et liquide. (2) Matériel de préparation, 
d'entreposage et de service d'aliments, nommément livres, livres 
de cuisine, tabliers, gants de cuisinier, mélangeurs, bocaux, 
bouteilles, nommément biberons et bouteilles isothermes pour le 
stockage, contenants de plastique, contenants pour liquide 
isothermes, gourdes, tasses, nommément tasses à boire, tasses 
à café, coquetiers, tasses à mesurer, tasses en papier et en 
plastique; grandes tasses, assiettes nommément assiettes à 
dîner et assiettes chauffantes, ustensiles, nommément 
ustensiles de cuisine et de table; plateaux à glaçons, glacières 
portatives pour aliments et boissons ainsi que sacs pour 
congélateur. (3) Disques optiques préenregistrés, nommément 
DVD et dispositifs à mémoire flash contenant des vidéos et du 
contenu audio dans le domaine de la préparation des aliments, 
de l'alimentation et de l'art d'être parent. (4) Imprimés 
didactiques et éducatifs, nommément bulletins et manuels. (5) 
Livres de cuisine et magazines. (6) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, banderoles, emballage d'aliments, 
nommément boîtes, boîtes de conserve, boîtes métalliques, 
bouteilles, nommément biberons et bouteilles à vide pour 
l'entreposage, bocaux et sacs, calendriers, cartes postales et 
répertoires; articles de papeterie, nommément papier à en-tête, 
papier, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, reliures 
et chemises de classement. (7) Articles promotionnels, 
nommément casquettes, autocollants, autocollants pour pare-
chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux, 
banderoles, ballons, macarons, nommément vêtements, articles 
de fantaisie, boutons décoratifs à porter comme bijoux; cartes de 
souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos et grandes 
tasses à café; aimants, nommément aimants pour réfrigérateur. 
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément 
télédiffusion dans les domaines de la préparation des aliments, 
la nutrition et l'art d'être parent. (2) Services de divertissement, 
nommément émissions radiophoniques dans les domaines de la 
préparation des aliments, de la nutrition et de l'art d'être parent. 
(3) Services de conseil dans le domaine de la préparation des 
aliments, de l'alimentation et de l'art d'être parent ainsi que 
services de conseil en alimentation. (4) Service de livraison de 
nourriture; services de traiteur. Employée au CANADA depuis 
01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises (6), (7) et en 
liaison avec les services (1), (3); 01 janvier 2005 en liaison avec 
les marchandises (4); 13 février 2005 en liaison avec les 
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les services (4).

1,389,462. 2008/04/01. RÉGENT RACINE ET FIDUCIE 
MONICO FAISANT AFFAIRES EN COPARTICIPATION, 910, 
rue Victor-Bourgeau, Boucherville, QUÉBEC J4B 8L4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ENERGYVET
MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux, 
nommément suppléments de probiotiques présentés sous forme 
de boissons, sirops, tablettes, capsules, pommades, poudre à 
délayer; préparations vétérinaires pour le traitement de la 
diarrhée et de la constipation chez les chiens et les chats. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Nutritional supplements for animals, namely probiotic 
supplements in the form of beverages, syrups, tablets, capsules, 
pomades, powders to be diluted; veterinary preparations for 
treating diarrhea and constipation in dogs and cats. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,389,952. 2008/04/03. Madsights Inc., 80 New Lakeshore 
Road, Unit 27, Port Dover, ONTARIO N0A 1N0 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: JAVAD 
HEYDARY, (HEYDARY HAMILTON P.C.), 439 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

STUNNERS
WARES: (1)  Clothing, namely: shirts, sweaters, t-shirts, shorts, 
swimwears. (2) Headgear and footwear, namely: hats, caps, 
visors, baseball caps. (3) Entertainment services, namely: adult 
entertainment, modeling. SERVICES: (1) Web publication 
services, namely: pictures, video watermarking, banners, emails, 
chat rooms, exhibitions, erotic pictures, erotic videos, picture 
galleries, picture archive, live chats, blogs, webcam chats, 
images, e-magazine. (2) Publication services, namely: 
magazines, brochures. (3) Entertainment services, namely: adult 
entertainment, modeling. (4) Video/photographic services, 
namely: pictures, models and videos. Used in CANADA since at 
least as early as January 23, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises, 
chandails, tee-shirts, shorts, vêtements de bain. (2) Couvre-
chefs et articles chaussants, nommément chapeaux, casquettes, 
visières, casquettes de baseball. (3) Services de divertissement, 
nommément divertissement pour adultes, présentation de 
modèles. SERVICES: (1) Services de publication Web, 
nommément images, tatouage numérique de vidéos,
banderoles, courriels, bavardoirs, expositions, images érotiques, 
vidéos érotiques, galeries d'images, archives d'images, 
bavardoirs en temps réel, blogues, bavardoirs avec caméra 
Web, images, magazines en ligne. (2) Services de publication, 
nommément magazines, brochures. (3) Services de 
divertissement, nommément divertissement pour adultes, 
présentation de modèles. (4) Services de vidéographie et de 
photographie, nommément photos, mannequins et vidéos. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
janvier 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.
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1,390,933. 2008/04/10. MOGAS INDUSTRIES, INC., a legal 
entity, 14330 E. Hardy Street, Houston, Texas 77039, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

WARES: Manually operated metal ball valves for industrial and 
public utility use; automatic ball valves for industrial and public 
utility use; industrial control valves for regulating the flow of 
gases and liquids; electric valve actuators for industrial and 
public utility use; electronic ball valves for use by industrial and 
public utilities in controlling gas or fluids; industrial pressure relief 
valves for vessels, lines and equipment in the power, process 
and mining industries; steam valves for industrial and public 
utility use. SERVICES: Installation, maintenance and repair of 
industrial valves and industrial valve control systems; design for 
others in the field of valves, valve maintenance programs, and 
control systems for use by industrial and public utilities; 
technology consultation and research in the field of industrial 
valves in the power, process and mining industries; Used in 
CANADA since at least as early as 1995 on wares and on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on July 31, 2007 under No. 3271090 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Clapets à bille manuels en métal pour les 
applications industrielles et les services publics; clapets à bille 
automatiques pour les applications industrielles et les services 
publics; robinets de commande industrielles pour contrôler 
l'écoulement de gaz et de liquides; actionneurs à commande 
électrique pour les applications industrielles et les services 
publics; clapets à bille électroniques pour les applications 
industrielles et les services publics servant à contrôler les gaz ou 
les liquides; soupapes de surpression pour récipients, lignes et 
équipement dans les industries de l'électricité, de la 
transformation et de l'exploitation minière; soupapes à vapeur 
pour les applications industrielles et les services publics. 
SERVICES: Installation, entretien et réparation de robinets 
industriels et de systèmes de commande de robinets industriels; 
conception pour des tiers de robinets, de programmes 
d'entretien des robinets et de systèmes de commande pour les 
applications industrielles et les services publics; services de 
conseil en technologie et recherche dans le domaine des 
robinets industriels pour les industries de l'électricité, de la 
transformation et de l'exploitation minière; Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 31 juillet 2007 sous le No. 3271090 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,391,901. 2008/04/17. CAbi, LLC, 18915 Laurel Park Road, 
Rancho Dominguez, CA 90220, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHAPIRO COHEN, SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, 
OTTAWA, ONTARIO, K2K3C9

WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely, jeans, 
pants, shorts, dresses, skirts, skorts, shirts, t-shirts, blouses, 
sweaters, vests, jackets, coats, ponchos, ties, hats, scarves, 
belts and gloves; footwear, namely, women’s casual and evening 
shoes, boots, heels, flats, slippers and sandals. (2) Clothing and 
clothing accessories, namely, jeans, pants, shorts, dresses, 
skirts, skorts, shirts, t-shirts, blouses, sweaters, vests, jackets, 
coats, ponchos, ties, hats, scarves, belts and gloves; footwear, 
namely, women’s casual and evening shoes, boots, heels, flats, 
slippers and sandals. SERVICES: (1) Retail services by direct 
solicitation by sales agents in the field of clothing. (2) Retail 
services by direct solicitation by sales agents in the field of 
clothing. Used in CANADA since at least as early as December 
01, 2006 on wares (2) and on services (2). Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (1). 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
02, 2007 under No. 3192305 on wares (1) and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément jeans, pantalons, shorts, robes, jupes, jupes-shorts, 
chemises, tee-shirts, chemisiers, chandails, gilets, vestes, 
manteaux, ponchos, cravates, chapeaux, foulards, ceintures et 
gants; articles chaussants, nommément chaussures tout-aller et 
chaussures de soirée pour femmes, bottes, chaussures à talons, 
chaussures à talon plat, pantoufles et sandales. (2) Vêtements et 
accessoires vestimentaires, nommément jeans, pantalons, 
shorts,  robes, jupes, jupes-shorts, chemises, tee-shirts, 
chemisiers, chandails, gilets, vestes, manteaux, ponchos, 
cravates, chapeaux, foulards, ceintures et gants; articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller et chaussures de 
soirée pour femmes, bottes, chaussures à talons, chaussures à 
talon plat, pantoufles et sandales. SERVICES: (1) Services de 
vente au détail par sollicitation directe d'agents de vente dans le 
domaine des vêtements. (2) Services de vente au détail par 
sollicitation directe d'agents de vente dans le domaine des 
vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 décembre 2006 en liaison avec les marchandises (2) 
et en liaison avec les 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 02 janvier 2007 sous le No. 3192305 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (1).
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1,392,414. 2008/04/22. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation, 101 Convention Center Drive, Las Vegas, 
Nevada, 89109, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

NEW AMERICAN MUSIC UNION
WARES: Printed publications, namely, concert programs and 
printed visuals in the nature of concert promotional materials, 
namely, souvenir books and brochures; cups and mugs; clothing, 
namely, t-shirts. SERVICES: Music festivals; providing a website 
containing information and content on music. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
programmes de concert et images imprimées sous forme de 
matériel promotionnel de concerts, nommément livres-souvenirs 
et brochures; tasses et grandes tasses; vêtements, nommément 
tee-shirts. SERVICES: Festivals de musique; offre d'un site Web 
contenant de l'information et du contenu sur la musique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,392,721. 2008/04/18. Action Van & Truck World Ltd., 4179 
Simcoe Street North, Oshawa, ONTARIO L1H 7K4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Action Group of Companies
WARES: Automotive accessories: namely, flat, contoured and 
lever truck bed covers and electric retractable truck bed covers 
and accessories: namely, fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, roof rack stabilizing pole straps, locking cover, 
racking, automotive paint, lift jacks, shelving, window, hinges, 
clamps, seam seal, brake lights, recess brake lights, aluminum 
door frames, dome lights, sliding windows, fabric lining, spoilers, 
roof rack, side doors, tool bins, gas shocks, skid resistant truck 
bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail gate guards and tail 
gate protectors, mud flaps, splash guards, tail light covers, 
bumper guides, truck fender trim panels and side mouldings, 
license plate frames, truck grills, front grills, floor mats, floor 
liners, car sill protectors, seat covers, grill bug screens, moulded 
dash kits, automobile trim kits, car cleaning liquids and waxes, 
waxes, windshield wipers, hood deflectors, spoilers, light 
deflectors and covers, side truck window covers, brake and 
turning light covers, truck air deflectors, window vents, sunroof 
wind deflectors, pick-up truck cab fairing trim, tubular racks for 
pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck racks, roof 
racks, roof carriers, truck anchor points, cargo netting, cargo 
straps, tie downs, soft setting cargo organizers, vehicle 
organizers, pet barriers, van partitions, shelving, cargo 
organizing rack equipment, aluminum ladder racks, swivel jacks, 
basket carriers, running boards and step bars for pick-ups, mini-
vans and sport utility vehicles, motor vehicle lighting, motor 
vehicle lamps and bulbs, traffic directing lamps and bulbs, 
warning lighting lamps and bulbs; alarms for motor vehicles, 

reverse direction alarms; motor vehicle gages for the 
measurement of revolutions per minute, speed and fuel; neon 
under car lighting, remote car starters, automotive coolers for the 
refrigeration of items, mobile video and digital image players for 
watching moving or still images in automobiles, winches, winch 
mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, tow 
straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and shocks, 
roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, spoilers, 
mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, steering 
wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, oil filters, 
fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors and seat belt 
shoulder pads, accessories for pick-up truck boxes, namely: gas 
shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle with 
paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self adjusting 
stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck ramps, 
pick-up truck beds, side rails and pick-up truck bed organizing 
systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down ropes and 
straps, sliding truck bed rails and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms. SERVICES: Distribution of automotive 
accessories: namely inventory control and refilling; business 
management: namely, display of merchandise, design of custom 
displays for retailers, return of merchandise, delivery of 
merchandise by ground and air carriers; distribution and retail 
sale of automotive accessories: namely, flat, contoured and lever 
truck bed covers and electric retractable truck bed covers and 
accessories: namely fibreglass utility door, glass utility door, 
space tube, pole straps, locking cover, racking, automotive paint, 
lift jacks, shelving, windows, hinges, clamps, seam seal, brake 
lights, recess brake lights, aluminum door frames, dome lights, 
sliding windows, fabric lining, spoilers, roof rack, side doors, tool 
bins, gas shocks, the foregoing accessories used or mounted in 
association with flat, contoured and levered truck bed covers; 
skid resistant truck bed liners, liquid pick-up truck bed liner, tail 
gate guards and tail gate protectors, mud flaps, splash guards, 
tail light covers, bumper guides, truck fender trim panels and 
side mouldings, license plate frames, truck grills, front grills, floor 
mats, floor liners, car sill protectors, seat covers, grill bug 
screens, moulded dash kits, automobile trim kits, car cleaning 
liquids and waxes, waxes, windshield wipers, hood deflectors, 
spoilers, light deflectors and covers, side truck window covers, 
brake and turning light covers, truck air deflectors, window vents, 
sunroof wind deflectors, pick-up truck cab fairing trim, tubular 
racks for pick-up truck beds, pick-up truck tool boxes, truck 
racks, roof racks, roof carriers, truck anchor points, cargo 
netting, cargo straps, tie downs, soft setting cargo organizers, 
vehicle organizers, pet barriers, van partitions, shelving, 
organizing rack equipment, aluminum ladder racks, swivel jacks, 
basket carriers, running boards and step bars for pick-ups, mini-
vans and sport utility vehicles, motor vehicle lighting, motor 
vehicle lamps and bulbs, traffic directing lighting lamps and 
bulbs, warning lighting lamps and bulbs, alarms for motor 
vehicles, reverse direction alarms, motor vehicle gages for the 
measurement of revolutions per minute, speed and fuel, neon 
under car lighting, remote car starters, automotive coolers for the 
refrigeration of items, mobile video and digital image players for 
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watching moving or still images in automobiles, winches, winch 
mounting brackets, bumpers, under car truck skid plating, tow 
straps, towing hooks, steering stabilizing brackets and shocks, 
roof racks, tire rims, hub caps, vents for truck bed caps, spoilers, 
mufflers, muffler tips, shoulder pads, shift knobs, steering 
wheels, dash kits, gages, peddles, seats, seat covers, oil filters, 
fuel injection kits, transmission oil coolers, mirrors and seat belt; 
shoulder pads; accessories for pick-up truck boxes, namely: gas 
shocks, lock assemblies with keys, tool box latches, paddle with 
paddle handles, tool box latch with T handle, keys, self adjusting 
stickers, latch connectors, tool box tray, pick-up truck ramps, 
pick-up truck beds, side rails and pick-up truck bed organizing 
systems: namely, racks, harnesses, cargo tie down ropes and 
straps, sliding truck bed rails and latches, trailer hitch 
accessories: namely, bicycle rack, cargo tray, open platforms, 
motorcycle carrier, trailer hitches, trailer hitch balls, trailer hitch 
shank with interchangeable trailer hitch ball system, ball mounts, 
trailer hitch pin and clip, trailer hitch receiver covers, brake 
control system for trailers and adaptor harnesses, trailer lighting 
connectors, trailer lighting wiring, fifth wheel trailer hitch systems, 
fifth wheel handle grips, fifth wheel rail kits and sliders, trailer 
hitch receiver, hitch step, trailer hitch wiring, trailer hitch lock 
mechanisms; franchising services: namely, offering technical 
assistance in the establishment and/or operation of retail shops 
specializing in sale of automotive parts. Used in CANADA since 
at least as early as January 01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles, 
nommément couvercles de plate-forme plats, profilés et 
relevables et couvercles de plate-forme rétractables électriques 
et accessoires, nommément porte utilitaire en fibre de verre, 
porte utilitaire en verre, tube de rangement, sangles 
stabilisatrices de porte-bagages de toit, couvre-caisse 
verrouillable, porte-bagages, peinture pour automobile, crics, 
tablettes, fenêtre, charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux 
d'arrêt, feux d'arrêt encastrés, caissons de porte en aluminium, 
plafonniers, fenêtres coulissantes, revêtement en tissu, 
becquets, porte-bagages de toit, portes latérales, boîtes à outils, 
amortisseurs à gaz, doublure antidérapante pour caisse de 
camionnette, revêtement liquide pour caisse de camionnette, 
protecteurs de hayon, bavettes garde-boue, pare-éclaboussures, 
couvre-feux arrière, guides de pare-chocs, garnitures d'aile de 
camionnette et moulures latérales, cadres de plaque 
d'immatriculation, grilles de camionnette, grilles frontales, tapis 
d'automobile, revêtements de plancher, protecteurs de bas de 
marche d'automobile, housses de siège, pare-insectes pour 
grille, ensembles pour tableau de bord moulé, ensembles de 
garnitures pour automobile, liquides nettoyants et cires pour 
automobile, cires, essuie-glaces, déflecteurs de capot, becquets, 
déflecteurs de lampe et protège-lampe, couvre-fenêtres latérales 
pour camionnette, protège-lampe de feu de freinage et de feu de 
direction, déflecteurs d'air de camionnette, prises d'air latérales, 
déflecteurs d'air de toit ouvrant, carénage pour cabine de 
camionnette, supports tubulaires pour caisses pour camionnette, 
boîtes à outils pour camionnette, rayonnages pour camions, 
porte-bagages, dispositifs de transport pour le toit, points 
d'ancrage pour camionnette, filets d'arrimage pour le transport, 
sangles d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis 
mous pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, étagères, 
supports de rangement pour le transport, support en aluminium 
pour échelle, vérins pivotants, support de boîtes de rangement, 
marche-pieds et marchepieds pour camionnettes, fourgonnettes 

et véhicules utilitaires sport, lampes de véhicule automobile, 
lampes et ampoules de véhicule automobile, lampes et 
ampoules de feu de direction, lampes et ampoules de feu 
d'avertissement; alarmes pour véhicule automobile, alarmes de 
marche arrière; jauges pour calculer le nombre de révolutions 
par minute, la vitesse et la consommation de carburant; lampes 
au néon pour le dessous de la voiture, démarreurs à distance, 
glacières pour l'automobile pour réfrigération, lecteurs vidéo et 
d'images numériques mobiles pour le visionnement d'images 
animées ou d'images fixes dans les automobiles, treuils, 
supports de fixation pour treuil, pare-chocs, placage de 
protection pour dessous de camionnette, sangles de 
remorquage, crochets de remorquage, supports et amortisseurs 
de direction, porte-bagages de toit, jantes de roue, enjoliveurs de 
roue, évents pour camion, becquets, pots d'échappement, 
embouts de pot d'échappement, épaulières, boutons de 
changement de vitesse, volants, ensembles pour tableau de 
bord, jauges, pédales, sièges, housses de siège, filtres à huile, 
trousses d'injection directe de carburant, refroidisseurs à 
transmission, rétroviseurs et ceintures de sécurité, épaulières, 
accessoires pour caisses de camionnette, nommément : 
amortisseurs à gaz, ensembles de verrous avec clés, loquets de 
boîte à outils, battants à poignée, loquet de boîte à outils avec 
poignée en T, clés, autocollants, connecteurs, plateau de boîte à 
outils, rampes pour camionnette, caisses pour camionnette, 
longerons de cadre et rangement pour caisse de camionnette, 
nommément supports, harnais, cordes et sangles d'arrimage 
pour le transport, rails et loquets pour caisse de camion 
coulissante, accessoires pour attelage de remorque, 
nommément support à vélos, plateau pour le coffre, plateformes 
ouvertes, support à motos, attelages de remorque, boules 
d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 
câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque. SERVICES: Distribution 
d'accessoires de véhicules automobiles, nommément  de 
contrôle et de remplissage des stocks; gestion commerciale, 
nommément présentation de marchandises, conception de 
présentoirs sur mesures pour détaillants, retour de 
marchandises, livraison de marchandises par transporteurs 
terrestres et aériens; distribution et vente au déail d'accessoires 
de véhicules automobiles, nommément couvercles de plate-
forme plats, profilés et relevables et couvercles de plate-forme 
rétractables électriques et accessoires, nommément porte 
utilitaire en fibre de verre, porte utilitaire en verre, tube de 
rangement, sangles stabilisatrices, couvre-caisse verrouillable, 
porte-bagages, peinture pour automobile, crics, tablettes, vitres, 
charnières, pinces, joints d'étanchéité, feux d'arrêt, feux d'arrêt 
encastrés, caissons de porte en aluminium, plafonniers, fenêtres 
coulissantes, revêtement en tissu, becquets, porte-bagages de 
toit, portes latérales, boîtes à outils, amortisseurs à gaz, les 
accessoires susmentionnés étant utilisés ou montés relativement 
à des couvre-caisses plats, profilés et relevables, doublure 
antidérapante pour caisse de camionnette, revêtement liquide 
pour caisse de camionnette, protecteurs de hayon, bavettes 
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garde-boue, pare-éclaboussures, couvre-feux arrière, guides de 
pare-chocs, garnitures d'aile de camionnette et moulures 
latérales, cadres de plaque d'immatriculation, grilles de 
camionnette, grilles frontales, tapis d'automobile, revêtements de 
plancher, protecteurs de bas de marche d'automobile, housses 
de siège, pare-insectes pour grille, ensembles pour tableau de 
bord moulé, ensembles de garnitures pour automobile, liquides 
nettoyants et cires pour automobile, cires, essuie-glaces, 
déflecteurs de capot, becquets, déflecteurs de lampe et protège-
lampe, couvre-fenêtres latérales pour camionnette, protège-
lampe de feu de freinage et de feu de direction, déflecteurs d'air 
de camionnette, prises d'air latérales, déflecteurs d'air de toit 
ouvrant, carénage pour cabine de camionnette, supports 
tubulaires pour caisses pour camionnette, boîtes à outils pour 
camionnette, rayonnages pour camions, porte-bagages, 
dispositifs de transport pour le toit, points d'ancrage pour 
camionnette, filets d'arrimage pour le transport, sangles 
d'arrimage pour le transport, dispositifs d'arrimage, étuis mous 
pour le transport, rangement pour véhicule, barrières pour 
animaux de compagnie, cloisons pour fourgonnette, tablettes, 
supports de rangement, support en aluminium pour échelle, 
vérins pivotants, support de boîtes de rangement, marche-pieds 
et marchepieds pour camionnettes, fourgonnettes et véhicules 
utilitaires sport, lampes de véhicule automobile, lampes et 
ampoules de véhicule automobile, lampes et ampoules de feu de 
direction, lampes et ampoules de feu d'avertissement, alarmes 
pour véhicule automobile, alarmes de marche arrière, jauges 
pour calculer le nombre de révolutions par minute, la vitesse et 
la consommation de carburant, lampes au néon pour le dessous 
de la voiture, démarreurs à distance, glacières pour l'automobile 
pour réfrigération, lecteurs vidéo et d'images numériques 
mobiles pour le visionnement d'images animées ou d'images 
fixes dans les automobiles, treuils, supports de fixation pour 
treuil, pare-chocs, placage de protection pour dessous de 
camionnette, sangles de remorquage, crochets de remorquage, 
supports et amortisseurs de direction, porte-bagages de toit, 
jantes de roue, enjoliveurs de roue, évents pour camion, 
becquets, pots d'échappement, embouts de pot d'échappement, 
épaulières, boutons de changement de vitesse, volants, 
ensembles pour tableau de bord, jauges, pédales, sièges, 
housses de siège, filtres à huile, trousses d'injection directe de 
carburant, refroidisseurs à transmission, rétroviseurs et ceintures 
de sécurité; épaulières; accessoires pour caisses de 
camionnette, nommément amortisseurs à gaz, ensembles de 
verrous avec clés, loquets de boîte à outils, battants à poignée, 
loquet de boîte à outils avec poignée en T, clés, autocollants, 
connecteurs, plateau de boîte à outils, rampes pour camionnette, 
caisses pour camionnette, longerons de cadre et rangement 
pour caisse de camionnette, nommément supports, harnais, 
cordes et sangles d'arrimage pour le transport, rails et loquets 
pour caisse de camion coulissante, accessoires pour attelage de 
remorque, nommément support à vélos, plateau pour le coffre, 
plateformes ouvertes, support à motos, attelages de remorque, 
boules d'attelage de remorque, support de boules d'attelage de 
remorque avec système de boule interchangeable, supports de 
boules d'attelage, goupilles d'attache et pinces à ressort pour 
attelage de remorque, couvercles pour réceptacle d'attelage de 
remorque, système de commande de frein pour remorques et 
harnais avec adaptateur, connecteurs de câblage pour feux de 
remorque, câblage pour feux de remorque, système d'attelage 
de caravane à sellette, poignées de caravane à sellette, 
ensembles de rails et de glissières pour caravane à sellette, 
réceptacle d'attelage de remorque, marche de remorque, 

câblage pour attelage de remorque, mécanismes de verrouillage 
pour attelage de remorque; services de franchisage, 
nommément offre d'assistance technique pour l'établissement 
et/ou l'exploitation de magasins de vente au détail de pièces 
automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,393,151. 2008/04/28. 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

BIRTHMARK
WARES: Software for use for encoding and decoding of data 
and information and for copy protection and embedding and 
detecting electronic watermarks in audio and video files, 
embedded software and software encoded on integrated circuit 
chips for the said uses and areas of use. Priority Filing Date: 
November 01, 2007, Country: Benelux Office for IP (BOIP), 
Application No: 1146351 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le codage et le décodage de 
données et d'information, pour la protection contre la copie ainsi 
que l'incorporation et la détection de filigranes électroniques 
dans les fichiers audio et vidéo, logiciels intégrés et logiciels 
codés sur des microcircuits intégrés pour les utilisations et les 
domaines d'utilisation susmentionnés. Date de priorité de 
production: 01 novembre 2007, pays: Office Benelux de la PI 
(OBIP), demande no: 1146351 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,394,583. 2008/05/07. ShelterLogic LLC, 150 Callendar Road, 
Watertown, Connecticut  06795, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

QUICK CLAMP CANOPY
WARES: (1) Fabric canopies. (2) Polyester canopies. Used in 
CANADA since at least as early as March 2008 on wares (1). 
Priority Filing Date: November 08, 2007, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/324,801 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 January 12, 2010 under No. 
3,737,511 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Auvents en tissu. (2) kiosques de jardin 
en polyester. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que mars 2008 en liaison avec les marchandises (1). Date de 
priorité de production: 08 novembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/324,801 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 12 janvier 2010 
sous le No. 3,737,511 en liaison avec les marchandises (2).
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1,395,054. 2008/05/09. TW (Gib) IP Limited, trustee of and for 
TW (Gib) IP Trust, 10/8 International Commercial Centre, 
Casemates Square, GIBRALTAR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TAYLOR WIMPEY
WARES: Buildings namely, commercial, residential, industrial 
and institutional buildings; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Rental of buildings and apartments; capital 
investments; real estate management services; marina, docks 
and harbour real estate management; financial management 
relating to marina, docks and harbours; real estate valuations; 
fund investment; real estate agency services; real estate rental, 
letting and leasing services; mortgage broking and mortgage 
financing; real estate appraisal; insurance services; insurance 
brokerage services; building construction and repair services; 
construction and repair of roads, bridges, tunnels, dams, 
sewerage works, pipe lines and harbours; drilling of wells; 
maintenance and repair of buildings, parts and fittings for 
buildings and utilities of buildings; construction and repair of 
recreational and sports grounds; construction and repair of golf 
courses; installation of air conditioning equipment, burglar 
alarms, electric appliances, elevators, fire alarms, kitchens, 
kitchen equipment; real estate development services; land 
development services for housing and commercial use; cleaning 
services namely building, janitorial and groundskeeping, cleaning 
of pools, windows, carpets, air ducts, furnaces, tile and grout, 
post construction cleaning, parking lot cleaning, building cleaning 
services, providing cleaning information and advisory services; 
architecture; architectural consultancy services; provision of real 
estate, construction and land management engineering services; 
engineering consultancy services; environmental protection 
consultancy; interior design services; garden design services; 
golf course design services; landscape design services; 
provision of engineering drawings; land surveying; building 
surveying; quantity surveying; provision of surveys and surveying 
services namely provision of real estate assessment and land 
survey services, oil field surveys; provision of technical and 
project studies and reports in the field of real estate, construction 
of residential, commercial, institutional and industrial 
buildings/property, land management and development; 
professional consultancy and advisory services relating to land 
development, land management and real estate, namely the 
construction of residential, commercial, institutional and industrial 
buildings/property; gardening and horticultural services; 
landscape gardening; golf course landscaping; tree surgery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Immeubles, nommément immeubles 
commerciaux, résidentiels, industriels et institutionnels; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Location d'immeubles et d'appartements; 
investissement de capitaux; services de gestion immobilière; 
gestion de marinas, de quais et d'immobilier portuaire; gestion 
financière ayant trait aux marinas, aux quais et aux ports; 
évaluations immobilières; investissement de fonds; services 
d'agence immobilière; location de biens immobiliers, services de 
location et de crédit-bail; courtage hypothécaire et financement 
de prêts hypothécaires; évaluation foncière; services 

d'assurance; services de courtage en assurances; services de 
construction et de réparation d'immeubles; construction et 
réparation de routes, de ponts, de tunnels, de barrages, 
d'installations d'évacuation des eaux usées, d'oléoducs et de 
ports; forage de puits; entretien et réparation d'immeubles, de 
pièces et d'accessoires pour immeubles et services publics; 
construction et réparation de terrains à usage récréatif et sportif; 
construction et réparation de terrains de golf; installation 
d'appareils de climatisation, d'alarmes antivol, d'appareils 
électriques, d'ascenseurs, d'avertisseurs d'incendie, de cuisines, 
d'équipement de cuisine; services de promotion immobilière; 
services d'aménagement de terrains à usage résidentiel et 
commercial; services de nettoyage, nommément construction, 
conciergerie et entretien paysager, nettoyage de piscines, de 
fenêtres, de tapis, de conduits d'air, de générateurs d'air chaud, 
de carreaux de plancher et de coulis, nettoyage post-
construction, nettoyage de parcs de stationnement, services de 
nettoyage d'immeubles, services d'information et de conseil sur 
le nettoyage; architecture; services de conseil en architecture; 
offre de services de génie en immobilier, en construction et en 
gestion de terrains; services de conseil en génie; conseils en 
protection de l'environnement; services d'aménagement 
intérieur; services d'aménagement de jardins; services 
d'aménagement de terrains de golf; services de conception 
d'aménagement paysager; services de dessins industriels; 
arpentage; services de géomètre-expert; établissement de 
l'avant-métré; offre de services de levés et d'arpentage, 
nommément offre de services d'évaluation de biens immobiliers 
et d'arpentage de terrains, levés de champs pétrolifères; offre 
d'études techniques et de projets ainsi que de rapports dans les 
domaines de l'immobilier, de la construction de propriétés ou 
d'immeubles résidentiels, commerciaux, institutionnels et 
industriels, gestion et aménagement des terrains; services de 
conseil professionnel ayant trait à l'aménagement de terrains, la 
gestion de terrains et l'immobilier, nommément construction de 
propriétés ou d'immeubles résidentiels, commerciaux, 
institutionnels et industriels; services de jardinage et 
d'horticulture; aménagement paysager; aménagement paysager 
de terrains de golf; chirurgie arboricole. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,395,056. 2008/05/09. TW (Gib) IP Limited, trustee of and for 
TW (Gib) IP Trust, 10/8 International Commercial Centre, 
Casemates Square, GIBRALTAR Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

TAYLOR WOODROW
WARES: Buildings namely, commercial, residential, industrial 
and institutional buildings; parts and fittings for all the aforesaid 
goods. SERVICES: Rental of buildings and apartments; capital 
investments; real estate management services; marina, docks 
and harbour real estate management; financial management 
relating to marina, docks and harbours; real estate valuations; 
fund investment; real estate agency services; real estate rental, 
letting and leasing services; mortgage broking and mortgage 
financing; real estate appraisal; insurance services; insurance 
brokerage services; building construction and repair services; 
construction and repair of roads, bridges, tunnels, dams, 
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sewerage works, pipe lines and harbours; drilling of wells; 
maintenance and repair of buildings, parts and fittings for 
buildings and utilities of buildings; construction and repair of 
recreational and sports grounds; construction and repair of golf 
courses; installation of air conditioning equipment, burglar 
alarms, electric appliances, elevators, fire alarms, kitchens, 
kitchen equipment; real estate development services; land 
development services for housing and commercial use; cleaning 
services namely building, janitorial and groundskeeping, cleaning 
of pools, windows, carpets, air ducts, furnaces, tile and grout, 
post construction cleaning, parking lot cleaning, building cleaning 
services, providing cleaning information and advisory services; 
architecture; architectural consultancy services; provision of real 
estate, construction and land management engineering services; 
engineering consultancy services; environmental protection 
consultancy; interior design services; garden design services; 
golf course design services; landscape design services; 
provision of engineering drawings; land surveying; building 
surveying; quantity surveying; provision of surveys and surveying 
services namely provision of real estate assessment and land 
survey services, oil field surveys; provision of technical and 
project studies and reports in the field of real estate, construction 
of residential, commercial, institutional and industrial 
buildings/property, land management and development; 
professional consultancy and advisory services relating to land 
development, land management and real estate, namely the 
construction of residential, commercial, institutional and industrial 
buildings/property; gardening and horticultural services; 
landscape gardening; golf course landscaping; tree surgery. 
Used in CANADA since at least as early as 1954 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Immeubles, nommément immeubles 
commerciaux, résidentiels, industriels et institutionnels; pièces et 
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. 
SERVICES: Location d'immeubles et d'appartements; 
investissement de capitaux; services de gestion immobilière; 
gestion de marinas, de quais et d'immobilier portuaire; gestion 
financière ayant trait aux marinas, aux quais et aux ports; 
évaluations immobilières; investissement de fonds; services 
d'agence immobilière; location de biens immobiliers, services de 
location et de crédit-bail; courtage hypothécaire et financement 
de prêts hypothécaires; évaluation foncière; services 
d'assurance; services de courtage en assurances; services de 
construction et de réparation d'immeubles; construction et 
réparation de routes, de ponts, de tunnels, de barrages, 
d'installations d'évacuation des eaux usées, d'oléoducs et de 
ports; forage de puits; entretien et réparation d'immeubles, de 
pièces et d'accessoires pour immeubles et services publics; 
construction et réparation de terrains à usage récréatif et sportif; 
construction et réparation de terrains de golf; installation 
d'appareils de climatisation, d'alarmes antivol, d'appareils 
électriques, d'ascenseurs, d'avertisseurs d'incendie, de cuisines, 
d'équipement de cuisine; services de promotion immobilière; 
services d'aménagement de terrains à usage résidentiel et 
commercial; services de nettoyage, nommément construction, 
conciergerie et entretien paysager, nettoyage de piscines, de 
fenêtres, de tapis, de conduits d'air, de générateurs d'air chaud, 
de carreaux de plancher et de coulis, nettoyage post-
construction, nettoyage de parcs de stationnement, services de 
nettoyage d'immeubles, services d'information et de conseil sur 
le nettoyage; architecture; services de conseil en architecture; 
offre de services de génie en immobilier, en construction et en 

gestion de terrains; services de conseil en génie; conseils en 
protection de l'environnement; services d'aménagement 
intérieur; services d'aménagement de jardins; services 
d'aménagement de terrains de golf; services de conception 
d'aménagement paysager; services de dessins industriels; 
arpentage; services de géomètre-expert; établissement de 
l'avant-métré; offre de services de levés et d'arpentage, 
nommément offre de services d'évaluation de biens immobiliers 
et d'arpentage de terrains, levés de champs pétrolifères; offre 
d'études techniques et de projets ainsi que de rapports dans les 
domaines de l'immobilier, de la construction de propriétés ou 
d'immeubles résidentiels, commerciaux, institutionnels et 
industriels, gestion et aménagement des terrains; services de 
conseil professionnel ayant trait à l'aménagement de terrains, la 
gestion de terrains et l'immobilier, nommément construction de 
propriétés ou d'immeubles résidentiels, commerciaux, 
institutionnels et industriels; services de jardinage et 
d'horticulture; aménagement paysager; aménagement paysager 
de terrains de golf; chirurgie arboricole. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1954 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,395,496. 2008/05/14. Lene Overgaard Sørensen, 
Willemoesgade 70, 4. tv., 8200, Aarhus N., DENMARK 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500, 
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2

DHARMA
WARES: Washing products, soaps, namely, hand soaps, dish 
soap, fluid soap; personal care items, namely, skin lotions, skin 
cream, skin oil, skin scrubs, facial scrubs, deodorant, sun lotions, 
skin masks, make-up remover, perfumery, Essential oils for the 
skin, essential oils for aromatherapy, hair lotions, hair 
preparations; cosmetics, namely, facial makeup, primers, 
foundations, powder, concealers, cheeks, rouge, eye makeup, 
mascara, shadows, liners, brows, lash, lipsticks, lip care, 
lipgloss, lip pencils, lip balms, lip glosses, makeup brushes, skin 
moisturizers, cosmetic oils; horological and chronometric 
instruments, namely, watches, watch straps, clock dials, stops 
watches, alarm clocks, automobile clocks, electronic clocks, 
electronic watches, watches for measuring, table clocks, pocket 
watches; headgear, namely, hats, headbands. Priority Filing 
Date: November 14, 2007, Country: DENMARK, Application No: 
VA 2007 04510 in association with the same kind of wares. 
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK 
on April 30, 2008 under No. VR 2008 01664 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de lavage, savons, nommément 
savons pour les mains, détergent à vaisselle, savon liquide; 
articles de soins personnels, nommément lotions pour la peau, 
crème pour la peau, huile pour la peau, exfoliants pour la peau, 
désincrustants pour le visage, déodorant, lotions solaires, 
masques pour la peau, démaquillant, parfumerie, huiles 
essentielles pour la peau, huiles essentielles pour 
aromathérapie, lotions capillaires, produits capillaires; 
cosmétiques, nommément maquillage, apprêts, fonds de teint, 
poudre, correcteurs, joues, rouge à joues, maquillage pour les 
yeux, mascara, ombres à paupières, traceurs pour les yeux, 
crayons à sourcils, maquillage à cils, rouges à lèvres, soin des 
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lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, baumes à lèvres, 
brillants à lèvres, pinceaux de maquillage, hydratants pour la 
peau, huiles à usage cosmétique; horlogerie et instruments 
chronométriques, nommément montres, bracelets de montre, 
cadrans d'horloge, chronomètres, réveils, horloges d'automobile, 
horloges électroniques, montres électroniques, montres pour 
mesurer, horloges de table, montres de poche; couvre-chefs, 
nommément chapeaux, bandeaux. Date de priorité de 
production: 14 novembre 2007, pays: DANEMARK, demande 
no: VA 2007 04510 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 30 
avril 2008 sous le No. VR 2008 01664 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,395,784. 2008/05/15. Kay MacPhee, 201-1 Haviland Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

FLIGG
WARES: (1) Educational computer hardware, computer 
programs, computer software, computer game programs, 
interactive video game programs, interactive computer game 
programs, and electronic learning toys, used to teach reading, 
math and spatial orientation and used for language instruction 
and speech rehabilitation. (2) Pre-recorded compact discs, pre-
recorded DVDs and pre-recorded memory cards, flash cards, 
each featuring, educational computer programs, computer 
software, computer game programs, interactive video game 
programs, interactive computer game programs and electronic 
learning toys, used to teach reading, math and spatial orientation 
and used for language instruction and speech rehabilitation. (3) 
Downloadable educational computer programs, computer 
software, computer game programs, interactive video game 
programs and interactive computer game programs, used to 
teach reading, math and spatial orientation and used for 
language instruction and speech rehabilitation, via the internet, 
computer servers, computer hardware, PDAs, cell phones, 
electronic receiving devices and wireless devices, featuring, 
computer games, books, story books, picture books, board 
games, educational card games, activity books, puzzle books, 
puzzles, teacher guides, manuals, assessment tests, posters, 
flash cards, card games, playing cards. (4) Downloadable 
educational publication material used to teach reading, math and 
spatial orientation and used for language instruction and speech 
rehabilitation, via the internet, computer servers, computer 
hardware, PDAs, cell phones, electronic receiving devices and 
wireless devices, namely, books, workbooks, textbooks, picture 
books, story books, activity books, puzzle books, puzzles, 
teacher guides, manuals, assessment tests, posters, flash cards, 
educational card games, certificates of accomplishment, coloring 
books, post cards, posters, stickers, appliques in the form of 
decals. (5) Educational and rehabilitation publication material 
used to teach reading, math and spatial orientation and used for 
language instruction and speech rehabilitation, namely, books, 
workbooks, textbooks, picture books, story books, activity books, 
puzzle books, puzzles, teacher guides, manuals, assessment 

tests, posters, flash cards, educational card games, certificates 
of accomplishment, coloring books, post cards, posters, stickers, 
appliques in the form of decals, printed certificates; stationery, 
namely, notebooks, journals, diaries. (6) Educational and 
rehabilitation toys and games used to teach reading, math and 
spatial orientation and used for language instruction and speech 
rehabilitation, namely, online interactive video game programs, 
interactive computer game programs, educational computer 
programs and software, and electronic toys, used to teach 
reading, math and spatial orientation and used for language 
instruction and speech rehabilitation, computer games, books, 
story books, picture books, board games, educational card 
games, activity books, puzzle books, puzzles, teacher guides, 
manuals, assessment tests, posters, flash cards, card games, 
playing cards; downloadable interactive game programs, 
educational computer programs and software, and electronic 
toys used to teach reading, math and spatial orientation and 
used for language instruction and speech rehabilitation via the 
internet, computer servers, computer hardware, PDAs, cell 
phones, electronic receiving devices and wireless devices, 
namely, computer games, books, story books, picture books, 
board games, educational card games, activity books, puzzle 
books, puzzles, teacher guides, manuals, assessment tests, 
posters, flash cards, card games, playing cards; bracelets, 
earrings, neck chains, necklaces, ornamental pins, pendants, 
rings, toy action figures and accessories thereof. SERVICES:
Educational and entertainment services, namely, providing 
computer game programs, on-line games and on-line interactive 
games utilizing computer networks, computer servers, computer 
hardware, PDAs, cell phones, electronic receiving devices and 
wireless devices; providing information on- line relating to 
computer games, video games and computer and video games 
related products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique éducatif, 
programmes informatiques, logiciels, programmes de jeux 
informatiques, programmes de jeux vidéo interactifs, 
programmes de jeux informatiques interactifs et jouets 
électroniques éducatifs utilisés pour enseigner la lecture, les 
mathématiques et l'orientation spatiale et utilisés pour 
l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole. (2) 
Disques compacts préenregistrés, DVD et cartes mémoire 
préenregistrés, cartes à mémoire flash contenant tous des 
programmes informatiques éducatifs, des logiciels, des 
programmes de jeux informatiques, des programmes de jeux 
vidéo interactifs, des programmes de jeux informatiques 
interactifs et des jouets électroniques éducatifs utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole. (3) Programmes informatiques éducatifs 
téléchargeables, logiciels, programmes de jeux informatiques, 
programmes de jeux vidéo interactifs et programmes de jeux 
informatiques interactifs, utilisés pour enseigner la lecture, les 
mathématiques et l'orientation spatiale et utilisés pour 
l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole, 
offerts par Internet, sur des serveurs, du matériel informatique, 
des ANP, des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil offrant des jeux informatiques, des 
livres, des livres de contes, des livres d'images, des jeux de 
plateau, des jeux de cartes éducatifs, des livres d'activités, des 
livres de casse-tête, des casse-tête, des guides de l'enseignant, 
des manuels, des tests d'évaluation, des affiches, des cartes 
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éclair, des jeux de cartes et des cartes à jouer. (4) Publications 
éducatives téléchargeables utilisées pour enseigner la lecture, 
les mathématiques et l'orientation spatiale et utilisées pour 
l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole, par 
Internet, sur des serveurs, des matériel informatique, des ANP, 
des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil, nommément livres, cahiers, manuels, 
livres d'images, livres de contes, livres d'activités, livres de 
casse-tête, casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, tests 
d'évaluation, affiches, cartes éclair, jeux de cartes éducatifs, 
certificats de réussite, livres à colorier, cartes postales, affiches, 
autocollants et appliques, en l'occurrence décalcomanies. (5) 
Publications éducatives et de réadaptation utilisées pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisées pour l'enseignement des langues et la réadaptation 
de la parole, nommément livres, cahiers, manuels, livres 
d'images, livres de contes, livres d'activités, livres de casse-tête, 
casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, 
affiches, cartes éclair, jeux de cartes éducatifs, certificats de 
réussite, livres à colorier, cartes postales, affiches, autocollants, 
appliques, en l'occurrence décalcomanies, certificats imprimés; 
articles de papeterie, nommément carnets, revues, agendas. (6) 
Jouets et jeux pédagogiques et de réadaptation utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole, nommément programmes de jeux vidéo interactifs en 
ligne, programmes de jeux informatiques interactifs, programmes 
informatiques et logiciels éducatifs ainsi que jouets électroniques 
utilisés pour enseigner la lecture, les mathématiques et 
l'orientation spatiale et utilisés pour l'enseignement des langues 
et la réadaptation de la parole, jeux informatiques, livres, livres 
de contes, livres d'images, jeux de plateau, jeux de cartes 
éducatifs, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête, 
guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, affiches, 
cartes éclair, jeux de cartes et cartes à jouer; programmes de 
jeux interactifs téléchargeables, programmes informatiques et 
logiciels éducatifs ainsi que jouets électroniques utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole par Internet, sur des serveurs, du matériel informatique, 
des ANP, des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil, nommément jeux informatiques, livres, 
livres de contes, livres d'images, jeux de plateau, jeux de cartes 
éducatifs, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête, 
guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, affiches, 
cartes éclair, jeux de cartes, cartes à jouer; bracelets, boucles 
d'oreilles, chaînes de cou, colliers, épinglettes décoratives, 
pendentifs, bagues, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes. . SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, 
nommément offre de programmes de jeux informatiques, de jeux 
en ligne et de jeux interactifs en ligne par le biais de réseaux 
informatiques, de serveurs, de matériel informatique, d'ANP, de 
téléphones cellulaires ainsi que d'appareils de réception 
électronique et sans fil; diffusion d'information en ligne sur les 
jeux informatiques, les jeux vidéo et les produits connexes aux 
jeux vidéo et aux jeux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,395,785. 2008/05/15. Kay MacPhee, 201-1 Haviland Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

OOKA ELF
WARES: (1) Educational computer hardware, computer 
programs, computer software, computer game programs, 
interactive video game programs, interactive computer game 
programs, and electronic learning toys, used to teach reading, 
math and spatial orientation and used for language instruction 
and speech rehabilitation. (2) Pre-recorded compact discs, pre-
recorded DVDs and pre-recorded memory cards, flash cards, 
each featuring, educational computer programs, computer 
software, computer game programs, interactive video game 
programs, interactive computer game programs and electronic 
learning toys, used to teach reading, math and spatial orientation 
and used for language instruction and speech rehabilitation. (3) 
Downloadable educational computer programs, computer 
software, computer game programs, interactive video game 
programs and interactive computer game programs, used to 
teach reading, math and spatial orientation and used for 
language instruction and speech rehabilitation, via the internet, 
computer servers, computer hardware, PDAs, cell phones, 
electronic receiving devices and wireless devices, featuring, 
computer games, books, story books, picture books, board 
games, educational card games, activity books, puzzle books, 
puzzles, teacher guides, manuals, assessment tests, posters, 
flash cards, card games, playing cards. (4) Downloadable 
educational publication material used to teach reading, math and 
spatial orientation and used for language instruction and speech 
rehabilitation, via the internet, computer servers, computer 
hardware, PDAs, cell phones, electronic receiving devices and 
wireless devices, namely, books, workbooks, textbooks, picture 
books, story books, activity books, puzzle books, puzzles, 
teacher guides, manuals, assessment tests, posters, flash cards, 
educational card games, certificates of accomplishment, coloring 
books, post cards, posters, stickers, appliques in the form of 
decals. (5) Educational and rehabilitation publication material 
used to teach reading, math and spatial orientation and used for 
language instruction and speech rehabilitation, namely, books, 
workbooks, textbooks, picture books, story books, activity books, 
puzzle books, puzzles, teacher guides, manuals, assessment 
tests, posters, flash cards, educational card games, certificates 
of accomplishment, coloring books, post cards, posters, stickers, 
appliques in the form of decals, printed certificates; stationery, 
namely, notebooks, journals, diaries. (6) Educational and 
rehabilitation toys and games used to teach reading, math and 
spatial orientation and used for language instruction and speech 
rehabilitation, namely, online interactive video game programs, 
interactive computer game programs, educational computer 
programs and software, and electronic toys, used to teach 
reading, math and spatial orientation and used for language 
instruction and speech rehabilitation, computer games, books, 
story books, picture books, board games, educational card 
games, activity books, puzzle books, puzzles, teacher guides, 
manuals, assessment tests, posters, flash cards, card games, 
playing cards; downloadable interactive game programs, 
educational computer programs and software, and electronic 
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toys used to teach reading, math and spatial orientation and 
used for language instruction and speech rehabilitation via the 
internet, computer servers, computer hardware, PDAs, cell 
phones, electronic receiving devices and wireless devices, 
namely, computer games, books, story books, picture books, 
board games, educational card games, activity books, puzzle 
books, puzzles, teacher guides, manuals, assessment tests, 
posters, flash cards, card games, playing cards; bracelets, 
earrings, neck chains, necklaces, ornamental pins, pendants, 
rings, toy action figures and accessories thereof. SERVICES:
Educational and entertainment services, namely, providing 
computer game programs, on-line games and on-line interactive 
games utilizing computer networks, computer servers, computer 
hardware, PDAs, cell phones, electronic receiving devices and 
wireless devices; providing information on-line relating to 
computer games, video games and computer and video games 
related products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique éducatif, 
programmes informatiques, logiciels, programmes de jeux 
informatiques, programmes de jeux vidéo interactifs, 
programmes de jeux informatiques interactifs et jouets 
électroniques éducatifs utilisés pour enseigner la lecture, les 
mathématiques et l'orientation spatiale et utilisés pour 
l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole. (2) 
Disques compacts préenregistrés, DVD et cartes mémoire 
préenregistrés, cartes à mémoire flash contenant tous des 
programmes informatiques éducatifs, des logiciels, des 
programmes de jeux informatiques, des programmes de jeux 
vidéo interactifs, des programmes de jeux informatiques 
interactifs et des jouets électroniques éducatifs utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole. (3) Programmes informatiques éducatifs 
téléchargeables, logiciels, programmes de jeux informatiques, 
programmes de jeux vidéo interactifs et programmes de jeux 
informatiques interactifs, utilisés pour enseigner la lecture, les 
mathématiques et l'orientation spatiale et utilisés pour 
l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole, 
offerts par Internet, sur des serveurs, du matériel informatique, 
des ANP, des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil offrant des jeux informatiques, des 
livres, des livres de contes, des livres d'images, des jeux de 
plateau, des jeux de cartes éducatifs, des livres d'activités, des 
livres de casse-tête, des casse-tête, des guides de l'enseignant, 
des manuels, des tests d'évaluation, des affiches, des cartes 
éclair, des jeux de cartes et des cartes à jouer. (4) Publications 
éducatives téléchargeables utilisées pour enseigner la lecture, 
les mathématiques et l'orientation spatiale et utilisées pour 
l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole, par 
Internet, sur des serveurs, des matériel informatique, des ANP, 
des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil, nommément livres, cahiers, manuels, 
livres d'images, livres de contes, livres d'activités, livres de 
casse-tête, casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, tests 
d'évaluation, affiches, cartes éclair, jeux de cartes éducatifs, 
certificats de réussite, livres à colorier, cartes postales, affiches, 
autocollants et appliques, en l'occurrence décalcomanies. (5) 
Publications éducatives et de réadaptation utilisées pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisées pour l'enseignement des langues et la réadaptation 
de la parole, nommément livres, cahiers, manuels, livres 

d'images, livres de contes, livres d'activités, livres de casse-tête, 
casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, 
affiches, cartes éclair, jeux de cartes éducatifs, certificats de 
réussite, livres à colorier, cartes postales, affiches, autocollants, 
appliques, en l'occurrence décalcomanies, certificats imprimés; 
articles de papeterie, nommément carnets, revues, agendas. (6) 
Jouets et jeux pédagogiques et de réadaptation utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole, nommément programmes de jeux vidéo interactifs en 
ligne, programmes de jeux informatiques interactifs, programmes 
informatiques et logiciels éducatifs ainsi que jouets électroniques 
utilisés pour enseigner la lecture, les mathématiques et 
l'orientation spatiale et utilisés pour l'enseignement des langues 
et la réadaptation de la parole, jeux informatiques, livres, livres 
de contes, livres d'images, jeux de plateau, jeux de cartes 
éducatifs, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête, 
guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, affiches, 
cartes éclair, jeux de cartes et cartes à jouer; programmes de 
jeux interactifs téléchargeables, programmes informatiques et 
logiciels éducatifs ainsi que jouets électroniques utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole par Internet, sur des serveurs, du matériel informatique, 
des ANP, des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil, nommément jeux informatiques, livres, 
livres de contes, livres d'images, jeux de plateau, jeux de cartes 
éducatifs, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête, 
guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, affiches, 
cartes éclair, jeux de cartes, cartes à jouer; bracelets, boucles 
d'oreilles, chaînes de cou, colliers, épinglettes décoratives, 
pendentifs, bagues, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes. . SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, 
nommément offre de programmes de jeux informatiques, de jeux 
en ligne et de jeux interactifs en ligne par le biais de réseaux 
informatiques, de serveurs, de matériel informatique, d'ANP, de 
téléphones cellulaires ainsi que d'appareils de réception 
électronique et sans fil; diffusion d'information en ligne sur les 
jeux informatiques, les jeux vidéo et les produits connexes aux 
jeux vidéo et aux jeux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,395,786. 2008/05/15. Kay MacPhee, 201-1 Haviland Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

OOKA ISLAND
WARES: (1) Educational computer hardware, computer 
programs, computer software, computer game programs, 
interactive video game programs, interactive computer game 
programs, and electronic learning toys, used to teach reading, 
math and spatial orientation and used for language instruction 
and speech rehabilitation. (2) Pre-recorded compact discs, pre-
recorded DVDs and pre-recorded memory cards, flash cards, 
each featuring, educational computer programs, computer 
software, computer game programs, interactive video game 
programs, interactive computer game programs and electronic 
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learning toys, used to teach reading, math and spatial orientation 
and used for language instruction and speech rehabilitation. (3) 
Downloadable educational computer programs, computer 
software, computer game programs, interactive video game 
programs and interactive computer game programs, used to 
teach reading, math and spatial orientation and used for 
language instruction and speech rehabilitation, via the internet, 
computer servers, computer hardware, PDAs, cell phones, 
electronic receiving devices and wireless devices, featuring, 
computer games, books, story books, picture books, board 
games, educational card games, activity books, puzzle books, 
puzzles, teacher guides, manuals, assessment tests, posters, 
flash cards, card games, playing cards. (4) Downloadable 
educational publication material used to teach reading, math and 
spatial orientation and used for language instruction and speech 
rehabilitation, via the internet, computer servers, computer 
hardware, PDAs, cell phones, electronic receiving devices and 
wireless devices, namely, books, workbooks, textbooks, picture 
books, story books, activity books, puzzle books, puzzles, 
teacher guides, manuals, assessment tests, posters, flash cards, 
educational card games, certificates of accomplishment, coloring 
books, post cards, posters, stickers, appliques in the form of 
decals. (5) Educational and rehabilitation publication material 
used to teach reading, math and spatial orientation and used for 
language instruction and speech rehabilitation, namely, books, 
workbooks, textbooks, picture books, story books, activity books, 
puzzle books, puzzles, teacher guides, manuals, assessment 
tests, posters, flash cards, educational card games, certificates 
of accomplishment, coloring books, post cards, posters, stickers, 
appliques in the form of decals, printed certificates; stationery, 
namely, notebooks, journals, diaries. (6) Educational and 
rehabilitation toys and games used to teach reading, math and 
spatial orientation and used for language instruction and speech 
rehabilitation, namely, online interactive video game programs, 
interactive computer game programs, educational computer 
programs and software, and electronic toys, used to teach 
reading, math and spatial orientation and used for language 
instruction and speech rehabilitation, computer games, books, 
story books, picture books, board games, educational card 
games, activity books, puzzle books, puzzles, teacher guides, 
manuals, assessment tests, posters, flash cards, card games, 
playing cards; downloadable interactive game programs, 
educational computer programs and software, and electronic 
toys used to teach reading, math and spatial orientation and 
used for language instruction and speech rehabilitation via the 
internet, computer servers, computer hardware, PDAs, cell 
phones, electronic receiving devices and wireless devices, 
namely, computer games, books, story books, picture books, 
board games, educational card games, activity books, puzzle 
books, puzzles, teacher guides, manuals, assessment tests, 
posters, flash cards, card games, playing cards; bracelets, 
earrings, neck chains, necklaces, ornamental pins, pendants, 
rings, toy action figures and accessories thereof. SERVICES:
Educational and entertainment services, namely, providing 
computer game programs, on-line games and on-line interactive 
games utilizing computer networks, computer servers, computer 
hardware, PDAs, cell phones, electronic receiving devices and 
wireless devices; providing information on-line relating to 
computer games, video games and computer and video games 
related products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique éducatif, 
programmes informatiques, logiciels, programmes de jeux 
informatiques, programmes de jeux vidéo interactifs, 
programmes de jeux informatiques interactifs et jouets 
électroniques éducatifs utilisés pour enseigner la lecture, les 
mathématiques et l'orientation spatiale et utilisés pour 
l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole. (2) 
Disques compacts préenregistrés, DVD et cartes mémoire 
préenregistrés, cartes à mémoire flash contenant tous des 
programmes informatiques éducatifs, des logiciels, des 
programmes de jeux informatiques, des programmes de jeux 
vidéo interactifs, des programmes de jeux informatiques 
interactifs et des jouets électroniques éducatifs utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole. (3) Programmes informatiques éducatifs 
téléchargeables, logiciels, programmes de jeux informatiques, 
programmes de jeux vidéo interactifs et programmes de jeux 
informatiques interactifs, utilisés pour enseigner la lecture, les 
mathématiques et l'orientation spatiale et utilisés pour 
l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole, 
offerts par Internet, sur des serveurs, du matériel informatique, 
des ANP, des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil offrant des jeux informatiques, des 
livres, des livres de contes, des livres d'images, des jeux de 
plateau, des jeux de cartes éducatifs, des livres d'activités, des 
livres de casse-tête, des casse-tête, des guides de l'enseignant, 
des manuels, des tests d'évaluation, des affiches, des cartes 
éclair, des jeux de cartes et des cartes à jouer. (4) Publications 
éducatives téléchargeables utilisées pour enseigner la lecture, 
les mathématiques et l'orientation spatiale et utilisées pour 
l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole, par 
Internet, sur des serveurs, des matériel informatique, des ANP, 
des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil, nommément livres, cahiers, manuels, 
livres d'images, livres de contes, livres d'activités, livres de 
casse-tête, casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, tests 
d'évaluation, affiches, cartes éclair, jeux de cartes éducatifs, 
certificats de réussite, livres à colorier, cartes postales, affiches, 
autocollants et appliques, en l'occurrence décalcomanies. (5) 
Publications éducatives et de réadaptation utilisées pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisées pour l'enseignement des langues et la réadaptation 
de la parole, nommément livres, cahiers, manuels, livres 
d'images, livres de contes, livres d'activités, livres de casse-tête, 
casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, 
affiches, cartes éclair, jeux de cartes éducatifs, certificats de 
réussite, livres à colorier, cartes postales, affiches, autocollants, 
appliques, en l'occurrence décalcomanies, certificats imprimés; 
articles de papeterie, nommément carnets, revues, agendas. (6) 
Jouets et jeux pédagogiques et de réadaptation utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole, nommément programmes de jeux vidéo interactifs en 
ligne, programmes de jeux informatiques interactifs, programmes 
informatiques et logiciels éducatifs ainsi que jouets électroniques 
utilisés pour enseigner la lecture, les mathématiques et 
l'orientation spatiale et utilisés pour l'enseignement des langues 
et la réadaptation de la parole, jeux informatiques, livres, livres 
de contes, livres d'images, jeux de plateau, jeux de cartes 
éducatifs, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête, 
guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, affiches, 
cartes éclair, jeux de cartes et cartes à jouer; programmes de 
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jeux interactifs téléchargeables, programmes informatiques et 
logiciels éducatifs ainsi que jouets électroniques utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole par Internet, sur des serveurs, du matériel informatique, 
des ANP, des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil, nommément jeux informatiques, livres, 
livres de contes, livres d'images, jeux de plateau, jeux de cartes 
éducatifs, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête, 
guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, affiches, 
cartes éclair, jeux de cartes, cartes à jouer; bracelets, boucles 
d'oreilles, chaînes de cou, colliers, épinglettes décoratives, 
pendentifs, bagues, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes. . SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, 
nommément offre de programmes de jeux informatiques, de jeux 
en ligne et de jeux interactifs en ligne par le biais de réseaux 
informatiques, de serveurs, de matériel informatique, d'ANP, de 
téléphones cellulaires ainsi que d'appareils de réception 
électronique et sans fil; diffusion d'information en ligne sur les 
jeux informatiques, les jeux vidéo et les produits connexes aux 
jeux vidéo et aux jeux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,395,787. 2008/05/15. Kay MacPhee, 201-1 Haviland Street, 
Charlottetown, PRINCE EDWARD ISLAND C1A 0A8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1

OOKA
WARES: (1) Educational computer hardware, computer 
programs, computer software, computer game programs, 
interactive video game programs, interactive computer game 
programs, and electronic learning toys, used to teach reading, 
math and spatial orientation and used for language instruction 
and speech rehabilitation. (2) Pre-recorded compact discs, pre-
recorded DVDs and pre-recorded memory cards, flash cards, 
each featuring, educational computer programs, computer 
software, computer game programs, interactive video game 
programs, interactive computer game programs and electronic 
learning toys, used to teach reading, math and spatial orientation 
and used for language instruction and speech rehabilitation. (3) 
Downloadable educational computer programs, computer 
software, computer game programs, interactive video game 
programs and interactive computer game programs, used to 
teach reading, math and spatial orientation and used for 
language instruction and speech rehabilitation, via the internet, 
computer servers, computer hardware, PDAs, cell phones, 
electronic receiving devices and wireless devices, featuring, 
computer games, books, story books, picture books, board 
games, educational card games, activity books, puzzle books, 
puzzles, teacher guides, manuals, assessment tests, posters, 
flash cards, card games, playing cards. (4) Downloadable 
educational publication material used to teach reading, math and 
spatial orientation and used for language instruction and speech 
rehabilitation, via the internet, computer servers, computer 
hardware, PDAs, cell phones, electronic receiving devices and 
wireless devices, namely, books, workbooks, textbooks, picture 
books, story books, activity books, puzzle books, puzzles, 

teacher guides, manuals, assessment tests, posters, flash cards, 
educational card games, certificates of accomplishment, coloring 
books, post cards, posters, stickers, appliques in the form of 
decals. (5) Educational and rehabilitation publication material 
used to teach reading, math and spatial orientation and used for 
language instruction and speech rehabilitation, namely, books, 
workbooks, textbooks, picture books, story books, activity books, 
puzzle books, puzzles, teacher guides, manuals, assessment 
tests, posters, flash cards, educational card games, certificates 
of accomplishment, coloring books, post cards, posters, stickers, 
appliques in the form of decals, printed certificates; stationery, 
namely, notebooks, journals, diaries. (6) Educational and 
rehabilitation toys and games used to teach reading, math and 
spatial orientation and used for language instruction and speech 
rehabilitation, namely, online interactive video game programs, 
interactive computer game programs, educational computer 
programs and software, and electronic toys, used to teach 
reading, math and spatial orientation and used for language 
instruction and speech rehabilitation, computer games, books, 
story books, picture books, board games, educational card 
games, activity books, puzzle books, puzzles, teacher guides, 
manuals, assessment tests, posters, flash cards, card games, 
playing cards; downloadable interactive game programs, 
educational computer programs and software, and electronic 
toys used to teach reading, math and spatial orientation and 
used for language instruction and speech rehabilitation via the 
internet, computer servers, computer hardware, PDAs, cell 
phones, electronic receiving devices and wireless devices, 
namely, computer games, books, story books, picture books, 
board games, educational card games, activity books, puzzle 
books, puzzles, teacher guides, manuals, assessment tests, 
posters, flash cards, card games, playing cards; bracelets, 
earrings, neck chains, necklaces, ornamental pins, pendants, 
rings, toy action figures and accessories thereof. SERVICES:
Educational and entertainment services, namely, providing 
computer game programs, on-line games and on-line interactive 
games utilizing computer networks, computer servers, computer 
hardware, PDAs, cell phones, electronic receiving devices and 
wireless devices; providing information on-line relating to 
computer games, video games and computer and video games 
related products. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique éducatif, 
programmes informatiques, logiciels, programmes de jeux 
informatiques, programmes de jeux vidéo interactifs, 
programmes de jeux informatiques interactifs et jouets 
électroniques éducatifs utilisés pour enseigner la lecture, les 
mathématiques et l'orientation spatiale et utilisés pour 
l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole. (2) 
Disques compacts préenregistrés, DVD et cartes mémoire 
préenregistrés, cartes à mémoire flash contenant tous des 
programmes informatiques éducatifs, des logiciels, des 
programmes de jeux informatiques, des programmes de jeux 
vidéo interactifs, des programmes de jeux informatiques 
interactifs et des jouets électroniques éducatifs utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole. (3) Programmes informatiques éducatifs 
téléchargeables, logiciels, programmes de jeux informatiques, 
programmes de jeux vidéo interactifs et programmes de jeux 
informatiques interactifs, utilisés pour enseigner la lecture, les 
mathématiques et l'orientation spatiale et utilisés pour 
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l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole, 
offerts par Internet, sur des serveurs, du matériel informatique, 
des ANP, des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil offrant des jeux informatiques, des 
livres, des livres de contes, des livres d'images, des jeux de 
plateau, des jeux de cartes éducatifs, des livres d'activités, des 
livres de casse-tête, des casse-tête, des guides de l'enseignant, 
des manuels, des tests d'évaluation, des affiches, des cartes 
éclair, des jeux de cartes et des cartes à jouer. (4) Publications 
éducatives téléchargeables utilisées pour enseigner la lecture, 
les mathématiques et l'orientation spatiale et utilisées pour 
l'enseignement des langues et la réadaptation de la parole, par 
Internet, sur des serveurs, des matériel informatique, des ANP, 
des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil, nommément livres, cahiers, manuels, 
livres d'images, livres de contes, livres d'activités, livres de 
casse-tête, casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, tests 
d'évaluation, affiches, cartes éclair, jeux de cartes éducatifs, 
certificats de réussite, livres à colorier, cartes postales, affiches, 
autocollants et appliques, en l'occurrence décalcomanies. (5) 
Publications éducatives et de réadaptation utilisées pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisées pour l'enseignement des langues et la réadaptation 
de la parole, nommément livres, cahiers, manuels, livres 
d'images, livres de contes, livres d'activités, livres de casse-tête, 
casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, 
affiches, cartes éclair, jeux de cartes éducatifs, certificats de 
réussite, livres à colorier, cartes postales, affiches, autocollants, 
appliques, en l'occurrence décalcomanies, certificats imprimés; 
articles de papeterie, nommément carnets, revues, agendas. (6) 
Jouets et jeux pédagogiques et de réadaptation utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole, nommément programmes de jeux vidéo interactifs en 
ligne, programmes de jeux informatiques interactifs, programmes 
informatiques et logiciels éducatifs ainsi que jouets électroniques 
utilisés pour enseigner la lecture, les mathématiques et 
l'orientation spatiale et utilisés pour l'enseignement des langues 
et la réadaptation de la parole, jeux informatiques, livres, livres 
de contes, livres d'images, jeux de plateau, jeux de cartes 
éducatifs, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête, 
guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, affiches, 
cartes éclair, jeux de cartes et cartes à jouer; programmes de 
jeux interactifs téléchargeables, programmes informatiques et 
logiciels éducatifs ainsi que jouets électroniques utilisés pour 
enseigner la lecture, les mathématiques et l'orientation spatiale 
et utilisés pour l'enseignement des langues et la réadaptation de 
la parole par Internet, sur des serveurs, du matériel informatique, 
des ANP, des téléphones cellulaires, des appareils de réception 
électroniques et sans fil, nommément jeux informatiques, livres, 
livres de contes, livres d'images, jeux de plateau, jeux de cartes 
éducatifs, livres d'activités, livres de casse-tête, casse-tête, 
guides de l'enseignant, manuels, tests d'évaluation, affiches, 
cartes éclair, jeux de cartes, cartes à jouer; bracelets, boucles 
d'oreilles, chaînes de cou, colliers, épinglettes décoratives, 
pendentifs, bagues, figurines d'action jouets et accessoires 
connexes. . SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, 
nommément offre de programmes de jeux informatiques, de jeux 
en ligne et de jeux interactifs en ligne par le biais de réseaux 
informatiques, de serveurs, de matériel informatique, d'ANP, de 
téléphones cellulaires ainsi que d'appareils de réception 
électronique et sans fil; diffusion d'information en ligne sur les 
jeux informatiques, les jeux vidéo et les produits connexes aux 

jeux vidéo et aux jeux informatiques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,396,029. 2008/05/16. Sol-Air Systems Inc., 1671A Cary Rd, 
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1X 2C1

Clean Air Innovations
WARES: Air purifying units. SERVICES: (1) air purifying unit 
sales. (2) air purifying unit installation. (3) air purifying unit 
maintenance. Used in CANADA since January 01, 2000 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Purificateurs d'air. SERVICES: (1) Vente de 
purificateurs d'air. (2) Installation de purificateurs d'air. (3) 
Entretien de purificateurs d'air. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,396,858. 2008/05/16. Amyotrophic Lateral Sclerosis 
Association, 27001 Agoura Road, Suite 150, Calabasas Hills, 
California, 91301, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

RESEARCH ALS TODAY
WARES: Magazines in the field of amyothrophic lateral sclerosis 
news and information. Priority Filing Date: January 29, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/383,357 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 01, 2009 under 
No. 3719229 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazines de nouvelles et de 
renseignements sur la sclérose latérale amyotrophique. Date de 
priorité de production: 29 janvier 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/383,357 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. 3719229 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,398,798. 2008/06/04. Christopher & Banks Company, 2400 
Xenium Lane N, Plymouth, MN 55441, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA 
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y4

IT'S A PROPORTION NOT A SIZE
WARES: (1) Women's clothing, namely, pants, skirts, blouses, 
shirts, sweaters, knit tops, and jackets; clothing accessories, 
namely, scarves; leather goods, namely belts; jewelry, namely, 
necklaces and earrings; gifts, namely, books. (2) Women's 
clothing, namely, pants, skirts, blouses, shirts, sweaters, knit 
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tops, and jackets. Priority Filing Date: February 21, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/402,269 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on December 01, 2009 
under No. 3,719,274 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons, jupes, chemisiers, chemises, chandails, hauts en 
tricot et vestes; accessoires vestimentaires, nommément 
foulards; articles en cuir, nommément ceintures; bijoux, 
nommément colliers et boucles d'oreilles; cadeaux, nommément 
livres. (2) Vêtements pour femmes, nommément pantalons, 
jupes, chemisiers, chemises, chandails, hauts en tricot et vestes. 
Date de priorité de production: 21 février 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/402,269 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009
sous le No. 3,719,274 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1).

1,399,808. 2008/06/16. PINNACLE FOODS GROUP LLC, One 
Old Bloomfield Avenue, Mountain Lakes, New Jersey 07046, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

THAT'S THE TASTIEST CRUNCH I'VE 
EVER HEARD!

WARES: Pickles. Priority Filing Date: December 14, 2007, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/352,324 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,775,262 on wares.

MARCHANDISES: Marinades. Date de priorité de production: 
14 décembre 2007, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/352,324 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 3,775,262 en liaison 
avec les marchandises.

1,400,383. 2008/06/19. NISSHIN SEIFUN GROUP INC., 1-25, 
Kandanishikicho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: (1) Flour for food; preparations for making instant 
cakes, cookies and puddings. (2) Nutritional supplements 

containing Mary thistle extract; nutritional supplements 
containing bread yeast extract; nutritional supplements 
containing mushroom fungus extract; nutritional supplements 
containing psyllium; nutritional supplements containing ginkgo 
tree leaf extract; nutritional supplements containing vitamins E, 
B, C, beta-carotene and calcium; nutritional supplements 
containing lecithin; nutritional supplements containing wheat 
embryo oil; meat; fish (not live); processed meat, namely, frozen 
dinners, pies, spreads, wieners, lunch meat; food products made 
from fish and/or shellfish, namely, frozen, canned, smoked, pies, 
spreads; processed beans, namely, baked beans, canned 
beans; preserved, dried and cooked fruits and vegetables; 
processed frozen fruits and vegetables, namely, apple sauce, 
fruit spreads, jams, frozen fruit juice, mincemeat, pie fillings, 
tomato sauce, infant foods, juice, pickles, relishes, soups, 
vegetable oil; eggs and processed eggs, namely, powdered eggs 
used for making omelets or to improve the firmness of pasta, 
doughnuts and other confectioneries; milk and milk products; 
edible oils and fats; preparations for making stew or bouillon; 
Namemono (fermented soybean foods as accompaniment); 
Ochazukenori (dried flakes of laver for sprinkling on rice in hot 
water); fried soybean curd; iced tofu; jelly made from devil's 
tongue root; soybean milk; tofu; fermented bean; protein for 
human consumption for use as a food additive or food filler; 
Furikake (seasoned powder for sprinkling on rice); pasta sauces; 
coffee; cocoa; coffee beans; tea; seasonings; spices; aromatic 
preparations for food, not being essential oils; rice; husked oats; 
husked barley; flour for food; gluten for food; processed cereals 
and cereal preparations namely, udon noodles, oat flakes, oat 
meals, corn flakes, spaghetti, instant udon noodles, soba 
noodles (Japanese noodles of buckwheat), bread crumb, 
macaroni; Chinese stuffed dumplings; sandwiches; Chinese 
steamed dumplings; sushi; Takoyaki (fried balls of batter mix 
with small pieces of octopus); dumplings; hamburger 
sandwiches; pizzas; boxed lunches, namely hot dog sandwiches 
and rice-based bento; hot dog sandwiches; meat pies; ravioli; 
candy; bread; pastry and confectionery, namely, marzipan, 
cakes, puddings, meringues, nuts; preparations for making 
instant cakes, cookies and puddings; instant doughnut mixes, 
instant cake mixes; instant cookie mixes; preparations for 
making ice creams or sherbets; almond paste; yeast powder; 
fermenting malted rice; yeast; baking powder; natural or artificial 
ice; binding agents for ice cream; meat tenderizers; preparations 
for stiffening whipped cream; sake cake. Used in CHINA on 
wares (1). Registered in or for JAPAN on July 05, 2002 under 
No. 4583717 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Farine alimentaire; préparations pour 
faire des gâteaux, des biscuits et des crèmes-desserts 
instantanés. (2) Suppléments alimentaires contenant des extraits 
de chardon-Marie; suppléments alimentaires contenant des 
extraits de levure de boulangerie; suppléments alimentaires 
contenant des extraits de champignon; suppléments alimentaires 
contenant du psyllium; suppléments alimentaires contenant des 
extraits de feuilles de Ginkgo biloba; suppléments alimentaires 
contenant des vitamines E, B et C, du bêtacarotène et du 
calcium; suppléments alimentaires contenant de la lécithine; 
suppléments alimentaires contenant de l'huile de germe de blé; 
viande; poisson (non vivant); viande transformée, nommément 
plats cuisinés congelés, tartes, tartinades, saucisses fumées,
viandes froides; produits alimentaires à base de poisson et/ou de 
mollusques et de crustacés, nommément produits congelés, en 
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conserve et fumés, tartes, tartinades; haricots transformés, 
nommément fèves au lard, haricots en conserve; fruits et 
légumes en conserve, séchés et cuits; fruits et légumes 
transformés et congelés, nommément compote de pommes, 
tartinades aux fruits, confitures, jus de fruits congelés, 
mincemeat, garnitures pour tartes, sauce tomate, nourriture pour 
bébés, jus, marinades, relishs, soupes, huile végétale; oeufs et 
oeufs transformés, nommément oeufs en poudre utilisés pour 
faire des omelettes ou pour améliorer la fermeté des pâtes 
alimentaires, des beignes et d'autres confiseries; lait et produits 
laitiers; huiles et graisses alimentaires; préparations pour 
ragoûts ou bouillons; namemono (aliments à base de soya 
fermenté, servis en accompagnement); ochazukenori (flocons 
d'amanori séché à saupoudrer sur le riz dans de l'eau chaude); 
tofu frit; tofu glacé; gelée de racine d'amorphophallus à bulbe 
aérien; lait de soya; tofu; haricots fermentés; protéines à utiliser 
comme additif alimentaire ou agent de remplissage pour les 
humains; furikake (assaisonnement à saupoudrer sur le riz); 
sauces pour pâtes alimentaires; café; cacao; café en grains; thé; 
assaisonnements; épices; produits aromatiques pour aliments, 
autres que des huiles essentielles; riz; avoine mondée; orge 
mondé; farine alimentaire; gluten alimentaire; céréales 
transformées et préparations faites de céréales, nommément 
nouilles udon, flocons d'avoine, gruau, flocons de maïs, 
spaghettis, nouilles udon instantanées, soba (nouilles japonaises 
faites de sarrasin), chapelure, macaroni; dumplings chinois 
fourrés; sandwichs; dumplings chinois à la vapeur; sushis; 
takoyaki (boules frites faites de pâte et de petits morceaux de 
pieuvre); dumplings; sandwichs de type hamburger; pizzas; 
repas en boîte, nommément sandwichs de type hot-dog et repas 
à base de riz (bento); sandwichs de type hot-dog; pâtés à la 
viande; ravioli; bonbons; pain; pâtisseries et confiseries, 
nommément massepain, gâteaux, crèmes-desserts, meringues, 
noix; préparations pour faire des gâteaux, des biscuits et des 
crèmes-desserts instantanés; préparations pour beignes 
instantanés, préparations pour gâteau instantané; préparations 
pour biscuits instantanés; préparations pour faire de la crème 
glacée ou des sorbets; pâte d'amande; levure en poudre; riz 
malté fermenté; levure; levure chimique; glace naturelle ou 
artificielle; agents liants pour crème glacée; attendrisseurs à 
viande; préparations pour raffermir la crème fouettée; gâteau au 
saké. . Employée: CHINE en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 juillet 2002 sous le No. 
4583717 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,400,706. 2008/06/23. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad St., 
City of Industry, CA 91748, 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: Metal powders and alloys for use in welding [and steel 
making;] and welding supplies, namely, fluxes, and chemicals for 
producing protective atmospheres around an electric arc; 
welding wire, welding electrodes; internal combustion engines 
driving electric generators and welding power supplies; electric 
power supplies for arc welding; transformer-rectifier welders and 
power sources, high frequency power sources for arc striking; 
control units for power sources; welding electrode feeders and 
associated controls; welding and brazing accessories, namely 
electrodes holders for consumable and non-consumable 
electrodes, ground clamps, welding cable, head shield, head 
coverings, bare and coated, solid and tubular, electrical arc 
welding electrodes in coil or stick form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poudres et alliages de métaux pour le 
soudage [et la fabrication de l'acier]; matériel de soudage, 
nommément flux et produits chimiques pour produire une 
atmosphère protectrice autour d'un arc électrique; fil à souder, 
électrodes de soudage; moteurs à combustion interne pour 
générateurs et sources d'alimentation pour le soudage; blocs 
d'alimentation électrique pour le soudage à l'arc; soudeuses à 
transformateur-redresseur et sources d'alimentation, sources 
d'alimentation à haute fréquence pour le coup d'arc; unités de 
contrôle pour sources d'alimentation; électrodes de soudage et 
commandes connexes; accessoires de soudage et de brasage, 
nommément supports à électrodes pour les électrodes fusibles 
et non fusibles, prises de masse, câble de soudage, masques de 
soudage, casques, électrodes de soudage à arc électrique, nues 
et enrobées, solides et tubulaires, sous forme de bobines ou de 
tiges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,707. 2008/06/23. Lincoln Global, Inc., 17721 Railroad St., 
City of Industry, CA 91748, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a black rectangular oval box overlapping a red 
rectangular oval box.

WARES: Metal powders and alloys for use in welding [and steel 
making;] and welding supplies, namely, fluxes, and chemicals for 
producing protective atmospheres around an electric arc; 
welding wire, welding electrodes; internal combustion engines 
driving electric generators and welding power supplies; electric 
power supplies for arc welding; transformer-rectifier welders and 
power sources, high frequency power sources for arc striking; 
control units for power sources; welding electrode feeders and 
associated controls; welding and brazing accessories, namely 
electrodes holders for consumable and non-consumable 
electrodes, ground clamps, welding cable, head shield, head 
coverings, bare and coated, solid and tubular, electrical arc 
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welding electrodes in coil or stick form. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une boîte ovale 
rectangulaire noire qui chevauche une boîte ovale rectangulaire 
rouge.

MARCHANDISES: Poudres et alliages de métaux pour le 
soudage [et la fabrication de l'acier]; matériel de soudage, 
nommément flux et produits chimiques pour produire une 
atmosphère protectrice autour d'un arc électrique; fil à souder, 
électrodes de soudage; moteurs à combustion interne pour 
générateurs et sources d'alimentation pour le soudage; blocs 
d'alimentation électrique pour le soudage à l'arc; soudeuses à 
transformateur-redresseur et sources d'alimentation, sources 
d'alimentation à haute fréquence pour le coup d'arc; unités de 
contrôle pour sources d'alimentation; électrodes de soudage et 
commandes connexes; accessoires de soudage et de brasage, 
nommément supports à électrodes pour les électrodes fusibles 
et non fusibles, prises de masse, câble de soudage, masques de 
soudage, casques, électrodes de soudage à arc électrique, nues 
et enrobées, solides et tubulaires, sous forme de bobines ou de 
tiges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,400,719. 2008/06/23. Astrium GmbH, 81663 München, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

Infoterra
WARES: Geodetic apparatus with laser source, namely satellite 
apparatus for detecting, measuring and imaging a target using a 
laser; geodetic apparatus with radar source, namely satellite 
apparatus for detecting, measuring and imaging a target using 
radar; photographic cameras, digital cameras, telemetry 
apparatus, namely wireless data transfer mechanisms 
comprising transmitters, receivers, computers and transponders 
for collecting geospatial data in the fields of agriculture, defense 
and security, environmental management, oil, gas and mineral 
exploration, risk and crisis management, telecommunications 
planning, urban and regional planning, and utilities and 
engineering; remote sensing apparatus, namely telescopes, 
cameras, radiometers, spectro-radiometers, lidars, radars, angle 
viewfinders, electro-optical distance meters, infrared sensors, 
thermal sensors, ultraviolet sensors for collecting airborne and 
spaceborne data in the fields of agriculture, defense and 
security, environmental management, oil, gas and mineral 
exploration, risk and crisis management, telecommunications 
planning, urban and regional planning, and utilities and 
engineering; telemetry systems comprising telemetry apparatus, 
namely wireless data transfer mechanisms comprising 
transmitters, receivers, computers and transponders for 
collecting geospatial data in the fields of agriculture, defense and 
security, environmental management, oil, gas and mineral 
exploration, risk and crisis management, telecommunications 
planning, urban and regional planning, and utilities and 
engineering; remote sensing systems comprising remote sensing 
apparatus, namely telescopes, cameras, radiometers, spectro-
radiometers, lidars, radars, angle viewfinders, electro-optical 

distance meters, infrared sensors, thermal sensors, ultraviolet 
sensors for collecting airborne and spaceborne data in the fields 
of agriculture, defense and security, environmental management, 
oil, gas and mineral exploration, risk and crisis management, 
telecommunications planning, urban and regional planning, and 
utilities and engineering; projectors, optical cables, cameras; 
emergency signal transmitters, beacons; computer hardware 
related to database; computer hardware related to database 
access for remote access / for internet access; computer 
software for enabling remote network access to users and 
internet access to users; computer software for general use in 
database management; computer software for use in search 
engines; computer software for use in creating searchable 
databases of support data; computer operating systems; 
statistical evaluation software; computer software for database 
management, namely, for stereographic reproduction, for 
storage, preparation, treatment and analysis of drawings, 
images, photos, charts, aerial and satellite photographs, surface 
models; data base equipment, namely computer hardware for 
creating data bases; data base access equipment, namely, 
computer hardware for data base access for remote access and 
for internet access, computer software for data base access for 
remote access; database management software, database 
software for stereographic reproduction, for storage, preparation, 
treatment and analysis of drawings, images, photos, charts, 
aerial and satellite photographs, surface models; data carriers for 
computer software (computer programs), computerized files and 
software packages, a l l  containing or for stereographic 
reproduction, for storage, preparation, treatment and analysis of: 
surface models, images and photos; drawings, images, photos, 
posters, postcards, surveys, charts. SERVICES: Providing 
access to electronic databases and to information retrieval 
centers containing drawings, images, photos, charts, aerial and 
satellite photographs, surface models; communication services 
in connection with data transmission in computer networks; 
arranging access to databases on the Internet; computer based 
transmission of data and images over the internet and intranet 
via satellite, wireless, optical links, telephone lines, cable 
network, cellular, and wide-area network; computer aided 
services concerning treatment and analysis of aerial or satellite 
photographs (monochrome or multi-spectral). Used in CANADA 
since at least as early as November 2007 on wares and on 
services. Priority Filing Date: December 21, 2007, Country: 
GERMANY, Application No: 30783034.9 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in GERMANY on wares and on services. 
Registered in or for GERMANY on April 22, 2008 under No. 
30783034 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareil géodésique équipé d'une source 
laser, nommément appareil satellite pour la détection, la mesure 
et l'imagerie d'une cible au moyen d'un laser; appareil 
géodésique à radar, nommément appareil satellite pour la 
détection, la mesure et l'imagerie d'une cible au moyen d'un 
radar; appareils photo, appareils photo numériques, appareils de 
télémesure, nommément systèmes sans fil de transfert de 
données comprenant des émetteurs, des récepteurs, des 
ordinateurs et des transpondeurs pour la collecte de données 
géospatiales dans les domaines de l'agriculture, de la défense et 
de la sécurité, de la gestion de l'environnement, de l'exploration 
pétrolière, gazière et minière, de la gestion des risques et des 
crises, de la planification des télécommunications, de la 
planification urbaine et régionale, des services publics ainsi que 
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du génie; appareils de télédétection, nommément télescopes, 
caméras, radiomètres, spectroradiomètres, lidars, radars, 
viseurs d'angle, appareils électro-optiques de mesure des 
distances, capteurs infrarouges, capteurs thermiques, capteurs 
ultraviolets pour la collecte de données aéroportées et spatiales 
dans les domaines de l'agriculture, de la défense et de la 
sécurité, de la gestion de l'environnement, de l'exploration 
pétrolière, gazière et minière, de la gestion des risques et des 
crises, de la planification des télécommunications, de la 
planification urbaine et régionale, des services publics ainsi que 
du génie; systèmes de télémesure comprenant des appareils de 
télémesure, nommément systèmes sans fil de transfert de 
données comprenant des émetteurs, des récepteurs, des 
ordinateurs et des transpondeurs pour la collecte de données 
géospatiales dans les domaines de l'agriculture, de la défense et 
de la sécurité, de la gestion de l'environnement, de l'exploration 
pétrolière, gazière et minière, de la gestion des risques et des 
crises, de la planification des télécommunications, de la 
planification urbaine et régionale, des services publics ainsi que 
du génie; systèmes de télédétection comprenant des appareils 
de télédétection, nommément télescopes, caméras, radiomètres, 
spectroradiomètres, lidars, radars, viseurs d'angle, appareils 
électro-optiques de mesure des distances, capteurs infrarouges, 
capteurs thermiques, capteurs ultraviolets pour la collecte de 
données aéroportées et spatiales dans les domaines de 
l'agriculture, de la défense et de la sécurité, de la gestion de 
l'environnement, de l'exploration pétrolière, gazière et minière, 
de la gestion des crises et des risques, de la planification des 
télécommunications, de la planification urbaine et régionale, des 
services publics ainsi que du génie; projecteurs, câbles optiques, 
caméras; émetteurs de signaux d'urgence, balises; matériel 
informatique de base de données; matériel informatique d'accès 
à des bases de données pour l'accès à distance ou pour l'accès 
à Internet; logiciel pour permettre aux usagers d'accéder à 
distance à des réseaux ainsi qu'à Internet; logiciel d'usage 
général en gestion de bases de données; logiciel pour moteurs 
de recherche; logiciel pour la création de bases de données 
consultables; systèmes d'exploitation d'ordinateurs; logiciel 
d'évaluation statistique; logiciel de gestion de bases de données, 
nommément pour la reproduction stéréographique, le stockage, 
la préparation, le traitement et l'analyse de dessins, d'images, de 
photos, de diagrammes, de photos satellites et aériennes, de 
modèles surfaciques; équipement de bases de données, 
nommément matériel informatique de création de bases de 
données; équipement d'accès à des bases de données, 
nommément matériel informatique d'accès à des bases de 
données pour l'accès à distance et pour l'accès à Internet, 
logiciel d'accès à des bases de données pour l'accès à distance; 
logiciel de gestion de bases de données, logiciel de bases de 
données pour la reproduction stéréographique, le stockage, la 
préparation, le traitement et l'analyse de dessins, d'images, de 
photos, de diagrammes, de photos aériennes et satellites, de 
modèles surfaciques; supports de données pour logiciels 
(programmes informatiques), fichiers électroniques et progiciels, 
pour la reproduction stéréographique, le stockage, la 
préparation, le traitement et l'analyse de modèles surfaciques, 
d'images et de photos ou contenant ceux-ci; dessins, images, 
photos, affiches, cartes postales, sondages, diagrammes. 
SERVICES: Offre d'accès à des bases de données 
électroniques et à des centres de recherche d'information 
contenant des dessins, des images, des photos, des 
diagrammes, des photos aériennes et satellites, des modèles 
surfaciques; services de communication liés à la transmission de 

données sur des réseaux informatiques; organisation de l'accès 
à des bases de données sur Internet; transmission informatique 
de données et d'images sur Internet et des intranets par des 
réseaux satellite, sans fil, à fibres optiques, téléphonique, câblé, 
cellulaire et étendu; services informatiques de traitement et 
d'analyse de photos aériennes et satellites (monochromes ou 
multibandes). Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. Date de priorité de production: 21 
décembre 2007, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30783034.9 
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 22 avril 2008 sous le 
No. 30783034 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,400,787. 2008/06/25. Bond-Eye Traders Pty Ltd, Suite 11, 
Level 5, 46-58 Holt Street, Surry Hills NSW 2010, Australia, 
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Bond-Eye
WARES: (1) Casual clothing, namely, men's, women's, boys', 
and girls' swimwear, cover-ups, sarongs, skirts, shorts, and 
shirts; casual footwear, namely, thongs, slides, and sandals, and 
headwear, namely, hats, visors, and caps with visors. (2) Beach 
accessories, namely, beach bags. (3) Casual clothing and 
accessories, namely, swimwear, shirts, shorts, t-shirts, dresses, 
sarongs, and pants; footwear, namely, shoes and sandals; 
headwear, namely, hats, visors, and caps with visors; and beach 
accessories, namely, beach bags, towels, sunglasses, jewelry, 
and imitation jewelry. Used in CANADA since January 01, 2008 
on wares (3). Used in AUSTRALIA on wares (1), (2). Registered
in or for AUSTRALIA on November 29, 2004 under No. 1032041 
on wares (2); AUSTRALIA on August 31, 2006 under No. 
1026990 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements tout-aller pour hommes, 
femmes, garçons et fillettes, nommément vêtements de bain, 
cache-maillots, sarongs, jupes, shorts et chemises; articles 
chaussants tout-aller, nommément tongs, mules et sandales 
ainsi que couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et 
casquettes. (2) Accessoires de plage, nommément sacs de 
plage. (3) Vêtements tout-aller et accessoires, nommément 
vêtements de bain, chemises, shorts, tee-shirts, robes, sarongs 
et pantalons; articles chaussants, nommément chaussures et 
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et 
casquettes; accessoires de plage, nommément sacs de plage, 
serviettes, lunettes de soleil, bijoux et bijoux de fantaisie. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2008 en liaison avec 
les marchandises (3). Employée: AUSTRALIE en liaison avec 
les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 29 novembre 2004 sous le No. 1032041 en 
liaison avec les marchandises (2); AUSTRALIE le 31 août 2006 
sous le No. 1026990 en liaison avec les marchandises (1).
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1,400,919. 2008/06/25. A Dewar Rattray Limited, Whitefaulds, 
Culzean Road, Maybole, Ayrshire KA19 8AH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 
BAY STREET, SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T6

A D RATTRAY
WARES: Alcoholic beverages namely, whisky, rum, tequila and 
wine. SERVICES: Retail services in connection with alcoholic 
beverages, whisky and spirits, including via a general 
merchandise website, mail order and by means of telephone 
purchase; business adminstration of import and export sales and 
distribution services for alcoholic beverages. Priority Filing Date: 
January 09, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
006567408 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 January 14, 2009 under No. 006567408 on wares and 
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky, 
rhum, téquila et vin. SERVICES: Services de vente au détail de 
boissons alcoolisées, de whisky et de spiritueux, y compris par 
un site Web de marchandises générales, par correspondance et 
par téléphone; administration commerciale des importations et 
des exportations ainsi que services de distribution de boissons 
alcoolisées. Date de priorité de production: 09 janvier 2008, 
pays: OHMI (CE), demande no: 006567408 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 14 janvier 2009 sous le No. 006567408 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,401,438. 2008/06/30. Sierra Wireless, Inc., 13811 Wireless 
Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 3A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: COASTAL 
TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 - 555 
WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B4N6

SIERRA WIRELESS EMPOWERED
WARES: Computer hardware, namely, modules, adaptors, 
modems and routers; computer peripherals, namely, keyboards, 
mouse, card readers, flash memory cards and sticks, flash 
drives, hard disk drivers, webcams, cable reels and cables, print 
servers; PCMCIA cards; PC-cards; Express cards and Mini-PCI 
Express Cards; wireless devices for hand-held computers, 
namely modules and modems; computer software for connecting 
handheld or portable computers to wireless networks; software 
for operating wireless modems; computer software for 
provisioning, configuring and managing wireless modems and 
the applications and systems software using those wireless 
modems; computer software for synchronizing data between 
handheld or portable computers and host computers; computer 

software for wireless monitoring and control of fixed data 
applications; computer software for wireless encryption and 
transmission of data between host computers and remote 
computers; software for integrating wireless modems in 
electronic goods; user manuals sold with each of the foregoing 
goods as a unit; USB modems; mobile networking devices, 
namely, portable electronic device for receiving and reading text 
and images, portable media players, personal digital assistants, 
laptops; computer software for wireless telecommunications, 
namely, for setting up, deploying, configuring, controlling, 
monitoring, diagnosing and managing wireless networking 
devices; rugged, intelligent, fixed, mobile and/or portable 
wireless gateways and terminals; intelligent machine to machine 
gateways and terminals; software development kits; software 
development tools; none of the foregoing shall include computer 
games and interactive games, computer game software or 
entertainment and amusements associated or connected with 
computer games, electronic games, interactive games and/or 
online interactive game software provided by means of a global 
computer network or electronic games played on the Internet. 
Priority Filing Date: June 25, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/508,238 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément modules, 
adaptateurs, modems et routeurs; périphériques, nommément 
claviers, souris, lecteurs de cartes, cartes et clés à mémoire 
flash, lecteurs flash, disques durs, caméras Web, bobines de 
câble et câbles, serveurs d'impression; cartes PCMCIA; cartes 
PC; cartes express et minicartes PCI express; appareils sans fil 
pour ordinateurs de poche, nommément modules et modems; 
logiciels pour connecter les ordinateurs de poche ou portatifs 
aux réseaux sans fil; logiciels d'exploitation de modems sans fil; 
logiciels pour la fourniture, la configuration et la gestion de 
modems sans fil ainsi qu'applications et logiciels d'exploitation 
pour utiliser ces modems sans fil; logiciels pour la 
synchronisation de données entre des ordinateurs de poche ou 
portatifs et des ordinateurs hôtes; logiciels pour le suivi et le 
contrôle sans fil d'applications fixes de données; logiciels pour le 
cryptage et la transmission sans fil de données entre des 
ordinateurs hôtes et des ordinateurs à distance; logiciels pour 
l'intégration de modems sans fil dans des articles électroniques; 
guides d'utilisation vendus avec chacune des marchandises 
susmentionnées; modems USB; appareils de réseautage mobile, 
nommément appareil électronique portatif pour la réception et la 
lecture de texte et d'images, lecteurs multimédias portatifs, 
assistants numériques personnels, ordinateurs portatifs; logiciels 
pour les télécommunications sans fil, nommément pour la mise 
en oeuvre, le déploiement, la configuration, le contrôle, la
surveillance, le diagnostic et la gestion d'appareils de 
réseautage sans fil; passerelles et terminaux sans fil robustes, 
intelligents, fixes, mobiles et ou portatifs; passerelles et 
terminaux de communication entre machines; trousses de 
développement de logiciels; outils de développement de 
logiciels; aucune des marchandises susmentionnées ne 
comprend de jeux informatiques ni de jeux interactifs, de 
logiciels de jeu ni de divertissement et d'amusement associé ou 
lié aux jeux informatiques, jeux électroniques, jeux interactifs 
et/ou logiciels de jeux interactifs en ligne offerts par un réseau 
informatique mondial ni de jeux électroniques sur Internet. Date
de priorité de production: 25 juin 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/508,238 en liaison avec le 
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même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,490. 2008/06/30. Masalta Engineering Co., Ltd., Weisi 
Road, Baohe Industrial Park, Hefei, ZIP code 230051, CHINA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HONGLU ZHANG, 201 Portage Avenue , 18F CanWest Global 
Place , Winnipeg, MANITOBA, R3B3K6

WARES: Agitators, namely, cement mixers; Road rollers; 
Concrete mixers; Earth moving machines, namely, road 
scrapers; Excavators; Road making machines, namely, machine 
tools for breaking up road surfaces; Rams, namely, earth 
compacting machines; Concrete finishing machines; Cutting 
machines for metalworking; Pile-drivers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agitateurs, nommément mélangeurs à béton; 
rouleaux compresseurs; bétonnières; engins de terrassement, 
nommément décapeuses de route; excavatrices; machines pour 
la construction des routes, nommément machines-outils pour 
briser les couches de surface d'une chaussée; marteaux de 
battage, nommément machines de compactage des sols; 
finisseurs de béton; machines à couper pour le travail des 
métaux; batteuse de pieux. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,401,903. 2008/06/26. Quietflex Manufacturing Company, L.P., 
(a limited partnership under the state of Texas), 5151 San 
Felipe, Suite 500, Houston, Texas, 77056, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

AMGFLEX
WARES: Non-metallic flexible air ducts. Priority Filing Date: 
December 26, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77,359,594 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 
20, 2010 under No. 3,778,617 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Conduits d'air flexibles non métalliques. Date
de priorité de production: 26 décembre 2007, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77,359,594 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous 
le No. 3,778,617 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,405. 2008/07/08. Chipkar Health Concepts Limited, 5302 
Forest Ridge Drive, Mississauga, ONTARIO L5M 5B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

RIDERSAVER
The Regional Municipality of York consents to the use and 
registration of the trade-mark RIDERSAVER by Chipkar Health 
Concepts Limited

WARES: Seats, seat covers and seat pads for motorcycles, 
snowmobiles, bicycles, electric bicycles, mopeds, scooters, all-
terrain vehicles, personal watercraft, lawn mowers, tractors and 
garden tractors. Proposed Use in CANADA on wares.

La municipalité régionale de York consent à l'utilisation et à 
l'enregistrement de la marque de commerce RIDERSAVER par 
Chipkar Health Concepts Limited.

MARCHANDISES: Sièges, housses de siège et coussins pour 
sièges pour motos, motoneiges, vélos, vélos électriques, 
cyclomoteurs, scooters, véhicules tout terrain, motomarines, 
tondeuses à gazon, tracteurs et microtracteurs. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,402,452. 2008/07/08. OceanaGold Corporation, Level 5, 250 
C o l l i n s  St., Melbourne, Victoria 3000, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, 
M5X1B8

OCEANA GOLD
SERVICES: Construction of facilities for the mining and 
processing of precious metals; repair, maintenance and 
installation of facilities for the mining of precious metals; 
demolition services to assist in the mining and processing of 
precious metals; mining extraction; project management services 
in the field of the development and construction of mines and 
mining extraction; pest control and inspection services; providing 
information and advice in the field of the development of mines 
and mineral processing; design of gold and copper mines; 
exploration for gold and copper; mineral processing, testing and 
analysis services; project management services in the field of the 
design of mines and mining exploration; mechanical, chemical 
and geotechnical engineering services; metallurgical services; 
geological surveying services; auditing and quality control 
services in the field of the development, construction, 
maintenance and operation of mines for precious metals; 
research and design services in the field of the development, 
construction, maintenance and operation of mines for precious 
metals; providing information and advice in the field of the design 
of mines, mineral exploration, mineral processing, mineral 
testing, mineral analysis, geology, engineering, metallurgy, 
surveying, auditing and quality control; environmental protection 
services and environmental sustainability services, each in 
relation to the development, construction, operation and 
rehabilitation of mines and mineral processing facilities; industrial 
analysis and research services in the field of the development, 
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construction, maintenance and operation of mines for precious 
metals. Used in NEW ZEALAND on services. Registered in or 
for AUSTRALIA on July 07, 2008 under No. 1250180 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Construction d'installations d'extraction et de 
traitement de métaux précieux; réparation, entretien et 
aménagement d'installations d'extraction de métaux précieux; 
services de démolition en lien avec l'extraction et le traitement 
de métaux précieux; extraction minière; services de gestion de 
projets dans les domaines de la mise en valeur et de la 
construction de mines ainsi que de l'extraction minière; services 
de traitement antiparasitaire et d'inspection; offre d'information et 
de conseils dans les domaines de la mise en valeur de mines et 
du traitement des minerais; conception de mines d'or et de 
cuivre; exploration minière dans les domaines de l'or et du 
cuivre; services de traitement, d'essai et d'analyse des minerais; 
services de gestion de projets dans les domaines de la 
conception de mines et de l'exploration minière; services de 
génie mécanique, chimique et géotechnique; services 
métallurgiques; services d'études géologiques; services de 
vérification et de contrôle de la qualité dans les domaines de la 
mise en valeur, de la construction, de l'entretien et de 
l'exploitation de mines de métaux précieux; services de 
recherche et de conception dans les domaines de la mise en 
valeur, de la construction, de l'entretien et de l'exploitation de 
mines de métaux précieux; offre d'information et de conseils 
dans les domaines de la conception de mines, de l'exploration 
minérale, du traitement des minerais, de l'essai des minerais, de 
l'analyse minéralogique, de la géologie, de l'ingénierie, de la 
métallurgie, des examens, de la vérification et du contrôle de la 
qualité; services de protection de l'environnement et services de 
durabilité de l'environnement, ayant tous trait à la mise en 
valeur, à la construction, à l'exploitation et au réaménagement 
de mines et d'installations de traitement des minerais; services 
d'analyses et de recherches industrielles dans les domaines de 
la mise en valeur, de la construction, de l'entretien et de 
l'exploitation de mines de métaux précieux. Employée:
NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 07 juillet 2008 sous le No. 1250180 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,402,456. 2008/07/08. Mentus Holding AG, Gewerbestrasse 1, 
CH-6330, Cham, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

AIR-ON
WARES: Air conditioning systems, air conditioners, ventilation 
apparatus, namely fans, heat exchangers, controllers, humidity 
exchangers, electro filters, accessories namely control 
equipment, remote control and connecting installations to the 
exterior environment, and structural parts for the aforementioned 
goods. SERVICES: Installation, maintenance and repair of air 
conditioning systems, air conditioners and ventilation apparatus 
for air conditioning of buildings; technical design, technical 
planning, research and development for others of air conditioning 
systems, air conditioners, ventilation apparatus for air 
conditioning of buildings. Priority Filing Date: January 09, 2008, 

Country: SWITZERLAND, Application No: 63785/2007 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares 
and on services. Registered in or for SWITZERLAND on May 
06, 2008 under No. 571351 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de climatisation, climatiseurs, 
appareils de ventilation, nommément ventilateurs, échangeurs 
de chaleur, régulateurs, échangeurs d'humidité, filtres 
électriques, accessoires, nommément équipement de 
commande, télécommande et installations de connexion à 
l'environnement extérieur, pièces structurelles pour les 
marchandises susmentionnées. SERVICES: Installation, 
entretien et réparation de systèmes de climatisation, de 
climatiseurs et d'appareils de ventilation pour la climatisation de 
bâtiments; conception technique, planification technique, 
recherche et développement pour des tiers de systèmes de 
climatisation, de climatiseurs, d'appareils de ventilation pour la 
climatisation de bâtiments. Date de priorité de production: 09 
janvier 2008, pays: SUISSE, demande no: 63785/2007 en liaison 
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le 
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 06 mai 2008 sous le No. 571351 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.

1,402,610. 2008/07/09. TC Digital Games LLC, 108 West 13th 
Street, Wilmington, Delaware 19801, 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: card games and printed instructions sold therewith. 
Priority Filing Date: June 24, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/507,071 in association with 
the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on April 13, 2010 under No. 3,775,517 on wares.
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MARCHANDISES: Jeux de cartes vendus avec un livret 
d'instructions. Date de priorité de production: 24 juin 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/507,071 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous 
le No. 3,775,517 en liaison avec les marchandises.

1,403,648. 2008/07/17. CBS Broadcasting Inc., 51 West 52nd 
Street, New York, New York 10019, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Picture frames; mirrors, namely, home mirrors, hand-
held mirrors; plastic name badges; pillows, namely, bed pillows, 
therapeutic pillows, decorative pillows; bedroom furniture; dining 
room furniture; living room furniture; outdoor furniture; patio 
furniture; office furniture; window blinds; small electric kitchen 
appliances; table lamps; carpets; wind chimes; jewellery boxes 
not made of precious metals; beds; chairs; sleeping bags. 
Priority Filing Date: May 19, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/478,239 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cadres; miroirs, nommément miroirs pour la 
maison, miroirs à main; porte-nom en plastique; oreillers, 
nommément oreillers, oreillers thérapeutiques, coussins 
décoratifs; mobilier de chambre; mobilier de salle à manger; 
mobilier de salle de séjour; mobilier d'extérieur; mobilier de 
jardin; mobilier de bureau; stores; petits électroménagers; 
lampes de table; tapis; carillons éoliens; coffrets à bijoux non 
faits de métaux précieux; lits; chaises; sacs de couchage. Date
de priorité de production: 19 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/478,239 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,404,398. 2008/07/16. Agan Chemical Manufacturers Ltd., an 
Israeli corporation, Northern Industrial Zone, P.O. Box 262, 
Ashdod 77102, ISRAEL Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ANDREA 
FRIEDMAN-RUSH, (HEENAN BLAIKIE), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

PRIORITY

WARES: Pesticides including herbicides for agricultural and non 
agricultural uses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, y compris herbicides à usage 
agricole et non agricole. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,404,651. 2008/07/18. SMITH & HOOK WINERY, INC., a 
California corporation, 37700 Foothill Road, Drawer C, Soledad, 
California 93960-0167, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

CYCLES CLEMENT
WARES: Wines. Priority Filing Date: July 15, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/522,454 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 15 juillet 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/522,454 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,404,932. 2008/07/25. Panago Pizza Inc., 33149 Mill Lake 
Road, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2S 2A4 
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

PANAGO CUCINA GRAPPLE
WARES: Blended fruit juices. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits mélangés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,566. 2008/07/22. PENTAIR WATER POOL AND SPA, 
INC., a Delaware corporation, 1620 Hawkins Avenue, Sanford, 
North Carolina, 27330, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

INTELLIBRITE
WARES: Electrical controllers for pool, spa, and landscape 
lighting fixtures. Priority Filing Date: March 29, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/435,052 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 02, 2009 under No. 3,632,710 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commandes électriques pour appareils 
d'éclairage de piscine, de spa et de jardin. Date de priorité de 
production: 29 mars 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/435,052 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 juin 2009 sous le No. 
3,632,710 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,405,633. 2008/07/31. Molson Canada 2005, 33 Carlingview 
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. 
SERVICES: Sponsorship and promotion of entertainment 
events, namely providing consumers with exclusive access to, 
and preferred services at, entertainment events; and the 
operation of a brewery. Used in CANADA since at least as early 
as November 23, 2007 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément 
bière. SERVICES: Commandite et promotion d'évènements de 
divertissement, nommément offre d'accès exclusif aux 
consommateurs et de services préférentiels à l'occasion 
d'évènements de divertissement; exploitation d'une brasserie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 
novembre 2007 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,405,634. 2008/07/31. sorbion AG, Hobackestrasse 91, 45899, 
Gelsenkirchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SORBION

WARES: Plasters, namely for orthopedic purposes, for wound 
dressing; dressing material for surgical and wound dressing; 
sanitary products for medical purposes, namely sanitary napkins, 
pads, towels; dental filling means and casting compounds for 
dental purposes; all-purpose disinfectants, disinfectants for 
contact lens, household, kennel, medical instruments; 
compounds for the elimination of harmful animals; fungicides, 
herbicides; surgical, medical, dental and veterinary instruments 
and apparatuses, namely vacuum pumps for gas or fluid 
drainage in wound treatment; artificial limbs, eyes and teeth; 
orthopedic articles, namely padding, plasters for orthopedic 
purposes, plasters for wound dressing, bandages, rails for bone 
fractures and sprains; surgical seam materials, namely surgical 
thread, surgical staples; bandages and rails, namely for bone 
fractures and sprains; garments for medical purposes, namely 
for medical operations, thromboses; collection bags for 
excretions of the human body; complementary devices for 
aforementioned collection bags, namely pumps, valves, filters; 
wipers for wiping out body cavities and wounds; bedding layers 
for patients affected by incontinence; articles for supporting 
inguinal herniae, namely bandages; cushions for the prophylaxis 
of decubitus ulcers. SERVICES: Healthcare services, namely 
assisting individuals in stopping smoking, healthcare cost 
containment and review services, providing emergency health 
information by phone, providing nursing care services; veterinary 
services, namely providing health information by phone. Used in 
GERMANY on wares and on services. Registered in or for 
GERMANY on February 26, 2002 under No. 301 13 925 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Pansements adhésifs, nommément à usage 
orthopédique, pour panser les plaies; matériel de pansement à 
usage chirurgical et pour panser les plaies; produits hygiéniques 
à usage médical, nommément serviettes hygiéniques, tampons, 
serviettes; matériaux d'obturation dentaire et mélanges pour 
moulage à usage dentaire; désinfectants tout usage, 
désinfectants pour verres de contact, la maison, les niches, les 
instruments médicaux; composés pour éliminer les animaux 
nuisibles; fongicides, herbicides; instruments et appareils 
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément 
pompes à vide pour le pompage de gaz ou de liquides dans le 
traitement des plaies; membres, yeux et dents artificiels; articles 
orthopédiques, nommément matelassage, pansements adhésifs 
à usage orthopédique, pansements adhésifs pour panser les 
plaies, bandages, barres pour les fractures et les entorses; 
matériel de suture chirurgicale, nommément fil chirurgical, 
agrafes chirurgicales; bandages et barres, nommément pour 
fractures et entorses; vêtements à usage médical, nommément 
pour les opérations, la thrombose; sacs collecteurs pour les 
excrétions; dispositifs complémentaires pour les marchandises 
susmentionnées sacs de collecte, nommément pompes, valves, 
filtres; linges pour essuyer les cavités et les plaies sur le corps; 
literie pour patients incontinents; articles pour les personnes 
ayant une hernie inguinale, nommément bandages; coussins 
pour la prophylaxie des escarres de décubitus. SERVICES:
Services de soins de santé, nommément services de soutien aux 
personnes désirant cesser de fumer, services de maîtrise et 
d'examen des dépenses de soins de santé, service téléphonique 
d'information sur la santé (urgences), offre de services de soins 
infirmiers; services vétérinaires, nommément offre d'information 
sur la santé par téléphone. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 26 février 2002 sous 
le No. 301 13 925 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.

1,405,737. 2008/07/31. W.O.W. HOSPITALITY CONCEPTS 
INC., 3rd Floor, 529 Wellington Crescent, Winnipeg, MANITOBA 
R3M 0A1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, 
CANWEST GLOBAL PLACE, 2200 - 201 PORTAGE AVENUE, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3

WOW! HOSPITALITY CONCEPTS
WARES: (1) (a) Clothing, namely, aprons, hats, shirts (b) 
beverage glassware. (2) (a) Cookbooks. (3) (a) Gift certificates. 
SERVICES: (a) Catering services and home meal replacement 
services (b) restaurant services (c) restaurant management 
services (d) restaurant consulting services (e) concept design 
and restaurant development services (f) operation of an internet 
website containing information in the field of food and 
restaurants. Used in CANADA since May 1995 on wares (3); 
April 1996 on wares (1) and on services; November 2005 on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) (a) vêtements, nommément tabliers, 
chapeaux, chemises (b) verres à boire. (2) (a) livres de cuisine. 
(3) (a) chèques-cadeaux. SERVICES: (a) services de traiteur et 
services de substituts de repas maison (b) services de 
restaurant (c) services de gestion de restaurant (d) services de 
conseils liés aux restaurants (e) services d'élaboration de 
concepts et de développement de restaurant (f) exploitation d'un 
site Web contenant de l'information dans les domaines des 
aliments et des restaurants. Employée au CANADA depuis mai 
1995 en liaison avec les marchandises (3); avril 1996 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services; 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises (2).

1,406,130. 2008/08/05. Ishcom Publications Ltd., 2065 Dundas 
Street East, Mississauga, ONTARIO L4X 2W1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

CANADIAN LODGING NEWS
WARES: Newspapers and periodicals published in print, on-line 
or electronic form. SERVICES: Publication of newspapers and 
periodicals in print, on-line or electronic form; providing a 
medium of advertising by means of newspapers and periodicals 
published in print, on-line or electronic form. Used in CANADA 
since at least as early as February 2004 on wares and on 
services. Benefit of section 12(2) is claimed on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Journaux et périodiques imprimés, en ligne 
ou électroniques. SERVICES: Publication de journaux et de 
périodiques imprimés, en ligne ou électroniques; offre d'espace 
publicitaire dans des journaux et des périodiques imprimés, en 
ligne ou électroniques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services. 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.

1,406,845. 2008/08/11. CRV Holding B.V., Wassenaarweg 20, 
6843 NW Arnhem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: (1) veterinary preparations namely egg cells and sperm 
cells for artificial insemination and animal embryos. (2) veterinary 
preparations namely egg cells and sperm cells for artificial 
insemination and animal embryos; preparations for destroying 
vermin, fungicides, herbicides. Priority Filing Date: June 23, 
2008, Country: Benelux Office for IP (BOIP), Application No: 
1161828 in association with the same kind of wares (1). Used in 
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for Benelux 
Office for IP (BOIP) on September 05, 2008 under No. 0847815 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations vétérinaires, nommément 
ovules et spermatozoïdes pour l'insémination artificielle et 
embryons d'animaux. (2) Préparations vétérinaires, nommément 
ovules et spermatozoïdes pour l'insémination artificielle et 
embryons d'animaux; préparations pour éliminer les ravageurs, 
fongicides et herbicides. Date de priorité de production: 23 juin 
2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande no: 
1161828 en liaison avec le même genre de marchandises (1). 
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1). 
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 05 
septembre 2008 sous le No. 0847815 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,407,154. 2008/08/13. Telco In A Box Pty Ltd., Level 6, 9-13 
Young Street, Circular Quay, Sydney, NSW 2000, AUSTRALIA 
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

TELCOINABOX
WARES: Computer programs and computer software for use in 
database management, for use as a spreadsheet, word 
processing and in email templates in the field of training in 
telecommunication services, business management and 
reporting, website management, brand development, marketing, 
invoicing and collection of payment, customer relations 
management, information technology, operating processes and 
techniques for telecommunication services, business 
management and reporting, website management, brand 
development, invoicing and payment processes, customer 
relations management, trouble shooting, email hosting, 
information technology and online extranets; downloadable 
computer programs and downloadable computer software for 
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use in database management, for use as a spreadsheet, word 
processing, and in email templates in the field of training in 
telecommunication services, business management and 
reporting, website management, brand development, marketing, 
invoicing and payment processes, customer relations 
management, operating processes and techniques for 
telecommunication services, business management and 
reporting, website management, brand development, invoicing 
and payment processes, customer relations management, 
trouble shooting, emai l  hosting, information technology and 
online extranets; computers; personal digital assistants; 
computer hardware; laptop computers; hand-held computers; 
portable computers; hand-held computerised devices, namely, 
mobile telephones, hand-held units for playing electronic games 
for use with external display or monitor, handheld mobile digital 
electronic devices for the sending and receiving of telephone 
calls, electronic mail, and other digital data, for use as a digital 
format audio player, for use as a portable electronic GPS (Global 
Positioning System) instrument for determining and outputting 
position and speed, and for use as a handheld computer, 
personal digital assistant, electronic organizer, electronic 
notepad, digital compass, voice recorder, video recorder, and 
camera; portable computerised devices, namely, portable media 
players; peripheral devices for computers, namely, printer, 
mouse, keyboard, monitor, scanner, USB flash drive, web cam, 
digital camera, data projector; electric apparatus and 
instruments, namely, optical scanners; checking apparatus and 
instruments, namely, for hardware network connection; 
apparatus for recording and reproduction of sound or images, 
namely, audio tape recorders and video tape recorders; 
automatic vending machine, namely, prepaid phone cards to use 
with public phones, mobile telephones, portable media players, 
subscriber identity modules (SIM); mechanisms for coin-
operated apparatus, namely, prepaid phone cards to use with 
public pay phones; cash registers; storage apparatus, namely, 
blank magnetic data carriers and media, discs, recording discs, 
integrated circuit cards and magnetically encoded cards, namely, 
a subscriber identity module to be used as a memory chip in 
cellular phones, credit cards and cards containing a computer 
chip for identifying particular users of computers and mobile 
telephones; blank smart cards; readers, namely, electronic card 
readers and encoders for recording of information; bar-code data 
capture devices, namely, bar code readers; data processing and 
encrypting apparatus and instruments, namely, data processors 
and electronic encryption units; data capture and storage 
systems consisting of a computer, multiple display screen, 
multiple input devices and a printer; electronic apparatus, 
namely, smartphones and note book computers for recording, 
transmission or reproduction of sound or images for facilitating 
and processing financial transactions and electronic funds 
transfer transactions, excluding telecommunications equipment; 
electronic downloadable publications, on-line publications, 
electronic publications, catalogues, newsletters, direct mail and 
mail order or otherwise in the field of telecommunications, 
business management and reporting, website management, 
brand development, marketing, invoicing and collection of 
payment, customer relations management, information 
technology, operating processes and techniques for 
telecommunication services, trouble shooting, email hosting, 
online extranets, namely, instructional, teaching material, product 
manuals, training publications, receipts, invoices, transaction and 
communication certificates and authentications; electronic tags 
for goods, namely subscriber identity modules (SIM); time 

recording devices, namely time clocks; Central processing units 
(CPUs) that can execute computer programs; scanners that 
create electronic versions of documents; testing apparatus not 
for medical purposes, namely, testing apparatus for testing 
printed circuit boards, testing apparatus for testing hardware 
network connections, testing apparatus for evaluating software, 
mobile telephones, hand-held units for playing electronic games 
for use with external display or monitor; parts and fittings for all 
the aforesaid goods, namely, for computers, laptop computers, 
portable computers, computer hardware, portable computerised 
devices namely, portable media players, mobile telephones, 
hand-held units for playing electronic games for use with external 
display or monitor and handheld mobile digital electronic devices 
for the sending and receiving of telephone calls, electronic mail, 
and other digital data, for use as a digital format audio player, for 
use as a portable electronic GPS (Global Positioning System) 
instrument for determining and outputting position and speed, 
and for use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, digital compass, voice 
recorder, video recorder, and camera. SERVICES: Electronic 
commerce services, namely, transaction services, namely, 
providing information about products via telecommunication 
networks for advertising and sales purposes; business 
management, consultancy, information and advisory services in 
the fields of internet connections, mobile internet connections, 
voice over internet protocol (VoIP), free call numbers, 
telephones, mobile telephones, personal digital assistants, 
handheld mobile digital electronic devices for the sending and 
receiving of telephone calls, electronic mail, and other digital 
data, for use as a digital format audio player, for use as a 
portable electronic GPS (Global Positioning System) instrument 
for determining and outputting position and speed, and for use 
as a handheld computer, personal digital assistant, electronic 
organizer, electronic notepad, digital compass, voice recorder, 
video recorder, and camera, computers, laptop computers, 
portable computers, computer hardware, portable computerised 
devices, namely, portable media players, hand-held units for 
playing electronic games for use with external display or monitor 
email devices; transmission and reception of voice, data, images 
and video through global computer networks, the Internet and 
cellular phones; franchise sales; franchise services; rental of 
advertising space, namely, online advertising space; retail and 
wholesale store services in the field of internet connections, 
mobile internet connections, voice over internet protocol (VoIP), 
free call  numbers, telephones, mobile telephones, personal 
digital assistants, handheld mobile digital electronic devices for 
the sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio player, for use 
as a portable electronic GPS (Global Positioning System) 
instrument for determining and outputting position and speed, 
and for use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, digital compass, voice 
recorder, video recorder, and camera, computers, laptop 
computers, portable computers, computer hardware, portable 
computerised devices, namely, portable media players, hand-
held units for playing electronic games for use with external 
display or monitor email devices, transmission and reception of 
voice, data, images and video through global computer 
networks, the Internet and cellular phones, franchise sales; 
facilitating transactions between buyers and sellers through 
providing buyers with information about sellers, goods, and 
services in the field of retail and wholesale sales services, and 
wholesale and retail store trading services, namely, provided on-
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line and through publications, electronic publications, catalogues, 
newsletters, direct mail and mail order; interactive wholesale and 
retail store services, namely, provision of internet connections, 
mobile internet connections, voice over internet protocol (VoIP), 
free call  numbers, telephones, mobile telephones, personal 
digital assistants, handheld mobile digital electronic devices for 
the sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio player, for use 
as a portable electronic GPS (Global Positioning System) 
instrument for determining and outputting position and speed, 
and for use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, digital compass, voice 
recorder, video recorder, and camera, computers, laptop 
computers, portable computers, computer hardware, portable 
computerised devices, namely, portable media players, hand-
held units for playing electronic games for use with external 
display or monitor email devices, transmission and reception of 
voice, data, images and video through global computer 
networks, the Internet and cellular phones; market surveying 
services featuring internet connections, mobile internet 
connections, voice over internet protocol (VoIP), free call 
numbers, telephones, mobile telephones, personal digital 
assistants, handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio player, for use 
as a portable electronic GPS (Global Positioning System) 
instrument for determining and outputting position and speed, 
and for use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, digital compass, voice 
recorder, video recorder, and camera, computers, laptop 
computers, portable computers, computer hardware, portable 
computerised devices, namely, portable media players, hand-
held units for playing electronic games for use with external 
display or monitor email devices, transmission and reception of 
voice, data, images and video through global computer 
networks, franchise sales; auctioneering services; valuation 
service, namely, in respect to internet connections, mobile 
internet connections, voice over internet protocol (VoIP), free call 
numbers, telephones, mobile telephones, personal digital 
assistants, handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio player, for use 
as a portable electronic GPS (Global Positioning System) 
instrument for determining and outputting position and speed, 
and for use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, digital compass, voice 
recorder, video recorder, and camera, computers, laptop 
computers, portable computers, computer hardware, portable 
computerised devices, namely, portable media players, hand-
held units for playing electronic games for use with external 
display or monitor email devices, transmission and reception of 
voice, data, images and video through global computer 
networks, the Internet and cellular phones, franchise sales; 
home shopping services in the field of internet connections, 
mobile internet connections, voice over internet protocol (VoIP), 
free call  numbers, telephones, mobile telephones, personal 
digital assistants, handheld mobile digital electronic devices for 
the sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio player, for use 
as a portable electronic GPS (Global Positioning System) 
instrument for determining and outputting position and speed, 
and for use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, digital compass, voice 

recorder, video recorder, and camera, computers, laptop 
computers, portable computers, computer hardware, portable 
computerised devices, namely, portable media players, hand-
held units for playing electronic games for use with external 
display or monitor email devices, transmission and reception of 
voice, data, images and video through global computer 
networks, the Internet and cellular phones; arranging the 
provision by third parties of discounts, complimentary goods and 
complimentary services; operation and administration of loyalty 
marketing programs, namely, promoting the goods and services 
of others by means of the issuance of loyalty rewards cards; the 
supply of benefits in connection with loyalty and incentive 
programs and schemes, namely, promoting the goods and 
services of others by means of the issuance of loyalty rewards 
cards; business services of a magazine club, namely, business 
invoicing services; services to assist people in the selection of 
gifts, namely, computerised on-line gift ordering service which 
matches the gift giver's requirements with the gift recipient's 
wants and needs; arranging and managing subscriptions to 
magazines, newsletters, newspapers and books and to on-line 
services, namely, transmission and reception of voice, data, 
images and video through global computer networks, the Internet 
and cellular phones; economic forecasting; dissemination of 
information in the field of economic forecasting; advisory and 
consultancy services in the field of internet connections, mobile 
internet connections, voice over internet protocol (VoIP), free call 
numbers, telephones, mobile telephones, personal digital 
assistants, handheld mobile digital electronic devices for the 
sending and receiving of telephone calls, electronic mail, and 
other digital data, for use as a digital format audio player, for use 
as a portable electronic GPS (Global Positioning System) 
instrument for determining and outputting position and speed, 
and for use as a handheld computer, personal digital assistant, 
electronic organizer, electronic notepad, digital compass, voice 
recorder, video recorder, and camera, computers, laptop 
computers, portable computers, computer hardware, portable 
computerised devices, namely, portable media players, hand-
held units for playing electronic games for use with external 
display or monitor email devices, transmission and reception of 
voice, data, images and video through global computer 
networks, the Internet and cellular phones, franchise sales; 
billing services; financial services, namely, exchange of financial 
data between financial institutions and their customers; 
investment services, namely, franchise investment; financial 
analysis and business appraisal, financial consultancy, namely, 
franchise investment; financing, namely, franchise investment; 
capital raising, namely, providing working capital; debit and credit 
card services; insurance services, namely, reinsurance; financial 
services, namely, lease-purchase financing; investment, namely, 
investment management services; brokerage, namely, insurance 
brokerage; business financial management and advisory 
services; updating of computer hardware; implementation, 
namely, installation of computer hardware and software; 
broadcasting, communication, telecommunication and data 
casting services, namely, television broadcasting services and 
interactive services, namely, interactive delivery of video over 
digital networks; digital broadcasting, communication, 
telecommunication and data casting services, namely, television 
broadcasting services and interactive services, namely, 
interactive delivery of video over digital networks; transmission of 
television broadcasting services and interactive services, 
namely, interactive delivery of video over digital networks by 
means of smartphones, and computers; computer aided 
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transmission of messages and images, namely, franchise sales 
via online databases, email, cellular telephone text messages 
and computer to phone messages; telecommunication services 
being the provision of links to databases, namely, providing 
online communications links which transfer the web site user to 
other local and global web pages; facsimile transmission 
services; information and message sending services, namely, 
information transmission via electronic communications 
networks, namely, telephones; communications via telephone 
and facsimile, namely, telecommunication services, franchise 
sales via online databases, email, cellular telephone text 
messages; transmission of information by satellite on a wide 
range of topics via on-line services, namely, online, interactive, 
digital and data casting information services; transmission of 
information via the telecommunication network in the fields of 
communications, telecommunications and news via online 
services; audio and video broadcast transmission over a global 
computer network; transmission of information on a wide range 
of topics by means of electronic communications networks, 
namely, global computer networks; transmission of information in 
the fields of communications, telecommunications and news by 
means of electronic communications networks, namely, global 
computer networks; information services, namely, on-line, 
interactive, digital and data casting information services in the 
fields of communications, telecommunications and transmission 
of news; e-mail services; short messaging services (SMS); 
multimedia messaging services (MMS) and text message 
services, namely, SMS, MMS and text alert services; mobile 
telephone services; computer programming; design and 
development of computer software for training in 
telecommunication services, business management and 
reporting, website management, brand development, marketing, 
invoicing and collection of payment, customer relations 
management, information technology, operating processes and 
techniques for telecommunication services, business 
management and reporting, website management, brand 
development, invoicing and payment processes, customer 
relations management, trouble shooting, email hosting, 
information technology, online extranets, financial portal; 
maintenance of computer software; updating of computer 
software; implementation of computer software; repair of 
computer software; installation of computer software; 
modification of computer software for others; technical support 
services in the field of computer software; design of computer 
hardware; development of computer hardware; computer site 
design and computer software design; development of computer 
software; design of computer networks for others; development 
of computer networks; computer system analysis for training in 
telecommunication services, business management and 
reporting, website management, brand development, marketing, 
invoicing and collection of payment, customer relations 
management, information technology, operating processes and 
techniques for telecommunication services, business 
management and reporting, website management, brand 
development, invoicing and payment processes, customer 
relations management, trouble shooting, email hosting, 
information technology, online extranets; computer system 
design for training in telecommunication services, business 
management and reporting, website management, brand 
development, marketing, invoicing and collection of payment, 
customer relations management, information technology, 
operating processes and techniques for telecommunication 
services, business management and reporting, website 

management, brand development, invoicing and payment 
processes, customer relations management, trouble shooting, 
ema i l  hosting, information technology, online extranets; 
maintaining websites for others; hosting websites; web page, 
intranet and Internet design and implementation; data conversion 
services, namely, data conversion of computer programs and 
data, not physical conversion; recovery of computer data for 
training in telecommunication services, business management 
and reporting, website management, brand development, 
marketing, invoicing and collection of payment, customer 
relations management, information technology, operating 
processes and techniques for telecommunication services, 
business management and reporting, website management, 
brand development, invoicing and payment processes, customer 
relations management, trouble shooting, email hosting, 
information technology, online extranets. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
la gestion de bases de données, pour utilisation comme tableur, 
traitement de texte et modèles de courriels dans le domaine de 
la formation sur les services de télécommunication, gestion 
d'entreprise et production de rapports administratifs, gestion de 
sites Web, développement de marque, marketing, facturation et 
recouvrement de paiements, gestion des relations avec la 
clientèle, technologies de l'information, processus et techniques 
d'exploitation pour les services de télécommunication, gestion 
d'entreprise et production de rapports administratifs, gestion de 
sites Web, développement de marque, processus de facturation 
et de paiement, gestion des relations avec la clientèle, 
dépannage, hébergement de services de courriel, technologies 
de l'information et extranets en ligne; programmes informatiques 
téléchargeables et logiciels téléchargeables pour la gestion de 
bases de données, pour utilisation comme tableur, traitement de 
texte et modèles de courriels dans le domaine de la formation 
sur les services de télécommunication, la gestion d'entreprise et 
la production de rapports administratifs, la gestion de sites Web, 
le développement de marque, le marketing, les processus de 
facturation et de paiement, la gestion des relations avec la 
clientèle, les processus et techniques d'exploitation pour 
services de télécommunication, la gestion d'entreprise et la 
production de rapports administratifs, la gestion de sites Web, le 
développement de marque, les processus de facturation et de 
paiement, la gestion des relations avec la clientèle, le 
dépannage, l'hébergement de services de courriel, les 
technologies de l'information et les extranets en ligne; 
ordinateurs; assistants numériques personnels; matériel 
informatique; ordinateurs portatifs; ordinateurs de poche; 
ordinateurs portatifs; appareils informatiques de poche, 
nommément téléphones mobiles, appareils portatifs pour jeux 
électroniques pour utilisation avec écran externe ou moniteur, 
appareils numériques électroniques de poche pour effectuer et 
recevoir des appels téléphoniques, pour envoyer et recevoir des 
courriels et d'autres donées numériques, pour utiliser comme un 
lecteur audio numérique, pour utiliser comme un instrument GPS 
(système mondial de localisation) portatif permettant de 
déterminer et d'afficher la position et la vitesse ainsi que pour 
utiliser comme un ordinateur de poche, un assistant numérique 
personnel, un bloc-note électronique, une boussole numérique, 
un enregistreur vocal, un caméscope et un appareil-photo; 
appareils informatisés portatifs, nommément lecteurs 
multimédias portatifs; périphériques pour ordinateurs, 
nommément imprimante, souris, clavier, moniteur, numériseur, 
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clés USB, caméras Web, caméra numérique, projecteurs de 
données; appareils et instruments électriques, nommément 
lecteurs optiques; appareils et instruments de vérification, 
nommément pour la connexion réseau du matériel; appareils 
d'enregistrement et de reproduction de sons ou d'images, 
nommément magnétophones et magnétoscopes; distributeur 
automatique, nommément cartes téléphoniques prépayées pour 
téléphones publics, téléphones mobiles, lecteurs multimédias 
portatifs, modules d'identification de l'abonné (MIA); mécanismes 
pour appareils à pièces, nommément cartes téléphoniques 
prépayées pour utilisation dans les téléphones publics; caisses 
enregistreuses; dispositifs de stockage, nommément supports de 
données magnétiques vierges, disques, disques vierges, cartes 
à circuits intégrés et cartes magnétiques codées, nommément 
modules d'identification de l'abonné pour utilisation comme puce 
de mémoire dans les téléphones cellulaires, cartes de crédit et 
cartes contenant une puce pour l'identification des utilisateurs 
d'ordinateurs et de téléphones mobiles; cartes intelligentes 
vierges; lecteurs, nommément lecteurs et codeurs de cartes 
électroniques pour l'enregistrement d'information; dispositifs de 
saisie de données de codes à barres, nommément lecteurs de 
codes à barres; appareils et instruments de traitement et de 
cryptage de données, nommément processeurs de données et 
unités de chiffrement électroniques; systèmes de saisie et de 
stockage de données constitués d'un ordinateur, de plusieurs 
moniteurs, de plusieurs appareils d'entrée et d'une imprimante; 
appareils électroniques, nommément téléphones intelligents et 
ordinateurs portatifs pour l'enregistrement, la transmission ou la 
reproduction de sons ou d'images pour faciliter et traiter les 
opérations financières et les transferts électroniques de fonds, 
sauf l'équipement de télécommunication; publications 
électroniques téléchargeables, publications en ligne, publications 
électroniques, catalogues, cyberlettres, messages publipostés et 
commandes postales dans les domaines des 
télécommunications, de la gestion d'entreprise et de la 
production de rapports administratifs, de la gestion de sites Web, 
du développement de marque, du marketing, de la facturation et 
du recouvrement de paiements, de la gestion des relations avec 
la clientèle, des technologies de l'information, des processus et 
techniques d'exploitation pour services de télécommunication, 
du dépannage, de l'hébergement de services de courriel et des 
extranets en ligne, nommément matériel didactique, manuels sur 
les produits, matériel de formation, reçus, factures, certificats et 
attestations de transactions et de communications; étiquettes 
électroniques pour marchandises, nommément modules 
d'identification de l'abonné (MIA); appareils de gestion du temps, 
nommément horloges de pointage; unités centrales de 
traitement (unités centrales) qui peuvent exécuter des logiciels; 
numériseurs qui créent des versions électroniques des 
documents; appareils d'analyse à usage autre que médical, 
nommément appareils d'analyse pour la vérification de cartes de 
circuits imprimés, appareils d'analyse pour la vérification des 
connexions réseaux avec le matériel, appareils d'analyse pour 
l'évaluation de logiciels, téléphones mobiles, appareils portatifs 
de jeux électroniques pour utilisation avec écran externe ou 
moniteur; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées, nommément pour ordinateurs, ordinateurs 
portatifs, matériel informatique, appareils informatiques portatifs, 
nommément lecteurs multimédias portatifs, téléphones mobiles, 
appareils portatifs de jeux électroniques pour utilisation avec un 
écran externe ou un moniteur, appareils numériques 
électroniques de poche pour effectuer et recevoir des appels 
téléphoniques, pour envoyer et recevoir des courriels et d'autres 

donées numériques, pour utiliser comme un lecteur audio 
numérique, pour utiliser comme un instrument GPS (système 
mondial de localisation) portatif permettant de déterminer et 
d'afficher la position et la vitesse ainsi que pour utiliser comme 
un ordinateur de poche, un assistant numérique personnel, un 
bloc-note électronique, une boussole numérique, un enregistreur 
vocal, un caméscope et un appareil-photo. SERVICES: Services 
de commerce électronique, nommément services de 
transactions, nommément diffusion d'information sur les produits 
au moyen de réseaux de télécommunication à des fins de 
publicité et de vente; services de gestion d'entreprises, de 
renseignements commerciaux et de conseil aux entreprises dans 
les domaines des connexions Internet, des connexions Internet 
mobiles, de la voix sur IP (VoIP), des numéros d'appel gratuit, 
des téléphones, des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels, des appareils numériques électroniques 
de poche pour effectuer et recevoir des appels téléphoniques, 
pour envoyer et recevoir des courriels et d'autres données 
numériques, pour utiliser comme un lecteur audio numérique, 
pour utiliser comme un instrument GPS (système mondial de 
localisation) portatif permettant de déterminer et d'afficher la 
position et la vitesse ainsi que pour utiliser comme un ordinateur 
de poche, un assistant numérique personnel, un bloc-note 
électronique, une boussole numérique, un enregistreur vocal, un 
caméscope et un appareil-photo, des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs, du matériel informatique, des appareils 
informatisés portatifs, nommément des lecteurs multimédias 
portatifs, des appareils portatifs de jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran externe ou un moniteur, des appareils 
de courrier électronique; transmission et réception de données 
vocales, d'images et de vidéos par des réseaux informatiques 
mondiaux, par Internet et par des téléphones cellulaires; vente 
de franchises; services de franchise; location d'espaces 
publicitaires, nommément d'espaces publicitaires en ligne; 
services de magasin de vente au détail et en gros dans les 
domaines des connexions Internet, des connexions Internet 
mobiles, de la voix sur IP (VoIP), des numéros d'appel gratuit, 
des téléphones, des téléphones mobiles, des assistants 
numériques personnels, des appareils numériques électroniques 
de poche pour effectuer et recevoir des appels téléphoniques, 
pour envoyer et recevoir des courriels et d'autres donées 
numériques, pour utiliser comme un lecteur audio numérique, 
pour utiliser comme un instrument GPS (système mondial de 
localisation) portatif permettant de déterminer et d'afficher la 
position et la vitesse ainsi que pour utiliser comme un ordinateur 
de poche, un assistant numérique personnel, un bloc-note 
électronique, une boussole numérique, un enregistreur vocal, un 
caméscope et un appareil-photo, des ordinateurs, des 
ordinateurs portatifs, du matériel informatique, des appareils 
informatiques portatifs, nommément des lecteurs multimédias 
portatifs, des appareils portatifs de jeux électroniques pour 
utilisation avec des appareils de courrier électronique à écran ou 
moniteur externe, de la transmission et de la réception de la 
voix, de données, d'images et de vidéos par des réseaux 
informatiques mondiaux, par Internet et par des téléphones 
mobiles, ainsi que de la vente de franchises; assistance dans les 
transactions entre acheteurs et vendeurs en fournissant aux 
acheteurs de l'information sur les vendeurs, les marchandises et 
les services dans les domaines des services de vente au détail 
et en gros ainsi que des services de commerce en magasin de 
vente en gros et au détail, nommément en ligne et dans des 
publications, des publications électroniques, des catalogues, des 
bulletins d'information, des messages publipostés et des 
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commandes postales; services interactifs de magasin de vente 
en gros et au détail, nommément offre de connexions Internet, 
de connexions Internet mobiles, de voix sur IP (VoIP), de 
numéros d'appel gratuit, de téléphones, de téléphones mobiles, 
d'assistants numériques personnels, d'appareils numériques 
électroniques de poche pour effectuer et recevoir des appels 
téléphoniques, pour envoyer et recevoir des courriels et d'autres 
donées numériques, pour utiliser comme un lecteur audio 
numérique, pour utiliser comme un instrument GPS (système 
mondial de localisation) portatif permettant de déterminer et 
d'afficher la position et la vitesse ainsi que pour utiliser comme 
un ordinateur de poche, un assistant numérique personnel, un 
bloc-note électronique, une boussole numérique, un enregistreur 
vocal, un caméscope et un appareil-photo, d'ordinateurs, 
d'ordinateurs portatifs, de matériel informatique, d'appareils 
informatiques portatifs, nommément de lecteurs multimédias 
portatifs, d'appareils portatifs de jeux électroniques pour 
utilisation avec un écran externe ou un moniteur ainsi que 
d'appareils de courrier électronique, transmission et réception de 
la voix, de données, d'images et de vidéos par des réseaux 
informatiques mondiaux, par Internet et par des téléphones 
cellulaires; services d'études de marché sur les connexions 
Internet, les connexions Internet mobiles, la voix sur IP (VoIP), 
les numéros d'appel gratuit, les téléphones, les téléphones 
mobiles, les assistants numériques personnels, les appareils 
numériques électroniques de poche pour effectuer et recevoir 
des appels téléphoniques, pour envoyer et recevoir des courriels 
et d'autres donées numériques, pour utiliser comme un lecteur 
audio numérique, pour utiliser comme un instrument GPS 
(système mondial de localisation) portatif permettant de 
déterminer et d'afficher la position et la vitesse ainsi que pour 
utiliser comme un ordinateur de poche, un assistant numérique 
personnel, un bloc-note électronique, une boussole numérique, 
un enregistreur vocal, un caméscope et un appareil-photo, les 
ordinateurs, les ordinateurs portatifs, le matériel informatique, les 
appareils informatique portatifs, nommément les lecteurs 
multimédias portatifs, les appareils portatifs de jeux 
électroniques pour utilisation avec des appareils de courrier 
électronique à écran ou moniteur externe, la transmission et la 
réception de la voix, de données d'images et de vidéos par des 
réseaux informatiques mondiaux ainsi que la vente de 
franchises; services de vente aux enchères; services 
d'évaluation, nommément pour connexions Internet, connexions 
Internet mobiles, voix sur IP (VoIP), numéros d'appel gratuit, 
téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, appareils numériques électroniques de poche pour 
effectuer et recevoir des appels téléphoniques, pour envoyer et 
recevoir des courriels et d'autres donées numériques, pour 
utiliser comme un lecteur audio numérique, pour utiliser comme 
un instrument GPS (système mondial de localisation) portatif 
permettant de déterminer et d'afficher la position et la vitesse 
ainsi que pour utiliser comme un ordinateur de poche, un 
assistant numérique personnel, un bloc-note électronique, une 
boussole numérique, un enregistreur vocal, un caméscope et un 
appareil-photo, ordinateurs, ordinateurs portatifs, matériel 
informatique, appareils informatiques portatifs, nommément 
lecteurs multimédias portatifs, appareils portatifs de jeux 
électroniques pour utilisation avec des appareils de courrier 
électronique à écran ou moniteur externe, transmission et 
réception de la voix, de données, d'images et de vidéos par des 
réseaux informatiques mondiaux, par Internet et par des 
téléphones cellulaires, vente de franchises; services d'achat à 
domicile dans les domaines suivants : connexions Internet, 

connexions Internet mobiles, voix sur IP (VoIP), numéros d'appel 
gratuit, téléphones, téléphones mobiles, assistants numériques 
personnels, appareils numériques électroniques de poche pour 
effectuer et recevoir des appels téléphoniques, pour envoyer et 
recevoir des courriels et d'autres donées numériques, pour 
utiliser comme un lecteur audio numérique, pour utiliser comme 
un instrument GPS (système mondial de localisation) portatif 
permettant de déterminer et d'afficher la position et la vitesse 
ainsi que pour utiliser comme un ordinateur de poche, un 
assistant numérique personnel, un bloc-note électronique, une 
boussole numérique, un enregistreur vocal, un caméscope et un 
appareil-photo, ordinateurs, ordinateurs portatifs, matériel 
informatique, appareils informatisés portatifs, nommément 
lecteurs multimédias portatifs, appareils portatifs de jeux 
électroniques pour utilisation avec des appareils de courrier 
électronique à un écran ou un moniteur externe, transmission et 
réception de la voix, de données, d'images et de vidéos par des 
réseaux informatiques mondiaux, par Internet et par des 
téléphones cellulaires; organisation pour la fourniture par des 
tiers de services de remises, de marchandises gratuites et de 
services gratuits; exploitation ainsi qu'administration de 
programmes marketing de fidélisation, nommément promotion 
des marchandises et des services de tiers au moyen de 
l'émission de cartes de fidélisation; offre d'avantages 
relativement aux programmes et aux plans de fidélisation et de 
récompenses, nommément promotion des marchandises et des 
services de tiers au moyen de l'émission de cartes de 
fidélisation; services d'entreprise d'un club de magasin, 
nommément services de facturation commerciale; services 
d'aide à la sélection de cadeaux, nommément services 
informatisés de commande de cadeaux en ligne qui permettent 
faire correspondre les exigences du donneur aux désirs et aux 
besoins du bénéficiaire; organisation et gestion d'abonnements à 
des magazines, des bulletins d'information, des journaux et des 
livres ainsi qu'à des services en ligne, nommément transmission 
et réception de la voix, de données, d'images et de vidéos par 
des réseaux informatiques mondiaux, par Internet et par des 
téléphones cellulaires; prévisions économiques; diffusion 
d'information dans le domaine des prévisions économiques; 
services de conseil dans les domaines suivants : connexions 
Internet, connexions Internet mobiles, voix sur IP (VoIP), 
numéros d'appel gratuit, téléphones, téléphones mobiles, 
assistants numériques personnels, appareils numériques 
électroniques de poche pour effectuer et recevoir des appels 
téléphoniques, pour envoyer et recevoir des courriels et d'autres 
donées numériques, pour utiliser comme un lecteur audio 
numérique, pour utiliser comme un instrument GPS (système 
mondial de localisation) portatif permettant de déterminer et 
d'afficher la position et la vitesse ainsi que pour utiliser comme 
un ordinateur de poche, un assistant numérique personnel, un 
bloc-note électronique, une boussole numérique, un enregistreur 
vocal, un caméscope et un appareil-photo, ordinateurs, 
ordinateurs portatifs, matériel informatique, appareils 
informatiques portatifs, nommément lecteurs multimédias 
portatifs, appareils portatifs de jeux électroniques pour utilisation 
avec des appareils de courrier électronique à un écran moniteur 
externe, transmission et réception de la voix, de données, 
d'images et de vidéos par des réseaux informatiques mondiaux, 
par Internet et par des téléphones cellulaires, vente de 
franchises; services de facturation; services financiers, 
nommément échange de données financières entre les 
institutions financières et leurs clients; services de placement, 
nommément placement dans des franchises; analyse financière 
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et évaluation d'entreprises; services de conseil financier, 
nommément placement dans des franchises; financement, 
nommément placement dans des franchises; services de 
mobilisation de fonds, nommément offre de fonds de roulement; 
services de cartes de débit et de crédit; services d'assurance, 
nommément réassurance; services financiers, nommément 
financement de location avec option d'achat; placement, 
nommément services de gestion de placements; courtage, 
nommément courtage en assurances; services de gestion 
financière et de conseil financier d'entreprise; mise à jour de 
matériel informatique; intégration, nommément installation de 
matériel informatique et de logiciels; services de diffusion, de 
communication, de télécommunication et de diffusion de 
données, nommément services de télédiffusion et services 
interactifs, nommément diffusion interactive de vidéo sur des 
réseaux numériques; services de diffusion numérique, de 
communication, de télécommunication et de diffusion de 
données, nommément services de télédiffusion et services 
interactifs, nommément diffusion interactive de vidéos sur des 
réseaux numériques; transmission de services de télédiffusion et 
de services interactifs, nommément diffusion interactive de 
vidéos par des réseaux numériques au moyen de téléphones 
intelligents et d'ordinateurs; transmission informatisée de 
messages et d'images, nommément vente de franchises par des 
bases de données en lignes, courriels, messages textuels par 
téléphone cellulaire et messages d'un ordinateur à un téléphone; 
services de télécommunication, à savoir offre de liens vers des 
bases de données, nommément offre de liens de communication 
en ligne qui transfèrent l'utilisateur d'un site Web vers d'autres 
pages Web locales et mondiales; services de transmission par 
télécopie; services de transmission d'information et de 
messages, nommément transmission d'information par réseaux 
de communication électroniques, nommément téléphones; 
communications par téléphone et télécopieur, nommément 
services de télécommunication, vente de franchises par des 
bases de données en ligne, courriel, messages textuels par 
téléphone cellulaire; transmission d'information par satellite sur 
un grand nombre de sujets au moyen de services en ligne, 
nommément services de diffusion d'information en ligne, 
interactifs et numériques; transmission d'information par un 
réseau de télécommunication dans les domaines des 
communications, des télécommunications et des nouvelles au 
moyen de services en ligne; audiotransmission et 
vidéotransmission sur un réseau informatique mondial; 
transmission d'information sur un grand nombre de sujets au 
moyen de réseaux de communication électronique, nommément 
réseaux informatiques mondiaux; transmission d'information 
dans les domaines des communication, des télécommunications 
et des nouvelles au moyen de réseaux de communication 
électronique, nommément réseaux informatiques mondiaux; 
services d'information, nommément services de diffusion 
d'information en ligne, interactifs et numériques dans les 
domaines des communications, des télécommunications et de la 
transmission de nouvelles; services de courriel; services de 
messagerie textuelle (SMS); services de messagerie multimédia 
(MMS) et services de messages textuels, nommément services 
d'alerte par SMS, MMS et messages textuels; services de 
téléphonie mobile; programmation informatique; conception et 
développement de logiciels pour la formation en services de 
télécommunication, gestion d'entreprise et production de 
rapports administratifs, gestion de sites Web, développement de 
marque, marketing, facturation et recouvrement de paiements, 
gestion des relations avec la clientèle, technologies de 

l'information, processus et techniques d'exploitation pour 
services de télécommunication, gestion d'entreprise et 
production de rapports administratifs, gestion de sites Web, 
développement de marque, processus de facturation et de 
paiement, gestion des relations avec la clientèle, dépannage, 
hébergement de services de courriels, technologies de 
l'information, extranets en ligne, portail financier; maintenance 
de logiciels; mise à jour de logiciels; mise en oeuvre de logiciels; 
réparation de logiciels; installation de logiciels; modification de 
logiciels pour le compte de tiers; services de soutien technique 
dans le domaine des logiciels; conception de matériel 
informatique; développement de matériel informatique; 
conception de sites informatiques et conception de logiciels; 
développement de logiciels; conception de réseaux 
informatiques pour des tiers; développement de réseaux 
informatiques; analyse de systèmes informatiques pour la 
formation sur les services de télécommunication, la gestion 
d'entreprise, la production de rapports, la gestion de sites Web, 
le développement de marque, le marketing, la facturation et le 
recouvrement de paiements, la gestion des relations avec la 
clientèle, les technologies de l'information, les processus et 
techniques d'exploitation destinés aux services de 
télécommunication, gestion d'entreprise et production de 
rapports, la gestion de sites Web, le développement de marque, 
les processus de facturation et de paiement, la gestion des 
relations avec la clientèle, le dépannage, l'hébergement de 
services de courriels, les technologies de l'information, les 
extranets en ligne; conception de systèmes informatiques pour la 
formation sur les services de télécommunication, la gestion 
d'entreprise et la production de rapports, la gestion de sites 
Web, le développement de marque, le marketing, la facturation 
et le recouvrement de paiements, la gestion des relations avec la 
clientèle, les technologies de l'information, les processus et les 
techniques d'exploitation pour les services de 
télécommunication, la gestion d'entreprise et la production de 
rapports, la gestion de sites Web, le développement de marque, 
les processus de facturation et de paiement, la gestion des 
relations avec la clientèle, le dépannage, l'hébergement de 
services de courriels, les technologies de l'information, les 
extranets en ligne; entretien de sites Web pour des tiers; 
hébergement de sites Internet; conception et mise en oeuvre de 
pages Web, de sites intranets et de sites Internet; services de 
conversion de données, nommément conversion de données de 
programmes informatiques et de données, autre que la 
conversion physique; récupération de données informatiques 
pour la formation sur les services de télécommunication, la 
gestion d'entreprise et la production de rapports, la gestion de 
sites Web, le développement de marque, le marketing, la 
facturation et le recouvrement de paiements, la gestion des 
relations avec la clientèle, les technologies de l'information, les 
processus et techniques d'exploitation pour les services de 
télécommunication, la gestion d'entreprise et la production de 
rapports, la gestion de sites Web, le développement de marque, 
les processus de facturation et de paiement, la gestion des 
relations avec la clientèle, le dépannage, l'hébergement de 
services de courriels, les technologies de l'information, extranets 
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.
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1,407,238. 2008/08/14. 1390709 Alberta Ltd., 820 Stonybrook 
Rd., Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4P3 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: FIELD LLP, 
2000 OXFORD TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3G1

Chopped Leaf
WARES: Food items, namely salads, wraps, sandwiches, salad 
dressings and non-alcoholic beverages, namely, carbonated 
soda drinks, fruit juices, iced tea, carbonated water, non-
carbonated water, vitamin-enriched water. SERVICES:
Restaurant services for take-out, dine-in, catering and delivery; 
Manufacture, distribution and retail sale of private label salad 
dressings. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Aliments, nommément salades, roulés, 
sandwichs, sauces à salade et boissons non alcoolisées, 
nommément boissons gazeuses, jus de fruits, thé glacé, eau 
gazeuse, eau non gazéifiée, eau vitaminée. SERVICES:
Services de restaurant pour plats à emporter, avec salles à 
manger, services de traiteur et services de livraison; fabrication, 
distribution et vente au détail de sauces à salade de marque 
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,407,476. 2008/08/15. Shin's Trading Co., Inc., 3121 S. Main 
Street, Los Angeles, California 90007, 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

CALA
WARES: (1) Nail grooming products, namely decals featuring 
decorative designs for application to the fingernails and toenails; 
pumice stones for personal use; manicure and pedicure 
impediments, namely nail clippers, tweezers, emery boards, nail 
files, nail nippers, cuticle pushers, and cuticle scissors; eyelash 
curlers. (2) Artificial nails. (3) Cosmetic brushes, and cosmetic 
sponges. Used in CANADA since at least as early as August 
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 26, 2000 under No. 2,416,004 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 09, 2003 under No. 
2,792,121 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
August 21, 2007 under No. 3,281,362 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins des ongles, 
nommément décalcomanies avec dessins décoratifs à appliquer 
sur les ongles des mains et des orteils; pierres ponces à usage 
personnel; outils de manucure et de pédicure, nommément 
coupe-ongles, pinces à épiler, limes d'émeri, limes à ongles, 
pinces à ongles, repoussoirs et ciseaux à cuticules; recourbe-
cils. (2) Ongles artificiels. (3) Pinceaux de maquillage et éponges 
cosmétiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que août 2000 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 
décembre 2000 sous le No. 2,416,004 en liaison avec les 

marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 09 décembre 
2003 sous le No. 2,792,121 en liaison avec les marchandises 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 21 août 2007 sous le No. 
3,281,362 en liaison avec les marchandises (3).

1,407,509. 2008/08/15. Inside Contactless, Société Anonyme à 
Directoire, 41 Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, 
Cedex 3, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC 
S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres INSIDE sont grises. Les lettres 
CONTACTLESS sont noires. Le point sous et sur les lettres I est 
jaune orangé.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique 
nommément moniteurs, adaptateurs, câbles, caméras, boîtiers, 
CDRW/Graveur, ventilateurs, claviers, souris, modems, cartes 
mères, programmes d'ordinateurs permettant la communication 
sans fil, ordinateurs portables, blocs d'alimentation, imprimantes, 
cartes de son, haut-parleurs, cartes vidéos, concentrateurs de 
réseaux, lecteurs nommément lecteurs de cartes à puce, 
lecteurs d'interface de communication, lecteurs de logiciels, 
lecteurs optiques de caractères [LOC], lecteurs de cartes 
magnétiques codées nommément cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes de chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, de 
codes à barres, de disques compacts, de bandes magnétiques 
audio et vidéo, codeurs et décodeurs nommément décodeurs et 
encodeurs de données informatiques cryptées, modems, 
logiciels informatiques et programmes informatiques 
nommément programmes de système d’exploitation pour 
ordinateur et microprocesseurs, programmes informatiques 
destinés à lire des cartes à puces, interpréter, exécuter, 
sécuriser, convertir et modifier des données utilisées dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d’accès, de 
l’identification des personnes et des biens, de la vente; appareils 
pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de 
données nommément terminaux informatiques utilisés dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; 
programmes de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, interfaces de communication, modules d’interface 
de communication, cartes d’interface de communication, 
convertisseurs de données électroniques enregistrées sur un 
support informatique, circuits intégrés, microcircuits, circuits 
imprimés, semi-conducteurs, processeurs, microprocesseurs, 
microcontrôleurs, étiquettes électroniques nommément 
étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d’accès, la 
gestion des stock, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, 
puces électroniques, cartes à puces électroniques nommément 
cartes à puces vierge, cartes à puces encodées contenant des 
programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, 
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du transport, des télécommunications, de la téléphonie, de 
l’identification, de la sécurité informatique, cartes à mémoires 
nommément pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour 
téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour 
caméras, pour appareils photos, serrures électriques et 
électroniques; appareils téléphoniques nommément téléphones, 
téléphones portables; appareils de navigation pour véhicule 
nommément émetteurs GPS, récepteurs GPS et satellite GPS. 
(2) Ordinateurs, matériel informatique nommément moniteurs, 
adaptateurs, câbles, caméras, boîtiers, CDRW/Graveur, 
ventilateurs, claviers, souris, modems, cartes mères, 
programmes d'ordinateurs permettant la communication sans fil, 
ordinateurs portables, blocs d'alimentation, imprimantes, cartes 
de son, haut-parleurs, cartes vidéos, concentrateurs de réseaux, 
lecteurs nommément lecteurs de cartes à puce, lecteurs 
d'interface de communication, lecteurs de logiciels, lecteurs 
optiques de caractères [LOC], lecteurs de cartes magnétiques 
codées nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes de 
chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, de codes à barres, de 
disques compacts, de bandes magnétiques audio et vidéo, 
codeurs et décodeurs nommément décodeurs et encodeurs de 
données informatiques cryptées, modems, logiciels 
informatiques et programmes informatiques nommément 
programmes de système d’exploitation pour ordinateur et 
microprocesseurs, programmes informatiques destinés à lire des 
cartes à puces, interpréter, exécuter, sécuriser, convertir et 
modifier des données utilisées dans le domaine du paiement, de 
la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du 
transport, du contrôle d’accès, de l’identification des personnes 
et des biens, de la vente; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission et la reproduction de données nommément 
terminaux informatiques utilisés dans le domaine du paiement, 
de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du 
transport, du contrôle d'accès, de l'identification des personnes 
et des biens, de la vente; programmes de cryptage et de 
décryptage de données informatiques, circuits de cryptage et de 
décryptage de données informatiques, interfaces de 
communication, modules d’interface de communication, cartes 
d’interface de communication, convertisseurs de données 
électroniques enregistrées sur un support informatique, circuits 
intégrés, microcircuits, circuits imprimés, semi-conducteurs, 
processeurs, microprocesseurs, microcontrôleurs, étiquettes 
électroniques nommément étiquettes radiofréquence utilisées 
pour le contrôle d’accès, la gestion des stock, la traçabilité des 
produits, la lutte contre le vol, puces électroniques, cartes à 
puces électroniques nommément cartes à puces vierge, cartes à 
puces encodées contenant des programmes nommément 
utilisées dans le domaine monétique, du transport, des 
télécommunications, de la téléphonie, de l’identification, de la 
sécurité informatique, cartes à mémoires nommément pour 
dispositifs électroniques audio et vidéo, pour téléphones 
portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour caméras, pour 
appareils photos, serrures électriques et électroniques; appareils 
téléphoniques nommément téléphones, téléphones portables; 
appareils de navigation pour véhicule nommément émetteurs 
GPS, récepteurs GPS et satellite GPS. SERVICES: (1) Service 
de vente au détail, en gros ou par correspondance de matériels 
informatiques, de programmes informatiques, de logiciels, 
d’interfaces de communication, de modules d’interface de 
communication, de cartes d’interface de communication, de
circuits intégrés, de microcircuits, de circuits imprimés, de semi-
conducteurs, de processeurs, de microprocesseurs, de 
microcontrôleurs, d’étiquettes électroniques nommément 

d’étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d’accès, la 
gestion des stock, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, 
de puces électroniques, de cartes à puces électroniques 
nommément cartes à puces vierge, cartes à puces encodées 
contenant des programmes nommément utilisées dans le 
domaine monétique, du transport, des télécommunications, de la 
téléphonie, de l’identification, de la sécurité informatiques, de 
cartes à mémoires nommément pour dispositifs électroniques 
audio et vidéo, pour téléphones portables, pour ordinateurs, pour 
lecteurs, pour caméras, pour appareils photos, de serrures 
électriques et électroniques, d’appareils téléphoniques, 
d’appareils de navigation pour véhicules; service de 
télécommunications et service de communication de données 
par terminaux d’ordinateurs nommément fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à un réseau global d'ordinateurs, 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications sans fil, services de création, 
planification, entretien et gestion d'un réseau de 
télécommunication, services d'ingénierie en télécommunication 
et réseautage de données, diffusion d'informations dans le 
domaine informatique par le biais d'une base de données sur 
Internet, transfert de fonds électronique, fourniture d'accès à une 
base de données dans le domaine informatique par réseau 
global de l'information; conception de programmes informatiques 
pour ordinateurs et microprocesseurs pour le compte de tiers, 
conception et développement de systèmes informatiques, 
développement et étude technique de systèmes et dispositifs 
d’échange de données, développement et étude de faisabilité de 
nouveaux produits pour le compte de tiers, service d’étude et de 
programmation personnalisée de cartes à puces et cartes 
électroniques pour le compte de tiers. (2) Service de vente au 
détail, en gros ou par correspondance de matériels 
informatiques, de programmes informatiques, de logiciels, 
d’interfaces de communication, de modules d’interface de 
communication, de cartes d’interface de communication, de 
circuits intégrés, de microcircuits, de circuits imprimés, de semi-
conducteurs, de processeurs, de microprocesseurs, de 
microcontrôleurs, d’étiquettes électroniques nommément 
d’étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d’accès, la 
gestion des stock, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, 
de puces électroniques, de cartes à puces électroniques 
nommément cartes à puces vierge, cartes à puces encodées 
contenant des programmes nommément utilisées dans le 
domaine monétique, du transport, des télécommunications, de la 
téléphonie, de l’identification, de la sécurité informatiques, de 
cartes à mémoires nommément pour dispositifs électroniques 
audio et vidéo, pour téléphones portables, pour ordinateurs, pour 
lecteurs, pour caméras, pour appareils photos, de serrures 
électriques et électroniques, d’appareils téléphoniques, 
d’appareils de navigation pour véhicules; service de 
télécommunications et service de communication de données 
par terminaux d’ordinateurs nommément fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à un réseau global d'ordinateurs, 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications sans fil, services de création, 
planification, entretien et gestion d'un réseau de 
télécommunication, services d'ingénierie en télécommunication 
et réseautage de données, diffusion d'informations dans le 
domaine informatique par le biais d'une base de données sur 
Internet, transfert de fonds électronique, fourniture d'accès à une 
base de données dans le domaine informatique par réseau 
global de l'information; conception de programmes informatiques 
pour ordinateurs et microprocesseurs pour le compte de tiers, 
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conception et développement de systèmes informatiques, 
développement et étude technique de systèmes et dispositifs 
d’échange de données, développement et étude de faisabilité de 
nouveaux produits pour le compte de tiers, service d’étude et de 
programmation personnalisée de cartes à puces et cartes 
électroniques pour le compte de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 15 février 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 556 006 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en 
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 18 juillet 2008 sous le No. 08 3 556 006 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters 
spelling INSIDE are grey. The letters spelling CONTACTLESS 
are black. The dots underneath and on top of each letter I are 
orange-yellow.

WARES: (1) Computers, computer hardware, namely monitors, 
adapters, cables, cameras, housings, CD-RW burners, fans, 
keyboards, mice, modems, motherboards, computer programs 
enabling wireless communication, portable computers, power 
supply units, printers, sound cards, speakers, video cards, 
network hubs, readers, namely smart card readers, 
communication interface readers, computer software readers, 
optical character readers [OCR], readers for coded magnetic 
cards, namely credit cards, debit cards, hotel key cards, 
telephone cards, for barcodes, compact discs, audio and video 
magnetic strips, encoders and decoders, namely decoders and 
encoders for encrypted computer data, modems, computer 
software and computer programs, namely operating system 
programs for computers and microprocessors, computer 
programs designed to read smart cards, to interpret, run, secure, 
convert and modify data used in the fields of payment, finance, 
telephony and telecommunications, transportation, access 
control, the identification of individuals and goods, for sales; 
apparatus used for recording, transmitting and reproducing data, 
namely computer terminals used in the fields of payment, 
finance, telephony and telecommunications, transportation, 
access control, the identification of individuals and goods, for 
sales; computer data encryption and decryption programs, 
computer data encryption and decryption circuits, communication 
interfaces, communication interface modules, communication 
interface cards, converters of electronic data recorded onto 
computer media, integrated circuits, microcircuits, printed 
circuits, semiconductors, processors, microprocessors, 
microcontrollers, electronic tags, namely radiofrequency tags 
used for access control, inventory management, product 
traceability, anti-theft protection, electronic chips, electronic 
smart cards, namely blank smart cards, encoded smart cards 
containing programs, namely for use in the field of electronic 
money, transportation, telecommunications, telephony, 
identification, computer security, memory cards, namely for 
electronic audio and video devices, portable telephones, 
computers, readers, cameras, photographic cameras, electric 
and electronic locks; telephone apparatus, namely telephones, 
portable telephones; navigation apparatus for vehicles, namely 
GPS transmitters, GPS receivers and satellite GPS. (2) 
Computers, computer hardware, namely monitors, adapters, 
cables, cameras, housings, CD-RW burners, fans, keyboards, 

mice, modems, motherboards, computer programs enabling 
wireless communication, portable computers, power supply 
units, printers, sound cards, speakers, video cards, network 
hubs, readers, namely smart card readers, communication 
interface readers, computer software readers, optical character 
readers [OCR], readers for coded magnetic cards, namely credit 
cards, debit cards, hotel key cards, telephone cards, for 
barcodes, compact discs, audio and video magnetic strips, 
encoders and decoders, namely decoders and encoders for 
encrypted computer data, modems, computer software and 
computer programs, namely operating system programs for 
computers and microprocessors, computer programs designed 
to read smart cards, to interpret, run, secure, convert and modify 
data used in the fields of payment, finance, telephony and 
telecommunications, transportation, access control, the 
identification of individuals and goods, for sales; apparatus used 
for recording, transmitting and reproducing data, namely 
computer terminals used in the fields of payment, finance, 
telephony and telecommunications, transportation, access 
control, the identification of individuals and goods, for sales; 
computer data encryption and decryption programs, computer 
data encryption and decryption circuits, communication 
interfaces, communication interface modules, communication 
interface cards, converters of electronic data recorded onto 
computer media, integrated circuits, microcircuits, printed 
circuits, semiconductors, processors, microprocessors, 
microcontrollers, electronic tags, namely radiofrequency tags 
used for access control, inventory management, product 
traceability, anti-theft protection, electronic chips, electronic 
smart cards, namely blank smart cards, encoded smart cards 
containing programs, namely for use in the field of electronic 
money, transportation, telecommunications, telephony, 
identification, computer security, memory cards, namely for 
electronic audio and video devices, portable telephones, 
computers, readers, cameras, photographic cameras, electric 
and electronic locks; telephone apparatus, namely telephones, 
portable telephones; navigation apparatus for vehicles, namely 
GPS transmitters, GPS receivers and satellite GPS. SERVICES:
(1) Retail, wholesale, or mail order sale of computer hardware, 
computer programs, computer software, communication 
interfaces, communication interface modules, communication 
interface cards, integrated circuits, microcircuits, printed circuits, 
semiconductors, processors, microprocessors, microcontrollers, 
electronic tags, namely radiofrequency tags used for access 
control, inventory management, product traceability, anti-theft 
protection, electronic chips, electronic smart cards, namely blank 
smart cards, encoded smart cards containing programs, namely 
for use in the field of electronic money, transportation, 
telecommunications, telephony, identification, computer security, 
memory cards, namely for electronic audio and video devices, 
portable telephones, computers, readers, cameras, photographic 
cameras, electric and electronic locks, telephone apparatus, 
navigation apparatus for vehicles; telecommunication service 
and data communication service via computer terminals, namely 
providing multiple-user access to a global computer network, 
wireless communication and telecommunication airtime plan 
services, designing, planning, maintaining and managing a 
telecommunication network, telecommunication engineering and 
data networking services, dissemination of information in the 
field of computers through a database on the Internet, transfer of 
electronic funds, providing access to a computer database via 
global information network; design of computer programs and 
microprocessors for the benefit of others, design and 
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development of computer systems, development and technical 
study of data exchange systems and devices, new product 
development and feasibility studies for the benefit of others, 
study and customized programming of smart cards and 
electronic cards for the benefit of others. (2) Retail, wholesale, or 
mail order sale of computer hardware, computer programs, 
computer software, communication interfaces, communication 
interface modules, communication interface cards, integrated 
circuits, microcircuits, printed circuits, semiconductors, 
processors, microprocessors, microcontrollers, electronic tags, 
namely radiofrequency tags used for access control, inventory 
management, product traceability, anti-theft protection, electronic 
chips, electronic smart cards, namely blank smart cards, 
encoded smart cards containing programs, namely for use in the 
field of electronic money, transportation, telecommunications, 
telephony, identification, computer security, memory cards, 
namely for electronic audio and video devices, portable 
telephones, computers, readers, cameras, photographic 
cameras, electric and electronic locks, telephone apparatus, 
navigation apparatus for vehicles; telecommunication service 
and data communication service via computer terminals, namely 
providing multiple-user access to a global computer network, 
wireless communication and telecommunication airtime plan 
services, designing, planning, maintaining and managing a 
telecommunication network, telecommunication engineering and 
data networking services, dissemination of information in the 
field of computers through a database on the Internet, transfer of 
electronic funds, providing access to a computer database via 
global information network; design of computer programs and 
microprocessors for the benefit of others, design and 
development of computer systems, development and technical 
study of data exchange systems and devices, new product 
development and feasibility studies for the benefit of others, 
study and customized programming of smart cards and 
electronic cards for the benefit of others. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2007 on wares (1) and on 
services (2). Priority Filing Date: February 15, 2008, Country: 
FRANCE, Application No: 08 3 556 006 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (2) and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on July 18, 2008 under No. 08 3 
556 006 on wares (2) and on services (1).

1,407,510. 2008/08/15. Inside Contactless, Société Anonyme à 
Directoire, 41 Parc du Club du Golf, 13 856 Aix en Provence, 
Cedex 3, 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 une caractéristique de la 
marque de commerce. La marque est représentée par le terme 
INSIDE écrit en gris foncé et le point du i en blanc ainsi que le 
point figurant avant le terme CONTACTLESS qui lui est de 
couleur noir, le tout sur un fond de couleur jaune orangée.

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs, matériel informatique 
nommément moniteurs, adaptateurs, câbles, caméras, boîtiers, 
CDRW/Graveur, ventilateurs, claviers, souris, modems, cartes 
mères, programmes d'ordinateurs permettant la communication 
sans fil, ordinateurs portables, blocs d'alimentation, imprimantes, 
cartes de son, haut-parleurs, cartes vidéos, concentrateurs de 
réseaux, lecteurs nommément lecteurs de cartes à puce, 
lecteurs d'interface de communication, lecteurs de logiciels, 
lecteurs optiques de caractères [LOC], lecteurs de cartes 
magnétiques codées nommément cartes de crédit, cartes de 
débit, cartes de chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, de 
codes à barres, de disques compacts, de bandes magnétiques 
audio et vidéo, codeurs et décodeurs nommément décodeurs et 
encodeurs de données informatiques cryptées, modems, 
logiciels informatiques et programmes informatiques 
nommément programmes de système d’exploitation pour 
ordinateur et microprocesseurs, programmes informatiques 
destinés à lire des cartes à puces, interpréter, exécuter, 
sécuriser, convertir et modifier des données utilisées dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d’accès, de 
l’identification des personnes et des biens, de la vente; appareils 
pour l’enregistrement, la transmission et la reproduction de 
données nommément terminaux informatiques utilisés dans le 
domaine du paiement, de la finance, de la téléphonie et des 
télécommunications, du transport, du contrôle d'accès, de 
l'identification des personnes et des biens, de la vente; 
programmes de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, circuits de cryptage et de décryptage de données 
informatiques, interfaces de communication, modules d’interface 
de communication, cartes d’interface de communication, 
convertisseurs de données électroniques enregistrées sur un 
support informatique, circuits intégrés, microcircuits, circuits 
imprimés, semi-conducteurs, processeurs, microprocesseurs, 
microcontrôleurs, étiquettes électroniques nommément 
étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d’accès, la 
gestion des stock, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, 
puces électroniques, cartes à puces électroniques nommément 
cartes à puces vierge, cartes à puces encodées contenant des 
programmes nommément utilisées dans le domaine monétique, 
du transport, des télécommunications, de la téléphonie, de 
l’identification, de la sécurité informatique, cartes à mémoires 
nommément pour dispositifs électroniques audio et vidéo, pour 
téléphones portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour 
caméras, pour appareils photos, serrures électriques et 
électroniques; appareils téléphoniques nommément téléphones, 
téléphones portables; appareils de navigation pour véhicule 
nommément émetteurs GPS, récepteurs GPS et satellite GPS. 
(2) Ordinateurs, matériel informatique nommément moniteurs, 
adaptateurs, câbles, caméras, boîtiers, CDRW/Graveur, 
ventilateurs, claviers, souris, modems, cartes mères, 
programmes d'ordinateurs permettant la communication sans fil, 
ordinateurs portables, blocs d'alimentation, imprimantes, cartes 
de son, haut-parleurs, cartes vidéos, concentrateurs de réseaux, 
lecteurs nommément lecteurs de cartes à puce, lecteurs 
d'interface de communication, lecteurs de logiciels, lecteurs 
optiques de caractères [LOC], lecteurs de cartes magnétiques 
codées nommément cartes de crédit, cartes de débit, cartes de 
chambres d'hôtel, cartes téléphoniques, de codes à barres, de 
disques compacts, de bandes magnétiques audio et vidéo, 
codeurs et décodeurs nommément décodeurs et encodeurs de 
données informatiques cryptées, modems, logiciels 
informatiques et programmes informatiques nommément 
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programmes de système d’exploitation pour ordinateur et 
microprocesseurs, programmes informatiques destinés à lire des 
cartes à puces, interpréter, exécuter, sécuriser, convertir et 
modifier des données utilisées dans le domaine du paiement, de 
la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du 
transport, du contrôle d’accès, de l’identification des personnes 
et des biens, de la vente; appareils pour l’enregistrement, la 
transmission et la reproduction de données nommément 
terminaux informatiques utilisés dans le domaine du paiement, 
de la finance, de la téléphonie et des télécommunications, du 
transport, du contrôle d'accès, de l'identification des personnes 
et des biens, de la vente; programmes de cryptage et de 
décryptage de données informatiques, circuits de cryptage et de 
décryptage de données informatiques, interfaces de 
communication, modules d’interface de communication, cartes 
d’interface de communication, convertisseurs de données 
électroniques enregistrées sur un support informatique, circuits 
intégrés, microcircuits, circuits imprimés, semi-conducteurs, 
processeurs, microprocesseurs, microcontrôleurs, étiquettes 
électroniques nommément étiquettes radiofréquence utilisées 
pour le contrôle d’accès, la gestion des stock, la traçabilité des 
produits, la lutte contre le vol, puces électroniques, cartes à 
puces électroniques nommément cartes à puces vierge, cartes à 
puces encodées contenant des programmes nommément 
utilisées dans le domaine monétique, du transport, des 
télécommunications, de la téléphonie, de l’identification, de la 
sécurité informatique, cartes à mémoires nommément pour 
dispositifs électroniques audio et vidéo, pour téléphones 
portables, pour ordinateurs, pour lecteurs, pour caméras, pour 
appareils photos, serrures électriques et électroniques; appareils 
téléphoniques nommément téléphones, téléphones portables; 
appareils de navigation pour véhicule nommément émetteurs 
GPS, récepteurs GPS et satellite GPS. SERVICES: (1) Service 
de vente au détail, en gros ou par correspondance de matériels 
informatiques, de programmes informatiques, de logiciels, 
d’interfaces de communication, de modules d’interface de 
communication, de cartes d’interface de communication, de 
circuits intégrés, de microcircuits, de circuits imprimés, de semi-
conducteurs, de processeurs, de microprocesseurs, de 
microcontrôleurs, d’étiquettes électroniques nommément 
d’étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d’accès, la 
gestion des stock, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, 
de puces électroniques, de cartes à puces électroniques 
nommément cartes à puces vierge, cartes à puces encodées 
contenant des programmes nommément utilisées dans le 
domaine monétique, du transport, des télécommunications, de la 
téléphonie, de l’identification, de la sécurité informatiques, de 
cartes à mémoires nommément pour dispositifs électroniques 
audio et vidéo, pour téléphones portables, pour ordinateurs, pour 
lecteurs, pour caméras, pour appareils photos, de serrures 
électriques et électroniques, d’appareils téléphoniques, 
d’appareils de navigation pour véhicules; service de 
télécommunications et service de communication de données 
par terminaux d’ordinateurs nommément fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à un réseau global d'ordinateurs, 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications sans fil, services de création, 
planification, entretien et gestion d'un réseau de 
télécommunication, services d'ingénierie en télécommunication 
et réseautage de données, diffusion d'informations dans le 
domaine informatique par le biais d'une base de données sur 
Internet, transfert de fonds électronique, fourniture d'accès à une 
base de données dans le domaine informatique par réseau 

global de l'information; conception de programmes informatiques 
pour ordinateurs et microprocesseurs pour le compte de tiers, 
conception et développement de systèmes informatiques, 
développement et étude technique de systèmes et dispositifs 
d’échange de données, développement et étude de faisabilité de 
nouveaux produits pour le compte de tiers, service d’étude et de 
programmation personnalisée de cartes à puces et cartes 
électroniques pour le compte de tiers. (2) Service de vente au 
détail, en gros ou par correspondance de matériels 
informatiques, de programmes informatiques, de logiciels, 
d’interfaces de communication, de modules d’interface de 
communication, de cartes d’interface de communication, de 
circuits intégrés, de microcircuits, de circuits imprimés, de semi-
conducteurs, de processeurs, de microprocesseurs, de 
microcontrôleurs, d’étiquettes électroniques nommément 
d’étiquettes radiofréquence utilisées pour le contrôle d’accès, la 
gestion des stock, la traçabilité des produits, la lutte contre le vol, 
de puces électroniques, de cartes à puces électroniques 
nommément cartes à puces vierge, cartes à puces encodées 
contenant des programmes nommément utilisées dans le 
domaine monétique, du transport, des télécommunications, de la 
téléphonie, de l’identification, de la sécurité informatiques, de 
cartes à mémoires nommément pour dispositifs électroniques 
audio et vidéo, pour téléphones portables, pour ordinateurs, pour 
lecteurs, pour caméras, pour appareils photos, de serrures 
électriques et électroniques, d’appareils téléphoniques, 
d’appareils de navigation pour véhicules; service de 
télécommunications et service de communication de données 
par terminaux d’ordinateurs nommément fourniture d'accès à 
des utilisateurs multiples à un réseau global d'ordinateurs, 
services de forfaits de temps d'antenne pour les communications 
et télécommunications sans fil, services de création, 
planification, entretien et gestion d'un réseau de 
télécommunication, services d'ingénierie en télécommunication 
et réseautage de données, diffusion d'informations dans le 
domaine informatique par le biais d'une base de données sur 
Internet, transfert de fonds électronique, fourniture d'accès à une 
base de données dans le domaine informatique par réseau 
global de l'information; conception de programmes informatiques 
pour ordinateurs et microprocesseurs pour le compte de tiers, 
conception et développement de systèmes informatiques, 
développement et étude technique de systèmes et dispositifs 
d’échange de données, développement et étude de faisabilité de 
nouveaux produits pour le compte de tiers, service d’étude et de 
programmation personnalisée de cartes à puces et cartes 
électroniques pour le compte de tiers. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 2007 en liaison 
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services (2). 
Date de priorité de production: 15 février 2008, pays: FRANCE, 
demande no: 08 3 556 009 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE 
le 18 juillet 2008 sous le No. 08 3 556 009 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The trade-mark 
is represented by the word INSIDE written in dark grey, the dot 
on the "I" in white, and the dot in front of the word 
CONTACTLESS, which is in black; the entire design is on an 
orange-yellow background.



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 98 August 25, 2010

WARES: (1) Computers, computer hardware, namely monitors, 
adapters, cables, cameras, housings, CD-RW burners, fans, 
keyboards, mice, modems, motherboards, computer programs 
enabling wireless communication, portable computers, power 
supply units, printers, sound cards, speakers, video cards, 
network hubs, readers, namely smart card readers, 
communication interface readers, computer software readers, 
optical character readers [OCR], readers for coded magnetic 
cards, namely credit cards, debit cards, hotel key cards, 
telephone cards, for barcodes, compact discs, audio and video 
magnetic strips, encoders and decoders, namely decoders and 
encoders for encrypted computer data, modems, computer 
software and computer programs, namely operating system 
programs for computers and microprocessors, computer 
programs designed to read smart cards, to interpret, run, secure, 
convert and modify data used in the fields of payment, finance, 
telephony and telecommunications, transportation, access 
control, the identification of individuals and goods, for sales; 
apparatus used for recording, transmitting and reproducing data, 
namely computer terminals used in the fields of payment, 
finance, telephony and telecommunications, transportation, 
access control, the identification of individuals and goods, for 
sales; computer data encryption and decryption programs, 
computer data encryption and decryption circuits, communication 
interfaces, communication interface modules, communication 
interface cards, converters of electronic data recorded onto 
computer media, integrated circuits, microcircuits, printed 
circuits, semiconductors, processors, microprocessors, 
microcontrollers, electronic tags, namely radiofrequency tags 
used for access control, inventory management, product 
traceability, anti-theft protection, electronic chips, electronic 
smart cards, namely blank smart cards, encoded smart cards 
containing programs, namely for use in the field of electronic 
money, transportation, telecommunications, telephony, 
identification, computer security, memory cards, namely for 
electronic audio and video devices, portable telephones, 
computers, readers, cameras, photographic cameras, electric 
and electronic locks; telephone apparatus, namely telephones, 
portable telephones; navigation apparatus for vehicles, namely 
GPS transmitters, GPS receivers and satellite GPS. (2) 
Computers, computer hardware, namely monitors, adapters, 
cables, cameras, housings, CD-RW burners, fans, keyboards, 
mice, modems, motherboards, computer programs enabling 
wireless communication, portable computers, power supply 
units, printers, sound cards, speakers, video cards, network 
hubs, readers, namely smart card readers, communication 
interface readers, computer software readers, optical character 
readers [OCR], readers for coded magnetic cards, namely credit 
cards, debit cards, hotel key cards, telephone cards, for 
barcodes, compact discs, audio and video magnetic strips, 
encoders and decoders, namely decoders and encoders for 
encrypted computer data, modems, computer software and 
computer programs, namely operating system programs for 
computers and microprocessors, computer programs designed 
to read smart cards, to interpret, run, secure, convert and modify 
data used in the fields of payment, finance, telephony and 
telecommunications, transportation, access control, the 
identification of individuals and goods, for sales; apparatus used 
for recording, transmitting and reproducing data, namely 
computer terminals used in the fields of payment, finance, 
telephony and telecommunications, transportation, access 
control, the identification of individuals and goods, for sales; 
computer data encryption and decryption programs, computer 

data encryption and decryption circuits, communication 
interfaces, communication interface modules, communication 
interface cards, converters of electronic data recorded onto 
computer media, integrated circuits, microcircuits, printed 
circuits, semiconductors, processors, microprocessors, 
microcontrollers, electronic tags, namely radiofrequency tags 
used for access control, inventory management, product 
traceability, anti-theft protection, electronic chips, electronic 
smart cards, namely blank smart cards, encoded smart cards 
containing programs, namely for use in the field of electronic 
money, transportation, telecommunications, telephony, 
identification, computer security, memory cards, namely for 
electronic audio and video devices, portable telephones, 
computers, readers, cameras, photographic cameras, electric 
and electronic locks; telephone apparatus, namely telephones, 
portable telephones; navigation apparatus for vehicles, namely 
GPS transmitters, GPS receivers and satellite GPS. SERVICES:
(1) Retail, wholesale, or mail order sale of computer hardware, 
computer programs, computer software, communication 
interfaces, communication interface modules, communication 
interface cards, integrated circuits, microcircuits, printed circuits, 
semiconductors, processors, microprocessors, microcontrollers, 
electronic tags, namely radiofrequency tags used for access 
control, inventory management, product traceability, anti-theft 
protection, electronic chips, electronic smart cards, namely blank 
smart cards, encoded smart cards containing programs, namely 
for use in the field of electronic money, transportation, 
telecommunications, telephony, identification, computer security, 
memory cards, namely for electronic audio and video devices, 
portable telephones, computers, readers, cameras, photographic 
cameras, electric and electronic locks, telephone apparatus, 
navigation apparatus for vehicles; telecommunication service 
and data communication service via computer terminals, namely 
providing multiple-user access to a global computer network, 
wireless communication and telecommunication airtime plan 
services, designing, planning, maintaining and managing a 
telecommunication network, telecommunication engineering and 
data networking services, dissemination of information in the 
field of computers through a database on the Internet, transfer of 
electronic funds, providing access to a computer database via 
global information network; design of computer programs and 
microprocessors for the benefit of others, design and 
development of computer systems, development and technical 
study of data exchange systems and devices, new product 
development and feasibility studies for the benefit of others, 
study and customized programming of smart cards and 
electronic cards for the benefit of others. (2) Retail, wholesale, or 
mail order sale of computer hardware, computer programs, 
computer software, communication interfaces, communication 
interface modules, communication interface cards, integrated 
circuits, microcircuits, printed circuits, semiconductors, 
processors, microprocessors, microcontrollers, electronic tags, 
namely radiofrequency tags used for access control, inventory 
management, product traceability, anti-theft protection, electronic 
chips, electronic smart cards, namely blank smart cards, 
encoded smart cards containing programs, namely for use in the 
field of electronic money, transportation, telecommunications, 
telephony, identification, computer security, memory cards, 
namely for electronic audio and video devices, portable 
telephones, computers, readers, cameras, photographic 
cameras, electric and electronic locks, telephone apparatus, 
navigation apparatus for vehicles; telecommunication service 
and data communication service via computer terminals, namely 
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providing multiple-user access to a global computer network, 
wireless communication and telecommunication airtime plan 
services, designing, planning, maintaining and managing a 
telecommunication network, telecommunication engineering and 
data networking services, dissemination of information in the 
field of computers through a database on the Internet, transfer of 
electronic funds, providing access to a computer database via 
global information network; design of computer programs and 
microprocessors for the benefit of others, design and 
development of computer systems, development and technical 
study of data exchange systems and devices, new product 
development and feasibility studies for the benefit of others, 
study and customized programming of smart cards and 
electronic cards for the benefit of others. Used in CANADA since 
at least as early as December 31, 2007 on wares (1) and on 
services (2). Priority Filing Date: February 15, 2008, Country:
FRANCE, Application No: 08 3 556 009 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in FRANCE on wares (2) and on services (1). 
Registered in or for FRANCE on July 18, 2008 under No. 08 3 
556 009 on wares (2) and on services (1).

1,408,146. 2008/08/21. Tourisme Laval, 2900, boul St-Martin 
ouest, Laval, QUÉBEC H7T 2J2

LE SIMPLIFICATEUR
SERVICES: Service de tourisme donnant accès à son équipe de 
spécialistes, qui met sa vaste expertise au service des 
organisateurs d'événements, de congrès et de réunions 
d'affaires; rechercher des disponibilités de chambres, de salles 
de réunion et de congrès dans les établissements hôteliers de 
Laval; obtenir des hôtels et centres de congrès de Laval des 
soumissions pour des prix de chambres et de salles; organiser 
les visites d'hôtels, de centres de congrès et d'attraits 
touristiques avec le client qui souhaite tenir un congrès, réunion 
ou événement à Laval; effectuer des réservations auprès des 
attrai ts touristiques; proposer des journées et soirées 
thématiques sur mesure ou suggérer des sites et des activités 
inusitées; mettre à la disposition du client plusieurs outils faciles 
à utiliser, nommément : des fiches techniques des hôtels et 
centres de congrès, itinéraires en ligne, guides pratiques avec 
des conseils sur des sujets tels que l'organisation d'un congrès, 
des activités de consolidation d'équipe, etc. Employée au 
CANADA depuis 18 août 2008 en liaison avec les services.

SERVICES: Tourism service offering access to a team of 
specialists who put their great expertise to use for the benefit of 
organizers of events, conventions and business meetings; 
performing searches on the availabilities of hotel rooms, meeting 
rooms in Laval hotels; obtaining room and meeting room price 
bids from hotels and convention centres in Laval; organizing 
visits to hotels, convention centres and tourist attractions for 
clients who wish to hold conventions, meetings or events in 
Laval; making reservations for tourist attractions; proposing 
customized thematic days and evenings or proposing unusual 
sites and activities; providing clients with various user-friendly 
tools, namely hotel and convention centre data sheets, itineraries 
provided online, practical guides with advice about subjects such
as the organization of conventions, team building activities, etc. 
Used in CANADA since August 18, 2008 on services.

1,409,121. 2008/08/29. Oliver Schrott Kommunikation GmbH, An 
den Dominikanern 11-27, 50668 Koeln, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The colours 
blue, white and black are claimed as a feature of the trade-mark.  
The trade-mark consists of the white letter P on a dark blue 
background, the white letter R on a light blue background and 
the words PUBLIC RELEVANCE in black.

WARES: goods made of paper or cardboard, namely, 
signboards, name badges, banners, bookmarks, posters, 
invitations and folders; printed goods, namely, press kits, 
brochures, calendars, catalogs, booklets, agendas and 
programs; photographs. SERVICES: advertising third parties’ 
businesses, products and services, by means of authoring, 
designing and producing brochures, invitations, press kits, flyers, 
commercials for television and the internet, and advertisements 
in print media; merchandising services, namely, creation of 
promotional materials and promotional gifts for third parties; 
public relations; marketing third parties’ businesses, products 
and services, by means of presentations, exhibitions, trade fairs, 
public relations/press activities and campaigns, and developing 
and creating social media networks and online/internet 
campaigns; marketing consulting; communications consulting; 
event management; dissemination of advertising, by means of 
developing and creating banners, movies/video clips, 
commercials, websites, microsites, on the internet, in association 
with promoting and publicizing third parties’ businesses, products 
and services; organization of seminars, shows, events, 
exhibitions, conventions and trade fairs in association with 
promoting and publicizing third parties’ businesses, products and 
services; presentation and display of products and services on 
behalf of third parties; business administration consulting; 
producing seminars, shows, events, exhibitions, conventions and 
trade fairs in association with promoting and publicizing third 
parties’ businesses, products and services; film production; video 
clip and movie production for consumer, media and business 
customers; organizing and presenting seminars, conventions, 
exhibitions and events, in association with the promotion and 
display of products, services and goods of third parties, for 
marketing, informational and public relations purposes; artists 
agency services; advising others regarding the design of 
homepages and internet sites; design and creation of 
homepages and internet sites. Priority Filing Date: July 30, 
2008, Country: GERMANY, Application No: 007112469 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on 
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 29, 2009 
under No. 007112469 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 bleu, le blanc et le noir sont renvendiqués 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
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de commerce est consituée de la lettre P en blanc sur un arrière-
plan bleu foncé, de la lettre R en blanc sur un arrière-plan bleu 
clair et des mots PUBLIC RELEVANCE en noir.

MARCHANDISES: Marchandises en papier ou en carton, 
nommément enseignes, porte-nom, banderoles, signets, 
affiches, invitations et chemises de classement; imprimés, 
nommément dossiers de presse, brochures, calendriers, 
catalogues, livrets, agendas et programmes; photos. 
SERVICES: Publicité des entreprises, des produits et des 
services de tiers, par la création, la conception et la production 
de brochures, invitations, dossiers de presse, prospectus, 
messages publicitaires pour la télévision et Internet ainsi que 
publicités imprimées; services de marchandisage, nommément 
création de matériel et de cadeaux promotionnels pour des tiers; 
relations publiques; marketing des entreprises, des produits et 
des services de tiers, par des présentations, expositions, salons 
professionnels, relations publiques ainsi qu'activités et 
campagnes de presse, ainsi qu'élaboration, création de réseaux 
de médias sociaux et de campagnes en ligne; services de 
conseil en marketing; services de conseil en communication; 
gestion d'évènements; diffusion de publicité, par l'élaboration et 
la création de bannières, films et vidéoclips, messages 
publicitaires, sites Web, microsites, sur Internet, relativement à la 
promotion et à la publicité des entreprises, des produits et des 
services de tiers; organisation de conférences, spectacles, 
évènements, expositions, congrès et salons professionnels 
relativement à la promotion et à la publicité des entreprises, des 
produits et des services de tiers; présentation et exposition de 
produits et de services pour le compte de tiers; services de 
conseil en administration des affaires; production de 
conférences, spectacles, évènements, expositions, congrès et 
salons professionnels relativement à la promotion et à la 
publicité des entreprises, des produits et des services de tiers; 
production de films; production de vidéoclips et de films pour les 
consommateurs, les médias et les entreprises clientes; 
organisation et présentation de conférences, congrès, 
expositions et évènements, relativement à la promotion et à 
l'exposition des produits, des services et des marchandises de 
tiers, à des fins de marketing, d'information et de relations 
publiques; services d'agence d'artistes; conseils pour des tiers 
concernant la création de pages d'accueil et de sites Internet; 
conception et création de pages d'accueil et de sites Internet. 
Date de priorité de production: 30 juillet 2008, pays: 
ALLEMAGNE, demande no: 007112469 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour OHMI (CE) le 29 juin 2009 sous le No. 007112469 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,410,132. 2008/09/10. Sun Life Assurance Company of 
Canada, 150 King Street, 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

BUILD PROTECT ENJOY

SERVICES: (1) Financial services, namely insurance services, 
providing, managing and administering investment plans and 
investment funds, investment counselling, financial advisory 
services, trust company services. (2) Financial services, namely, 
portfolio management, providing, managing and administering 
benefit plans. Used in CANADA since December 15, 2007 on 
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services 
d'assurance, offre, gestion et administration de plans 
d'investissement et de fonds de placement, conseils en 
placement, services de conseil en finance, services de société 
de fiducie. (2) Services financiers, nommément gestion de 
portefeuille, offre, gestion et administration de régimes 
d'avantages sociaux. Employée au CANADA depuis 15 
décembre 2007 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,410,491. 2008/09/12. Grain Insurance and Guarantee
Company, 1240 - One Lombard Place, Winnipeg, MANITOBA 
R3B 0V9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

THE GRAIN
SERVICES: Insurance services, namely, insurance for 
commercial businesses, offices, hairstylists and barbers, funeral 
directors, churches, seed cleaning plants, opticians and 
optometrists, amusement parks, water parks, go kart tracks, 
carnivals, special events, rodeos, concerts, fair grounds, and 
mobile homes, but specifically excluding grain insurance. Used
in CANADA since at least as early as 1920 on services.

SERVICES: Services d'assurance, nommément assurance pour 
entreprises commerciales, bureaux, coiffeurs et barbiers, 
directeurs de funérailles, églises, établissements de nettoyage 
des semences, opticiens et optométristes, parcs d'attractions, 
parcs aquatiques, pistes de karts, carnavals, évènements 
spéciaux, rodéos, concerts, champs de foire et maisons mobiles, 
sauf l'assurance des semences. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1920 en liaison avec les services.

1,410,627. 2008/09/12. COGNOVISION SOLUTIONS INC., 
Suite 801, 100 Allstate Parkway, Markham, ONTARIO L3R 6H3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

COGNOVISION
WARES: computer hardware and software used to automatically 
collect data from sensors that measure real time audience 
information; computer software used for real time tracking of 
facial reactions, face detection, people tracking, object tracking, 
video analytics for media displays, retail and public 
environments; cameras and monitors. SERVICES: consulting 
services relating to audience measurement for visual displays 
and media effectiveness; design and planning services relating 
to a digital and static signage network. Used in CANADA since 
September 06, 2007 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels utilisés pour 
la collecte automatique de données provenant de capteurs de 
mesure en temps réel de l'auditoire; logiciels utilisés pour 
l'observation en temps réel de réactions faciales, le repérage de 
visages, le suivi de personnes, le suivi d'objets, l'analyse vidéo 
pour les présentations visuelles, le milieu du détail et les endroits 
publics; caméras et moniteurs. SERVICES: Services de conseil 
ayant trait à la mesure de l'auditoire pour les présentations 
visuelles et l'efficacité de médias; services de conception et de 
planification ayant trait à un réseau d'affichage numérique ou 
fixe. Employée au CANADA depuis 06 septembre 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,411,106. 2008/09/17. FPS Food Processing Systems B.V., 
Burg. G.J.F. Tijdemanstraat 13, 2631 RE Nootdorp, 
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant 
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

OvoPro
WARES: Egg loaders, feeders, rollers, egg breaker machines 
and separators, yolk scanners, pasteurization, filtration and 
cooling machines, egg cleaning machines; installations and 
machines for processing eggs, namely, machines for breaking 
eggs and for processing and separating egg whites and yolk, 
namely, machines for albumen cleaning by means of filter 
separation and suction of yolk spots from the egg whites; 
electronic egg yolk scanning apparatus, namely, an electro-optic 
device that scans egg whites for the presence of yolk. Priority
Filing Date: March 18, 2008, Country: Benelux Office for IP 
(BOIP), Application No: 1155649 in association with the same 
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs d'oeufs, distributeurs, rouleaux, 
machines à casser les oeufs et séparateurs à oeufs, analyseurs 
de jaunes d'oeufs, machines de pasteurisation, de filtration et de 
refroidissement, machines à nettoyer les oeufs; installations et 
machines pour le traitement des oeufs, nommément machines 
pour casser les oeufs ainsi que pour le traitement et la 
séparation des blancs et des jaunes d'oeufs, nommément 
machines pour nettoyer les blancs d'oeufs au moyen de la 
séparation par filtre et de l'aspiration de fragments de jaunes 
d'oeufs dans les blancs d'oeufs; appareils électroniques 
d'analyse des jaunes d'oeufs, nommément dispositif électro-
optique qui analyse les blancs d'oeufs pour déterminer s'il y a 
des fragments de jaunes d'oeufs. Date de priorité de production: 
18 mars 2008, pays: Office Benelux de la PI (OBIP), demande 
no: 1155649 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,411,400. 2008/09/19. 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

SPEEDBOOST

WARES: (1) Household and kitchen machines and equipment 
for cooking, namely, cooktops; replacement parts therefor. (2) 
Household and kitchen machines and equipment for cooking, 
namely, cooktops; structural parts of all aforementioned goods. 
Priority Filing Date: April 18, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/451,577 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 March 02, 2010 under No. 3,755,363 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Machines et équipement de cuisson pour 
la maison et la cuisine, nommément surfaces de cuisson; pièces 
de rechange connexes. (2) Machines et équipement de cuisson 
pour la maison et la cuisine, nommément surfaces de cuisson; 
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de 
priorité de production: 18 avril 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/451,577 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 02 mars 2010 sous 
le No. 3,755,363 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,412,271. 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

GTA
WARES: (1) Computer game programs and 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) 
Entertainment software, namely, game discs and downloadable 
game software for use with personal computers, video game 
consoles, hand held gaming devices; downloadable computer 
games and motion pictures featuring action and adventure by 
means of a global computer network. SERVICES: (1) 
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; computer 
programming services. (2) Entertainment services, namely, 
production of entertainment software in the field of computer 
games and video games and motion pictures. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 1999 on wares (1), (2) 
and on services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (3) and on services (2). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on June 03, 2008 under No. 3439237 on 
wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Programmes de jeux informatiques et 
logiciels, nommément programmes et logiciels sur des supports 
enregistrés pour les ordinateurs personnels, les consoles de jeux 
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vidéo, les appareils informatiques à main, les appareils 
informatiques mobiles et les autres dispositifs de calcul et livrés 
numériquement à ces derniers. (2) Imprimés, nommément 
livrets, brochures et manuels dans le domaine des jeux vidéo. 
(3) Logiciels de divertissement, nommément disques de jeux et 
logiciels de jeux téléchargeables pour ordinateurs personnels, 
consoles de jeux vidéo, appareils de jeux portatifs; jeux 
informatiques et films téléchargeables d'action et d'aventure par 
un réseau informatique mondial. SERVICES: (1) 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; services de programmation 
informatique. (2) Services de divertissement, nommément 
production de logiciels de divertissement dans le domaine des 
jeux informatiques, des jeux vidéo et du cinéma. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 1999 
en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les 
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (3) et en liaison avec les services (2). 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 03 juin 
2008 sous le No. 3439237 en liaison avec les marchandises (3) 
et en liaison avec les services (2).

1,412,455. 2008/09/26. Debrand Services Inc., #1801 1068 
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2Y7

debrand
SERVICES: Removal of branding or corporate markings from 
physical objects that are no longer in use or of service. Used in 
CANADA since February 22, 2008 on services.

SERVICES: Services consistant à enlever les images de marque 
ou les marques d'entreprise d'objets qui ne sont plus utilisés. 
Employée au CANADA depuis 22 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,412,563. 2008/09/29. CHICHERIT & LUTZ 
INVESTISSEMENTS Société par Actions Simplifiée, N 1 Le 
Pontet, 73320 Tignes, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

COREUPT.com
MARCHANDISES: Altimètres; appareils de mesurage et de 
contrôle pour les skis et fixations de ski, nommément 
instruments de mesure et appareils pour le montage et 
l’ajustement des fixations de ski, mesureurs pour déterminer la 
taille des chaussures de ski, gabarits de perçage des skis et de 
montage des fixations; appareil de mesure et de contrôle des 
efforts et de la vitesse pendant le ski, nommément 
dynamographe, moniteurs de pouls, moniteur de fréquence 
cardiaque, moniteur d’oxygénation du sang, moniteur de 

fréquence respiratoire, compteur de vitesse; sondes à 
avalanche; gabarits, nommément instruments de mesure, de 
perçage des skis et de montage des fixations; calculatrices de 
poche; cassettes vidéo préenregistrées et disques compacts 
préenregistrés contenant des jeux vidéo, de la musique, des 
photos, des films, des documentaires concernant les sports 
d'hiver; logiciels de jeux; tapis de souris; lunettes nommément 
lunettes de glacier, de ski, de soleil, de sport, étuis à lunettes, 
masques pour la pratique du sport, nommément le ski, le patin à 
glace et à roulettes; boussoles; casques de protection pour le 
sport, nommément pour le ski et la planche à neige; mesureurs 
pour déterminer la taille des chaussures de ski; vêtements, 
nommément vêtements de sports, vêtements de ski, vêtements 
d’hiver, imperméables, gants, écharpes, moufles, vêtements 
décontractés, chaussures et bottes de ski, chaussures sports, 
chaussures décontractées, chaussures d’entraînement, 
chaussures athlétiques, chaussures d’extérieur pour l’hiver, 
chapellerie, nommément bonnets, chapeaux, casquettes, 
bandeaux, couvre-oreilles, bandanas, toques; sous-vêtements 
pour hommes, femmes et enfants; vêtements et chaussures de 
sport; planches de glisse, skis de neige et nautiques, planches 
pour le surfing des neiges, fixations de ski et de surf, bâtons de 
skis, patins à glace, luges, traîneaux, raquettes à neige, housses 
à ski et planches de surf, protège-coudes, protège-genoux, 
protège-tibias, protège-poignets; articles de sport, nommément 
skates-boards, planches à roulettes, articles de protection pour 
le corps, nommément plastrons, épaulières, protections 
dorsales. Date de priorité de production: 28 mars 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08 3 565 588 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Altimeters; measuring and testing apparatus for skis 
and ski bindings, namely measuring instruments and apparatus 
for mounting and adjusting ski bindings, measuring instruments 
used to determine ski boot size, templates used to drill skis and 
mount bindings; apparatus for measuring and testing exertion 
and speed while skiing, namely dynamometers, pulse rate 
monitors, heart rate monitors, blood oxygenation monitors, 
respiratory frequency monitors, speedometers; avalanche 
probes; templates, namely instruments for measuring, drilling 
skis and mounting bindings; pocket calculators; pre-recorded 
video cassettes and compact discs containing video games, 
music, photographs, films, documentaries related to winter 
sports; game software; mouse pads; eyeglasses, namely glacier 
glasses, ski goggles, sunglasses, sports glasses, eyeglass 
cases, sports masks, namely for skiing, ice skating and roller 
skating; compasses; protective helmets for sports, namely for 
skiing and snowboarding; measuring instruments used to 
determine ski boot size; clothing, namely sports clothing, 
skiwear, winter clothing, raincoats, gloves, scarves, mitts, casual 
wear, ski shoes and boots, sports footwear, casual footwear, 
training footwear, athletic footwear, outdoor winter shoes, 
headwear, namely head coverings, hats, caps, headbands, 
earmuffs, bandanas, tuques; women's, men's, and children's 
underwear; sports clothing and footwear; sliding boards, snow 
and water skis, snowboards, ski and snowboard bindings, ski 
poles, ice skates, sleighs, sleds, snowshoes, ski and snowboard 
covers, elbow pads, knee pads, shin guards, wrist guards; 
sporting goods, namely skateboards, protective items for the 
body, namely chest protectors, shoulder pads, dorsal protectors. 
Priority Filing Date: March 28, 2008, Country: FRANCE, 
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Application No: 08 3 565 588 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,414,252. 2008/10/10. Daniel Renaud, 901 avenue des Milles 
Iles Ouest, Sainte - Thérèse, QUEBEC J7E 4S1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

WARES: (1) Aesthetic devices using micro electrical current 
energy for aesthetic applications and treatments, namely skin 
tightening, wrinkle reduction, skin rejuvenation, cellulite 
reduction, hair removal, acne treatment and vascular treatment. 
(2) Apparatus for aesthetic treatments, namely : intense pulsed 
light (IPL) treatment machines for hair removal and pigmented 
lesions and tattoos. Used in CANADA since January 01, 1998 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'esthétique à micro-courant 
électrique pour utilisation en esthétique et pour les traitements, 
nommément resserrement des tissus cutanés, réduction des 
rides, rajeunissement de la peau, traitement anticellulite, 
épilation, traitement de l'acné et traitement vasculaire. (2) 
Appareils de traitements esthétiques, nommément machines de 
traitement à lumière pulsée intense (IPL) pour l'épilation, le 
traitement des lésions pigmentées ainsi que les tatouages. 
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en liaison avec 
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,414,345. 2008/10/14. Mogil Australia Pty Ltd, 36 Garden 
Street, South Yarra Victoria 3141, AUSTRALIA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

MOGIL

WARES: Leather and imitations of leather, backpacks; beach 
bags; briefcases; pet collars and clothing for pets; handbags; 
purses; school bags; athletic bags; bum bags; all purpose sports 
bags; gym bags; duffle bags; overnight bags; toiletry cases; 
umbrellas; shopping bags; luggage; wallets, animal skins; 
walking sticks and canes; key cases; shoulder belts; clothing, 
namely, athletic, baby, beachwear, business attire, casual, 
children’s, exercise, golf wear, gymwear, infant, loungewear, 
maternity, outdoor winter, ski-wear, sleepwear, sports, 
undergarments; footwear, namely boots, shoes, sandals, 
slippers, athletic shoes; headgear, namely hats, caps, earmuffs; 
work clothing, namely protective wear for use with chemical 
exposure, radiation firefighter clothing, military clothing, beach 
clothing, bathrobes; boots; caps, shoes, sandals, berets and 
hats; coats, jackets, jumpers, pullovers, cardigans, knitwear; 
gloves; costumes for fancy dress; sports clothing; tee shirts and 
polo shirts; uniforms for medical personnel; furs; babies' diapers, 
bibs; underwear and lingerie; sleepwear; waterproof clothing, 
namely rainwear; shawls; clothing accessory, namely belts. 
Priority Filing Date: April 22, 2008, Country: AUSTRALIA, 
Application No: 1236384 in association with the same kind of 
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for 
AUSTRALIA on April 22, 2008 under No. 1236384 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, sacs à dos; sacs de plage; 
serviettes; colliers et vêtements pour animaux de compagnie; 
sacs à main; porte-monnaie; sacs d'école; sacs de sport; sacs 
banane; sacs de sport tout usage; sacs d'entraînement; sacs 
polochons; sacs court-séjour; trousses de toilette; parapluies; 
sacs à provisions; valises; portefeuilles, peaux d'animaux; 
cannes et bâtons de marche; étuis porte-clés; bandoulières; 
vêtements, nommément vêtements d'entraînement, vêtements 
pour bébés, vêtements de plage, costumes, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour nourrissons, 
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements 
d'extérieur pour l'hiver, vêtements de ski, vêtements de nuit, 
vêtements de sport, vêtements de dessous; articles chaussants, 
nommément bottes, chaussures, sandales, pantoufles, 
chaussures d'entraînement; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, cache-oreilles; vêtements de travail, 
nommément vêtements de protection contre les produits 
chimiques, vêtements de pompier contre les irradiations, 
vêtements militaires, vêtements de plage, sorties de bain; bottes; 
casquettes, chaussures, sandales, bérets et chapeaux; 
manteaux, vestes, chasubles, chandails, cardigans, tricots; 
gants; costumes habillés de fantaisie; vêtements de sport; tee-
shirts et polos; uniformes pour personnel médical; fourrures; 
couches pour bébés, bavoirs; sous-vêtements et lingerie; 
vêtements de nuit; vêtements hydrofuges, nommément 
vêtements imperméables; châles; accessoires vestimentaires, 
nommément ceintures. Date de priorité de production: 22 avril 
2008, pays: AUSTRALIE, demande no: 1236384 en liaison avec 
le même genre de marchandises. Employée: AUSTRALIE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
AUSTRALIE le 22 avril 2008 sous le No. 1236384 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,414,582. 2008/10/15. Lely Patent N.V., a company organized 
and existing under the laws of the kingdom of the Netherlands, 
Weverskade 110, 3147 PA Maassluis, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CAMERON MACKENDRICK LLP, SUITE 410, 150 YORK 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

JUNO
Consent from Her Majesty the Queen in Right of Canada, as 
represented by the Minister of National Defence is of record.

WARES: Agricultural machines, namely robots for shoving on 
cattle feed. Priority Filing Date: July 22, 2008, Country: Benelux 
Office for IP (Netherlands), Application No: 1,163,701 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 
représentée par le ministre de la Défense nationale, a été 
déposé.

MARCHANDISES: Machines agricoles, nommément robots pour 
transporter la nourriture du bétail. Date de priorité de production: 
22 juillet 2008, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), 
demande no: 1,163,701 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,415,918. 2008/10/27. BROWNS SHOES INC./CHAUSSURES 
BROWNS INC., 790 Begin Street, St. Laurent, QUEBEC H4M 
2N5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET 
WEST, 27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

BROWNS
WARES: Ladies', men's and children's footwear, namely dress 
shoes, casual shoes, boots, sandals, slippers, overshoes and 
rubbers; and ladies' handbags, purses and tote bags. 
SERVICES: The operation of retail stores for the sale of ladies', 
men's and children's footwear and ladies' handbags, purses and 
tote bags. Used in CANADA since August 01, 1992 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants pour hommes, femmes 
et enfants, nommément chaussures habillées, chaussures tout-
aller, bottes, sandales, pantoufles, couvre-chaussures et 
caoutchoucs; sacs à main, porte-monnaie et fourre-tout pour 
femmes. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au 
détail d'articles chaussants pour hommes, femmes et enfants 
ainsi que de sacs à main, de porte-monnaie et de fourre-tout 
pour femmes. Employée au CANADA depuis 01 août 1992 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,415,989. 2008/10/14. LOYALTY MANAGEMENT GROUP 
ANALYTICS LIMITED, 3 Floor, 80 Stand, London WC2R ONN, 
England, UNITED KINGDOM 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

AURIC
WARES: Software for use in data processing and data 
management in the field of business data analysis and market 
analysis; software for word processing and data management for 
use in advertising; software for organising, operating, and 
supervising of sales and promotional incentive schemes and 
promotional services; data digital media, namely, CDs, DVDs, 
and audio, video, and data files downloadable from the Internet 
featuring business data analysis and market data analysis; data 
processing equipment for use in the field of business data 
analysis and market data analysis namely computer systems, 
scanners, monitors and printers; computer software for analysing 
market information for use in the field of business data analysis 
and market data analysis; computer software for processing 
market information for use in the field of business data analysis 
and market data analysis; printed matter, namely, printed reports 
in the filed of business data analysis and market data analysis; 
publications, namely, books in the filed of business data analysis 
and market data analysis; newspapers, periodicals, and 
magazines in the field of business data analysis and market data 
analysis; printed instructional and teaching materials in the field 
of business data analysis and market data analysis namely 
brochures; printed visuals in the nature of promotional materials, 
brochures about business data analysis and market data 
analysis, pamphlets in the field of business data analysis and 
market data analysis, and leaflets about business data analysis 
and market data analysis; posters; stickers; pens and pencils; 
credit cards without magnetic coding, cards not magnetically 
coded for use in business transactions for use in the field of 
loyalty programmes, sales and promotional incentive schemes 
and promotional services. SERVICES: Advertising, namely 
advertising the wares and services of others; providing incentive 
award programmes for customers through issuance and 
processing of loyalty coupons for frequent use of participating 
businesses; promotional services, namely, distribution of
advertisements and promotional items of others; business 
management consultancy; business information in the field of 
business data analysis and market data analysis; management 
of computer databases; compilation of business, consumer, and 
market information into computer databases for used by third 
parties; business advisory and consultancy services in the field 
of database management and marketing; data analysis; 
business research and analysis; provision of business 
information in the field of business data analysis and market data 
analysis; provision of business management information; 
organization of exhibitions and trade fairs for commercial and 
advertising purposes on behalf of third parties; shopping retail 
store services and electronic shopping retail store services 
featuring automobile goods and equipment, publications, 
stationery, CDs, DVDs, magnetic data carriers, recording discs, 
video games, computer games, musical and audio visual works 
provided via the Internet and other computer and electronic 
communications networks and via wireless technology, 
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computers and computer software, telephones, toys, games, 
playthings and sports equipment, garden plants, domestic 
electrical and electronic equipment, namely hand tools, optical 
goods namely spectacles, sunglasses, eye glasses, contact 
lenses, goggles, binoculars, monoculars, telescopes and field 
glasses, cameras and photographic goods namely, photographic 
film, paper, lenses, filters, flashguns, memory cards, jewellery, 
clocks, watches, bathroom and heating products namely toilets, 
baths, showers, basins, bathroom furniture, heated towel rails, 
clothing, headgear, footwear, fashion accessories, handbags, 
purses, luggage, travel bags, vanity bags, furniture, crockery, 
drinking glasses, glass jugs, glass bowls, textiles, napery, 
cosmetics, toiletries, foods and beverages both alcoholic and 
non alcoholic, pet foods, pet accessories namely toys, collars, 
coats, baskets, cigarettes, cigars, matches, lighters, the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of service 
providers enabling consumers to conveniently view and choose 
those services, those services being in the field of banking, 
financial and insurance services, automobile club services, 
telecommunications service providers, floristry services, on-line 
auctions services, health and beauty services, ticketing and 
entertainment services, travel and holiday booking services, and 
accommodation booking services; computerized point of sale 
data collection services for retailers; market research data 
retrieval services, business data analysis services; dissemination 
of data in the nature of advertisements and advertising materials 
on behalf of third parties; market research by means of a 
computer database, market research data business 
management services, collection of information in the field of 
market analysis, collection of information in the field of market 
research, computerized market research, interpretation of market 
research data, and services in the field of data analysis of 
customer transactions and consumer behaviour, each on behalf 
of third parties. Priority Filing Date: October 06, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 7313711 in association with the 
same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement et de gestion des 
données dans les domaines de l'analyse de données 
commerciales ainsi que de l'analyse de marché; logiciel de 
traitement de textes et de gestion de données pour la publicité; 
logiciel d'organisation, d'exploitation et de supervision de 
programmes incitatifs (vente et promotion) et de services de 
promotion; supports de données numériques, nommément CD, 
DVD ainsi que fichiers audio, vidéo et de données 
téléchargeables à partir d'Internet concernant l'analyse de 
données commerciales et l'analyse de données de marché; 
matériel de traitement de données pour utilisation dans les 
domaines de l'analyse de données commerciales et de l'analyse 
de données de marché, nommément systèmes informatiques, 
numériseurs, moniteurs et imprimantes; logiciel d'analyse 
d'information sur le marché pour utilisation dans les domaines de 
l'analyse de données commerciales et de l'analyse de données 
de marché; logiciel de traitement d'information sur le marché 
pour utilisation dans les domaines de l'analyse de données 
commerciales et de l'analyse de données de marché; imprimés, 
nommément rapports imprimés dans les domaines de l'analyse 
de données commerciales et de l'analyse de données de 
marché; publications, nommément livres dans les domaines de 
l'analyse de données commerciales et de l'analyse de données 
de marché; journaux, périodiques et magazines dans les 
domaines de l'analyse de données commerciales et de l'analyse 

de données de marché; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans les domaines de l'analyse de données 
commerciales et de l'analyse de données de marché, 
nommément brochures; images imprimées, en l'occurrence 
matériel promotionnel, brochures sur l'analyse de données 
commerciales et l'analyse de données de marché, prospectus 
dans les domaines de l'analyse de données commerciales et de 
l'analyse de données de marché ainsi que feuillets sur l'analyse 
de données commerciales et l'analyse de données de marché; 
affiches; autocollants; stylos et crayons; cartes de crédit sans 
codage magnétique, cartes sans codage magnétique pour les 
opérations commerciales pour utilisation dans les domaines des 
programmes de fidélisation, des programmes incitatifs (vente et 
promotion) et des services de promotion. SERVICES: Publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
offre de programmes de primes d'encouragement pour les 
clients par l'émission et le traitement de coupons de fidélité pour 
l'utilisation fréquente par des entreprises participantes; services 
de promotion, nommément distribution de publicités et d'articles 
promotionnels de tiers; services de conseil en gestion 
d'entreprise; renseignements commerciaux dans les domaines 
de l'analyse de données commerciales et de l'analyse de 
données de marché; gestion de bases de données; compilation 
de renseignements sur les entreprises, les consommateurs et 
les marchés dans des bases de données pour utilisation par des 
tiers; services de conseil aux entreprises dans les domaines de 
la gestion de bases de données et du marketing; analyse de 
données; recherche et analyse commerciales; diffusion de 
renseignements commerciaux dans les domaines de l'analyse 
de données commerciales et de l'analyse de données de 
marché; diffusion d'information dans le domaine de la gestion 
d'entreprise; organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales et publicitaires pour le 
compte de tiers; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne offrant des 
marchandises et de l'équipement automobiles, des publications, 
des articles de papeterie, des CD, des DVD, des supports de 
données magnétiques, des disques vierges, des jeux vidéo, des 
jeux informatiques, des oeuvres musicales et audiovisuelles 
offertes par Internet, d'autres réseaux de communication 
informatique et électronique et par la technologie sans fil, des 
ordinateurs et des logiciels, des téléphones, des jouets, des 
jeux, des articles de jeu et de l'équipement de sport, des plantes 
de jardin, de l'équipement électrique et électronique pour la 
maison, nommément outils à main, des appareils d'optique, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes, verres de 
contact, lunettes de protection, jumelles, monoculaires, 
télescopes et jumelles de campagne, des appareils photo et du 
matériel pour la photographie, nommément pellicule 
photographique, papier, objectifs, filtres et boîtiers de lampes 
éclairs, des cartes mémoire, des bijoux, des horloges, des 
montres, des produits pour la salle de bain et le chauffage, 
nommément toilettes, baignoires, douches, bassines, mobilier de 
salle de bain et porte-serviettes chauffants, des vêtements, des 
couvre-chefs, des articles chaussants, des accessoires de 
mode, des sacs à main, des porte-monnaie, des valises, des 
sacs de voyage, des mallettes de toilette, du mobilier, de la 
vaisselle, des verres, des cruches en verre, des bols de verre, 
des tissus, des nappes, des cosmétiques, des articles de toilette, 
des aliments et des boissons alcoolisées ou non, des aliments 
pour animaux de compagnie, des accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément jouets, collets, manteaux et paniers, 
des cigarettes, des cigares, des allumettes et des briquets, 
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rassemblement, pour le compte de tiers, d'une gamme de 
fournisseurs de services permettant aux consommateurs de voir 
et de choisir facilement ces services, ces services étant offerts 
dans les domaines suivants : services bancaires, services 
financiers et d'assurance, services de club automobile, 
fournisseurs de services de télécommunication, services d'art 
floral, services d'encan en ligne, services de santé et de beauté, 
services de billetterie et de divertissement, services de 
réservation de voyages et de vacances et services de 
réservation d'hébergement; services informatisés de collecte de 
données à des points de vente pour les détaillants; services 
d'extraction de données pour études de marché, services 
d'analyse de données commerciales; diffusion de données, en 
l'occurrence publicités et matériel publicitaire pour le compte de 
tiers; études de marché au moyen d'une base de données, 
services de gestion d'entreprise en données d'études de 
marché, collecte d'information dans le domaine de l'analyse de 
marché, collecte d'information dans le domaine des études de 
marché, études de marché informatisées, interprétation de 
données d'études de marché ainsi que services dans le domaine 
de l'analyse de données sur les transactions des 
consommateurs et le comportement des consommateurs, tous 
pour le compte de tiers. Date de priorité de production: 06 
octobre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7313711 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.

1,415,990. 2008/10/14. LOYALTY MANAGEMENT GROUP 
ANALYTICS LIMITED, 3 Floor, 80 Stand, London WC2R ONN, 
England, UNITED KINGDOM 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

FOVEA
WARES: Software for use in data processing and data 
management in the field of business data analysis and market 
analysis; software for word processing and data management for 
use in advertising; software for organising, operating, and 
supervising of sales and promotional incentive schemes and 
promotional services; data digital media, namely, CDs, DVDs, 
and audio, video, and data files downloadable from the Internet 
featuring business data analysis and market data analysis; data 
processing equipment for use in the field of business data 
analysis and market data analysis namely computer systems, 
scanners, monitors and printers; computer software for analysing 
market information for use in the field of business data analysis 
and market data analysis; computer software for processing 
market information for use in the field of business data analysis 
and market data analysis; printed matter, namely, printed reports 
in the filed of business data analysis and market data analysis; 
publications, namely, books in the filed of business data analysis 
and market data analysis; newspapers, periodicals, and 
magazines in the field of business data analysis and market data 
analysis; printed instructional and teaching materials in the field 
of business data analysis and market data analysis namely 
brochures; printed visuals in the nature of promotional materials, 
brochures about business data analysis and market data 
analysis, pamphlets in the field of business data analysis and 

market data analysis, and leaflets about business data analysis 
and market data analysis; posters; stickers; pens and pencils; 
credit cards without magnetic coding, cards not magnetically 
coded for use in business transactions for use in the field of 
loyalty programmes, sales and promotional incentive schemes 
and promotional services. SERVICES: Advertising, namely 
advertising the wares and services of others; providing incentive 
award programmes for customers through issuance and 
processing of loyalty coupons for frequent use of participating 
businesses; promotional services, namely, distribution of 
advertisements and promotional items of others; business 
management consultancy; business information in the field of 
business data analysis and market data analysis; management 
of computer databases; compilation of business, consumer, and 
market information into computer databases for used by third 
parties; business advisory and consultancy services in the field 
of database management and marketing; data analysis; 
business research and analysis; provision of business 
information in the field of business data analysis and market data 
analysis; provision of business management information; 
organization of exhibitions and trade fairs for commercial and 
advertising purposes on behalf of third parties; shopping retail 
store services and electronic shopping retail store services 
featuring automobile goods and equipment, publications, 
stationery, CDs, DVDs, magnetic data carriers, recording discs, 
video games, computer games, musical and audio visual works 
provided via the Internet and other computer and electronic 
communications networks and via wireless technology, 
computers and computer software, telephones, toys, games, 
playthings and sports equipment, garden plants, domestic 
electrical and electronic equipment, namely hand tools, optical 
goods namely spectacles, sunglasses, eye glasses, contact 
lenses, goggles, binoculars, monoculars, telescopes and field 
glasses, cameras and photographic goods namely, photographic 
film, paper, lenses, filters, flashguns, memory cards, jewellery, 
clocks, watches, bathroom and heating products namely toilets, 
baths, showers, basins, bathroom furniture, heated towel rails, 
clothing, headgear, footwear, fashion accessories, handbags, 
purses, luggage, travel bags, vanity bags, furniture, crockery, 
drinking glasses, glass jugs, glass bowls, textiles, napery, 
cosmetics, toiletries, foods and beverages both alcoholic and 
non alcoholic, pet foods, pet accessories namely toys, collars, 
coats, baskets, cigarettes, cigars, matches, lighters, the bringing 
together, for the benefit of others, of a variety of service 
providers enabling consumers to conveniently view and choose 
those services, those services being in the field of banking, 
financial and insurance services, automobile club services, 
telecommunications service providers, floristry services, on-line 
auctions services, health and beauty services, ticketing and 
entertainment services, travel and holiday booking services, and 
accommodation booking services; computerized point of sale 
data collection services for retailers; market research data 
retrieval services, business data analysis services; dissemination 
of data in the nature of advertisements and advertising materials 
on behalf of third parties; market research by means of a 
computer database, market research data business 
management services, collection of information in the field of 
market analysis, collection of information in the field of market 
research, computerized market research, interpretation of market 
research data, and services in the field of data analysis of 
customer transactions and consumer behaviour, each on behalf 
of third parties. Priority Filing Date: October 06, 2008, Country: 
OHIM (EC), Application No: 7313695 in association with the 
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same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de traitement et de gestion des 
données dans les domaines de l'analyse de données 
commerciales ainsi que de l'analyse de marché; logiciel de 
traitement de textes et de gestion de données pour la publicité; 
logiciel d'organisation, d'exploitation et de supervision de 
programmes incitatifs (vente et promotion) et de services de 
promotion; supports de données numériques, nommément CD, 
DVD ainsi que fichiers audio, vidéo et de données 
téléchargeables à partir d'Internet concernant l'analyse de 
données commerciales et l'analyse de données de marché; 
matériel de traitement de données pour utilisation dans les 
domaines de l'analyse de données commerciales et de l'analyse 
de données de marché, nommément systèmes informatiques, 
numériseurs, moniteurs et imprimantes; logiciel d'analyse 
d'information sur le marché pour utilisation dans les domaines de 
l'analyse de données commerciales et de l'analyse de données 
de marché; logiciel de traitement d'information sur le marché 
pour utilisation dans les domaines de l'analyse de données 
commerciales et de l'analyse de données de marché; imprimés, 
nommément rapports imprimés dans les domaines de l'analyse 
de données commerciales et de l'analyse de données de 
marché; publications, nommément livres dans les domaines de 
l'analyse de données commerciales et de l'analyse de données 
de marché; journaux, périodiques et magazines dans les 
domaines de l'analyse de données commerciales et de l'analyse 
de données de marché; matériel éducatif et pédagogique 
imprimé dans les domaines de l'analyse de données 
commerciales et de l'analyse de données de marché, 
nommément brochures; images imprimées, en l'occurrence 
matériel promotionnel, brochures sur l'analyse de données 
commerciales et l'analyse de données de marché, prospectus 
dans les domaines de l'analyse de données commerciales et de 
l'analyse de données de marché ainsi que feuillets sur l'analyse 
de données commerciales et l'analyse de données de marché; 
affiches; autocollants; stylos et crayons; cartes de crédit sans 
codage magnétique, cartes sans codage magnétique pour les 
opérations commerciales pour utilisation dans les domaines des 
programmes de fidélisation, des programmes incitatifs (vente et 
promotion) et des services de promotion. SERVICES: Publicité, 
nommément publicité des marchandises et des services de tiers; 
offre de programmes de primes d'encouragement pour les 
clients par l'émission et le traitement de coupons de fidélité pour 
l'utilisation fréquente par des entreprises participantes; services 
de promotion, nommément distribution de publicités et d'articles 
promotionnels de tiers; services de conseil en gestion 
d'entreprise; renseignements commerciaux dans les domaines 
de l'analyse de données commerciales et de l'analyse de 
données de marché; gestion de bases de données; compilation 
de renseignements sur les entreprises, les consommateurs et 
les marchés dans des bases de données pour utilisation par des 
tiers; services de conseil aux entreprises dans les domaines de 
la gestion de bases de données et du marketing; analyse de 
données; recherche et analyse commerciales; diffusion de 
renseignements commerciaux dans les domaines de l'analyse 
de données commerciales et de l'analyse de données de 
marché; diffusion d'information dans le domaine de la gestion 
d'entreprise; organisation d'expositions et de salons 
professionnels à des fins commerciales et publicitaires pour le 
compte de tiers; services de magasin de vente au détail et 
services de magasin de vente au détail en ligne offrant des 

marchandises et de l'équipement automobiles, des publications, 
des articles de papeterie, des CD, des DVD, des supports de 
données magnétiques, des disques vierges, des jeux vidéo, des 
jeux informatiques, des oeuvres musicales et audiovisuelles 
offertes par Internet, d'autres réseaux de communication 
informatique et électronique et par la technologie sans fil, des 
ordinateurs et des logiciels, des téléphones, des jouets, des 
jeux, des articles de jeu et de l'équipement de sport, des plantes 
de jardin, de l'équipement électrique et électronique pour la 
maison, nommément outils à main, des appareils d'optique, 
nommément lunettes, lunettes de soleil, lunettes, verres de 
contact, lunettes de protection, jumelles, monoculaires, 
télescopes et jumelles de campagne, des appareils photo et du 
matériel pour la photographie, nommément pellicule 
photographique, papier, objectifs, filtres et boîtiers de lampes 
éclairs, des cartes mémoire, des bijoux, des horloges, des 
montres, des produits pour la salle de bain et le chauffage, 
nommément toilettes, baignoires, douches, bassines, mobilier de 
salle de bain et porte-serviettes chauffants, des vêtements, des 
couvre-chefs, des articles chaussants, des accessoires de 
mode, des sacs à main, des porte-monnaie, des valises, des 
sacs de voyage, des mallettes de toilette, du mobilier, de la 
vaisselle, des verres, des cruches en verre, des bols de verre, 
des tissus, des nappes, des cosmétiques, des articles de toilette, 
des aliments et des boissons alcoolisées ou non, des aliments 
pour animaux de compagnie, des accessoires pour animaux de 
compagnie, nommément jouets, collets, manteaux et paniers, 
des cigarettes, des cigares, des allumettes et des briquets, 
rassemblement, pour le compte de tiers, d'une gamme de 
fournisseurs de services permettant aux consommateurs de voir 
et de choisir facilement ces services, ces services étant offerts 
dans les domaines suivants : services bancaires, services 
financiers et d'assurance, services de club automobile, 
fournisseurs de services de télécommunication, services d'art 
floral, services d'encan en ligne, services de santé et de beauté, 
services de billetterie et de divertissement, services de 
réservation de voyages et de vacances et services de 
réservation d'hébergement; services informatisés de collecte de 
données à des points de vente pour les détaillants; services 
d'extraction de données pour études de marché, services 
d'analyse de données commerciales; diffusion de données, en 
l'occurrence publicités et matériel publicitaire pour le compte de 
tiers; études de marché au moyen d'une base de données, 
services de gestion d'entreprise en données d'études de 
marché, collecte d'information dans le domaine de l'analyse de 
marché, collecte d'information dans le domaine des études de 
marché, études de marché informatisées, interprétation de 
données d'études de marché ainsi que services dans le domaine 
de l'analyse de données sur les transactions des 
consommateurs et le comportement des consommateurs, tous 
pour le compte de tiers. Date de priorité de production: 06 
octobre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 7313695 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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1,416,467. 2008/10/30. Ion-Ray Company Ltd., 10 Brodie Drive, 
Unit #2, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CHITIZ PATHAK 
LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, TORONTO, ONTARIO, 
M5H4A6

PIRAY
WARES: Bracelets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,417,015. 2008/11/04. SWISS SMILE HOLDING AG, a Swiss 
company, Bahnhofstrasse 110, 8001 Zürich, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET 
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3

SWISS SMILE
WARES: (1) abrasives for dentures, cleanser for dentures, 
dental bleaching gels; perfumery; hair lotions; dentifrices; 
toothpaste, lotions, emulsions, mouthwash and mouth spray for 
medical and cosmetic care of teeth, gums and oral mucosa; 
preparations for bleaching and removal of discoloration of teeth; 
rinsing preparations to prevent tartar and caries; tartar colouring 
tablets; preparations to prevent and control plaque and tartar 
build-up on teeth; non-medicated preparations for l ip  care; 
medicated preparations for lip care; lip conditioners; food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; chewing tablets for tooth care; chewing gum 
for medical use; medicated preparations to prevent and control 
plaque and tartar build-up on teeth; dental plaque disclosing 
preparations; artificial limbs and teeth; suture materials; combs 
and sponges; steelwool; procelain and earthenware; tooth 
brushes, electric tooth brushes, interdental brushes, tongue 
brushes; dental floss, toothpicks, containers for tooth picks (not 
of precious metal). (2) cleaning and polishing preparations for 
teeth, tongue and gums; perfumery; hair lotions; dentifrices; 
toothpaste, lotions, emulsions, mouthwash and mouth spray for 
medical and cosmetic care of teeth, gums and oral mucosa; 
preparations for bleaching and removal of discoloration of teeth; 
rinsing preparations to prevent tartar and caries; tartar colouring 
tablets; preparations to prevent and control plaque and tartar 
build-up on teeth; non-medicated preparations for l ip  care; 
medicated preparations for lip care; lip conditioners; food for 
babies; plasters, materials for dressings; material for stopping 
teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, 
herbicides; chewing tablets for tooth care; chewing gum for 
medical use; medicated preparations to prevent and control 
plaque and tartar build-up on teeth; dental plaque disclosing 
preparations; artificial limbs, eyes and teeth; suture materials; 
pacifiers for babies and children; soothers and teething rings; 
feeding bottles; combs and sponges; steelwool; unworked or 
semi-worked glass (except glass used in building); porcelain and 
earthenware; tooth brushes, interdental brushes, tongue 
brushes; l i p  brushes, l i p  pencils; dental floss, toothpicks, 
containers for toothpicks; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, 
sago, artificial coffee; flour, bread, pastry, ices; honey, treacle; 
yeast, baking powder, salt, mustard, vinegar; spices; ice; non-

medicated chewing gum; sugar-free and/or biological bonbons. 
Used in SWITZERLAND on wares (1). Registered in or for 
SWITZERLAND on November 27, 2006 under No. 552837 on 
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Abrasifs pour prothèses dentaires, 
nettoyant pour prothèses dentaires, gels de blanchiment 
dentaire; parfumerie; lotions capillaires; dentifrices; dentifrice, 
lotions, émulsions, rince-bouche et vaporisateur buccal pour 
soins médicaux et cosmétiques des dents, gencives et 
muqueuses buccales; produits pour blanchir et enlever la 
décoloration des dents; produits de rinçage pour prévenir le 
tartre et les caries; comprimés pour colorer le tartre; produits 
pour prévenir et contrôler l'accumulation de plaque et de tartre 
sur les dents; produits non médicamenteux pour le soin des 
lèvres; produits médicamenteux pour le soin des lèvres; 
hydratants à lèvres; aliments pour bébés; pansements adhésifs, 
matériel pour pansements; matériau d'obturation dentaire, cire 
dentaire; comprimés à mâcher pour le soin des dents; gomme à 
usage médical; produits médicamenteux pour prévenir et 
contrôler l'accumulation de plaque et de tartre sur les dents; 
produits pour révéler la présence de plaque dentaire; membres 
et dents artificiels; matériel de suture; peignes et éponges; laine 
d'acier; porcelaine et faïence; brosses à dents, brosses à dents 
électriques, brossettes interdentaires, brosses pour la langue; 
soie dentaire, cure-dents, contenants pour cure-dents (autre 
qu'en métal précieux). (2) Produits de nettoyage et de polissage 
pour les dents, la langue et les gencives; parfumerie; lotions 
capillaires; dentifrices; dentifrice, lotions, émulsions, rince-
bouche et vaporisateur buccal pour soins médicaux et 
cosmétiques des dents, gencives et muqueuses buccales; 
produits pour blanchir et enlever la décoloration des dents; 
produits de rinçage pour prévenir le tartre et la carie; comprimés 
pour colorer le tartre; produits pour prévenir et contrôler 
l'accumulation de plaque et de tartre sur les dents; produits non 
médicamenteux pour le soin des lèvres; produits médicamenteux 
pour le soin des lèvres; hydratants à lèvres; aliments pour 
bébés; pansements adhésifs, matériel pour pansements; 
matériau d'obturation dentaire, cire dentaire; produits pour 
éliminer les ravageurs; fongicides, herbicides; comprimés à
mâcher pour le soin des dents; gomme à usage médical; 
produits médicamenteux pour prévenir et contrôler 
l'accumulation de plaque et de tartre sur les dents; produits pour 
révéler la présence de plaque dentaire; membres, yeux et dents 
artificiels; matériel de suture; sucettes pour bébés et enfants; 
tétines et anneaux de dentition; biberons; peignes et éponges; 
laine d'acier; verre brut ou semi-ouvré (sauf le verre utilisé en 
construction); porcelaine et faïence; brosses à dents, brossettes 
interdentaires, brosses pour la langue; pinceaux à lèvres, 
crayons à lèvres; soie dentaire, cure-dents, contenants pour 
cure-dents; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, 
succédané de café; farine, pain, pâtisseries, glaces; miel, 
mélasse; levure, levure chimique, sel, moutarde, vinaigre; 
épices; glace; gomme à mâcher non médicamenteuse; bonbons 
sans sucre et/ou biologiques. Employée: SUISSE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour SUISSE 
le 27 novembre 2006 sous le No. 552837 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).
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1,417,078. 2008/11/04. Hormel Foods Corporation, 1 Hormel 
Place, Austin, Minnesota 55912, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE 
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

OLD SMOKEHOUSE
WARES: Bacon. Used in CANADA since at least as early as 
April 2007 on wares.

MARCHANDISES: Bacon. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que avril 2007 en liaison avec les marchandises.

1,417,141. 2008/11/05. MÜLLER MARTINI HOLDING AG, 
Sonnenbergstrasse 13, CH-6052 Hergiswil, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

INSTITCH
The word INSTITCH has no English or French translation

WARES: Machines for use in the printing processing industry, 
namely printing machines, gathering machines, saddle stitchers, 
stitching machines, cutting machines and inserting machines for 
producing magazines, pamphlets, brochures and books; printing 
machines for producing printed products, namely magazines, 
leaflets, books or the like; gathering and wire-stitching machines 
for producing wire-stitched printed products; inserting machines 
for producing single-part or multi-part, wire-stitched newspapers, 
as well as book-binding machines. Used in SWITZERLAND on 
wares. Registered in or for SWITZERLAND on June 16, 2009 
under No. 589068 on wares.

Le mot INSTITCH n'a pas d'équivalent en français ni en anglais.

MARCHANDISES: Machines pour l'industrie de l'impression, 
nommément machines d'impression, assembleuses, 
encarteuses-piqueuses, piqueuses au fil métallique, machines 
de coupe et machines d'insertion pour la production de 
magazines, de prospectus, de brochures et de livres; machines 
d'impression pour la production d'imprimés, nommément 
magazines, feuillets livres ou autres; assembleuses et piqueuses 
au fil métallique pour la production d'imprimés piqués au fil 
métallique; machines d'insertion pour la production de journaux 
à un ou plusieurs cahiers piqués au fil métallique ainsi que 
machines à relier. Employée: SUISSE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 16 juin 
2009 sous le No. 589068 en liaison avec les marchandises.

1,417,521. 2008/11/07. Kristina Puddy, 18 Ramona Crescent, 
Port Dover, ONTARIO N0A 1N3

Doggie Tales
WARES: Books (2) cd's and dvd's (3) music cd's (4) activity 
books (5) clothing namely t-shirts, pants, sweat pants, sweaters, 
socks, hats, toque, scarves, mitts, jackets, coats, underwear, 
pajamas (6) other merchandise namely stuffed animals, slippers, 
sneakers, beach towels, face clothes, hand towels, bath towels, 

pillows, pillow cases, bed sheets, duva cover sheets, blankets, 
throws, soap dish, toothbrush holder, cups, plates, backpacks, 
pens, pencils, pencil holder, binders, lego (7) computer and 
video games. SERVICES: Website for people to buy wares 
online with General Categories: books, audio cd's, music cd's, 
activity books, clothing, computer and video games, other 
merchandise. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Livres. (2) CD et DVD. (3) CD de musique. 
(4) Livres d'activités. (5) Vêtements, nommément tee-shirts, 
pantalons, pantalons d'entraînement, chandails, chaussettes, 
chapeaux, tuques, foulards, mitaines, vestes, manteaux, sous-
vêtements, pyjamas. (6) Autres marchandises, nommément 
animaux rembourrés, pantoufles, espadrilles, serviettes de 
plage, débarbouillettes, essuie-mains, serviettes de bain, 
oreillers, taies d'oreiller, draps, housses de couettes, draps, 
couvertures, jetés, porte-savon, porte-brosses à dents, tasses, 
assiettes, sacs à dos, stylos, crayons, porte-crayons, reliures, 
pièces de jeux de construction. (7) Jeux informatiques et vidéo. 
SERVICES: Site Web permettant à des personnes de faire 
l'achat de marchandises en ligne dans des catégories générales 
: livres, CD audio, CD de musique, livres d'activités, vêtements, 
jeux informatiques et vidéo, autres marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,417,922. 2008/11/12. CLODINE DESROCHERS 
COMMUNICATIONS INC. et TVA PUBLICATIONS INC., faisant 
affaires ensemble, 27 chemin Bates, Outremont, QUÉBEC H2V 
4V7 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

TOUT SIMPLEMENT CLODINE
MARCHANDISES: Articles de cuisine, nommément ustensiles 
de cuisine, vaisselle, batteries de cuisine, poêle à frire, plaque à 
rôtir, bloc à couteaux, récipients pour la conservation des 
aliments et des liquides, plats de cuisson, petits appareils 
électriques de cuisine, couteaux et coutellerie, essoreuses à 
salade, bols, balances, tranche légumes, presse-ail, planches à 
découper, râpes, passoires, ouvre-boîtes, pinceaux, fouets, 
couteaux mezzaluna, brosses à légumes, bouilloires, grille-pain, 
gaufriers, plaques de cuisson, réchauds pour aliments, machines 
à infusion pour le thé, machines à infusion pour le café, boîtes à 
biscuits, bonbonnières, seaux à glace, râpes à fromages, 
moulins à poivre, moulins à café, marmites à vapeur, assiettes à 
gâteaux sur pied, assiettes à beurre, coupes, tasses, bocks à 
bière, beurriers, cerceaux à serviettes de tables; articles de 
pâtisserie, nommément tasses à mesurer, cuillères à mesurer, 
moules à gâteaux, moules à pâtisserie, pelles à pâtisserie, 
rouleaux à pâtisserie, tamis à farine, roulette à pâtisserie, fouet 
de pâtisserie, grilles à gâteaux; accessoires pour le vin, 
nommément, carafes à décanter, verres à vin, seaux à vin, tire-
bouchons, bouchons, rafraîchisseurs pour le vin; linges et 
articles de table, nommément nappes, serviettes, napperons; 
articles et accessoires pour le scrapbooking, l'artisanat et le 
bricolage, nommément pochoirs et gabarits, papiers, albums, 
tampons d’encre, encre, peinture, rubans, étiquettes, 
perforatrices, colle adhésive, ciseaux; outils de jardinage et 
accessoires de jardinage, nommément, gants de jardinage, 
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protège-genoux de jardinage, urnes, pots à plantes, pots à 
fleurs, fontaines de jardin, bancs de jardin ; articles de 
décoration pour le salon, la salle à dîner, la chambre à coucher 
et le bureau, nommément cadres de photos, cadres 
d’encadrement, vases à fleurs, contenants à fleurs et plantes, 
éléments de meubles de salon, éléments de mobilier de salle à 
dîner, figurines, bibelots, porte-revues, porte-journaux, porte-
livres, encadrements, corbeilles à linge, laminés, nommément 
reproduction de peintures et sérigraphies, miroirs décoratifs, 
paniers en osier, plantes artificielles, tablettes décoratives, tapis, 
moquettes, tables, armoires de rangement pour cuisine, chariots 
pour transport de vaisselle, bancs de bar et d'îlots de cuisine, 
tabourets, chaises de cuisine, miroirs muraux, bassins à eau, 
supports pour tablettes murales et panneaux muraux, bancs 
d’appoint, pieds de lampes, abat-jours, porte-parapluies, boîtes 
décoratives, boîtes à bijoux, boîtes à musique, vide-poches, 
écritoires ; articles de décoration pour la cuisine, nommément 
horloges de cuisines, calendriers, assiettes décoratives; literie; 
habillage de fenêtres, nommément rideaux, tringles à rideaux, 
pôles de rideaux, anneaux à rideaux, toiles de fenêtres, stores à 
ressorts; meubles décoratifs et fonctionnels, nommément 
bureaux, chaises, fauteuils, repose-pieds, tabourets de pieds, 
paravents, bancs d’appoint, tables consoles, coffrets à jouets, 
porte-manteaux, bancs, présentoirs pour journaux, porte-
parapluies, patères pour vêtements non métalliques; accessoires 
de salles de bains , nommément porte-serviettes, porte-savon, 
tapis de bain, rideaux de douche, coffrets destinés à contenir 
des affaires de toilette, miroirs à mains, anneaux à serviettes, 
boîtes à mouchoirs; accessoires de bureaux, nommément porte-
cartes, agrafeuses, porte-crayons, ciseaux, règles, porte-
trombones, marque-pages, porte-documents, serre-livres, 
horloges, tapis de souris, stylos, crayons, porte-stylos, agendas, 
blocs notes, chemises de classement, classeurs; éclairage 
intérieur décoratif, nommément chandelles et chandeliers, 
lampes de tables, torchères, bougies et mèches pour l’éclairage, 
bougies parfumées; sacs et housses de rangement à 
compression sous vide; contenants de rangement en plastique 
et en carton ondulé, pôles, étagères, tablettes murales, 
organisateurs de tiroirs, meubles de rangement, organisateurs 
de garde-robes, nommément tablettes, tiroirs, supports à 
cravates, supports à ceintures, supports à souliers, système de 
pôle pour cintres, paniers, organisateurs de bureaux, armoires, 
nommément armoires-vestiaires, armoires de cuisine, armoires 
de mobilier, armoires à porcelaine. SERVICES: Distribution et 
vente par le biais de la télévision, de réseaux de détaillants et de 
l’Internet et promotion, publicité et distribution pour le compte de 
tiers d’articles de cuisine, d’articles de pâtisserie, de linges et 
articles de table, d’articles et d’accessoires pour le scrapbooking, 
l'artisanat et le bricolage, d’outils de jardinage et d’accessoires 
de jardinage, d’articles de décoration pour le salon, la salle à 
dîner, la chambre à coucher et le bureau, d’articles de 
décoration pour la cuisine, de literie; d’habillage de fenêtres, de 
meubles décoratifs et fonctionnels, d’accessoires de salles de 
bains, d’accessoires de bureaux, d’éclairage intérieur décoratif, 
de sacs et housses de rangement à compression sous vide; de 
contenants de rangement de tablettes murales, d’organisateurs 
de tiroirs, de meubles de rangement, d’organisateurs de garde-
robes, d’organisateurs de bureaux et d’armoires. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

WARES: Kitchenware, namely kitchen utensils, dishes, 
cookware, frying pans, roasters, knife blocks, containers used to 

conserve food and liquids, baking dishes, small electrical kitchen 
appliances, knives and cutlery, salad spinners, bowls, scales, 
vegetable cutters, garlic presses, cutting boards, graters, 
colanders, can openers, tongs, whisks, mezzaluna knives, 
vegetable brushes, kettles, toasters, waffle irons, cooking plates, 
food warming trays, tea infusion machines, coffee infusion 
machines, cookie boxes, candy dishes, ice buckets, cheese 
graters, pepper mills, coffee mills, steamers, cake stands with 
feet, butter plates, goblets, cups, beer mugs, butter dishes, 
napkin rings; pastry making items, namely measuring cups, 
measuring spoons, cake moulds, pastry moulds, scoops, rolling 
pins, flour sifters, pastry wheels, pastry whisks, cake cooling 
racks; wine accessories, namely decanters, wine glasses, wine 
buckets, corkscrews, stoppers, wine cooling basins; table linen 
and dinnerware, namely tablecloths, napkins, place mats; 
scrapbooking, arts and crafts and do-it-yourself items and 
accessories, namely stencils and templates, paper, albums, ink 
rollers, ink, paint, ribbons, labels, hole punchers, adhesive glue, 
scissors; gardening tools and accessories, namely gardening 
gloves, gardening knee pads, urns, plant pots, flower pots, 
garden fountains, garden benches; decorative items for the living 
room, dining room, bedroom and office, namely photograph 
frames, picture frames, flower vases, flower and plant 
containers, living room furniture elements, dining room furniture 
elements, figurines, trinkets, magazine racks, newspaper 
holders, book holders, framing, laundry baskets, laminates, 
namely reproductions of paintings and screen prints, decorative 
mirrors, wicker baskets, artificial plants, decorative shelves, rugs, 
carpets, tables, storage cabinets for the kitchen, dish trollies, 
barstools and kitchen islands, stools, kitchen chairs, wall mirrors, 
water tanks, brackets for wall-mounted shelving and wall panels, 
occasional benches, lamp stands, lamp shades, umbrella 
stands, decorative boxes, jewellery boxes, music boxes, key 
trays, padfolios; decorative items for the kitchen, namely kitchen 
clocks, calendars, decorative plates; bedding; window 
treatments, namely curtains, curtain rods, curtain poles, curtain 
rings, window blinds, roller blinds; decorative and functional 
furniture, namely desks, chairs, armchairs, footstools, foot rests, 
screens, occasional benches, console tables, toy chests, coat 
racks, benches, newspaper racks, umbrella stands, non-metal 
coat trees; bathroom accessories, namely towel holders, soap 
dishes, bath mats, shower curtains, containers for toiletries, 
handheld mirrors, towel rings, facial tissue boxes; office 
accessories, namely card holders, staplers, pencil holders, 
scissors, rulers, paper c l ip  holders, bookmarks, portfolios, 
bookends, clocks, mouse pads, pens, pencils, pen holders, 
appointment books, note pads, file folders, filing cabinets; 
decorative indoor lighting, namely candles and candlesticks, 
table lamps, candle holders, candles and wicks for lighting, 
scented candles; vacuum storage bags and cases; storage 
containers made of plastic and corrugated cardboard, rods, 
shelving, wall-mounted shelving, drawer organizers, storage 
units, closet organizers, namely shelves, drawers, tie holders, 
belt holders, shoe holders, rod systems for clothes hangers, 
baskets, desk organizers, cabinets, namely wardrobes, kitchen 
cabinets, furniture cabinets, dish cabinets. SERVICES:
Distribution and sale via television, retailer networks and the 
Internet, and promotion, advertising and distribution, for the 
benefit of others, of kitchen, pastry-making, linen and dinnerware 
items, scrapbooking, arts and crafts and do-it-yourself items and 
accessories, gardening tools and accessories, decorative items 
for the living room, dining room, bedroom and office, decorative 
items for the kitchen, for bedding; window treatments, decorative 



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 111 August 25, 2010

and functional furniture, bathroom accessories, office 
accessories, decorative indoor lighting, vacuum storage bags 
and cases; storage containers for wall-mounted shelving, drawer 
organizers, storage units, closet organizers, desk and cabinet 
organizers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

1,418,984. 2008/11/20. IGN Entertainment, Inc., 8000 Marina 
Blvd., Brisbane, California, 94005, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

GAMESPY DIRECT2GAME
WARES: Computer software that allows computer game users 
to purchase add-on content while playing computer games via 
the Internet, global communications networks and wireless 
communications networks; computer software for use in a 
downloadable content service which enables developers to bring 
digital commerce and content distribution directly into their 
games; application programming interface (API) for third-party 
software and online services for online computer game 
applications and for allowing data retrieval, upload, access and 
management. SERVICES: Computer software development; 
application service provider (ASP) services, namely, providing 
the use of software to enable computer game users to purchase 
add-on content while playing computer games via the Internet, 
global communications networks and wireless communications 
networks. Priority Filing Date: May 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/481,859 in 
association with the same kind of wares; May 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/481,857 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateurs de jeux 
informatiques d'acheter du contenu additionnel tout en jouant à 
des jeux informatiques par Internet, des réseaux de 
communication mondiaux et des réseaux de communications 
sans fil; logiciel pour utilisation avec un service de contenu 
téléchargeable permettant aux développeurs d'intégrer le 
commerce numérique et la distribution de contenu directement à 
leurs jeux; interface de programmation d'applications (interface 
api) conçue pour les logiciels de tiers et les services en ligne 
pour les applications de jeux informatiques en ligne et pour 
permettre la récupération, le téléchargement vers l'amont, la 
consultation et la gestion de données. SERVICES:
Développement de logiciels; services de fournisseur de services 
applicatifs (ASP), nommément offre d'utilisation d'un logiciel pour 
permettre aux utilisateurs de jeux informatiques d'acheter du 
contenu additionnel tout en jouant à des jeux informatiques par 
Internet, des réseaux de communication mondiaux et des 
réseaux de communications sans fil. Date de priorité de 
production: 22 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/481,859 en liaison avec le même genre de 
marchandises; 22 mai 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/481,857 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,419,130. 2008/11/21. United Potato Growers of America, Inc., 
123 Wright Brothers Drive, Suite 110, Salt Lake City, Utah 
84116, 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: Providing business market data in the field of 
agriculture; market analysis in the field of agriculture; marketing 
consulting in the field of agriculture; providing manufacturers of 
crop-input products a direct link to their grower-users, namely, 
promoting the goods of crop-input products manufacturers 
through publications, local and regional seminars, direct 
correspondence, and a web site at which their grower-users can 
link to them; brokerage services for selling agricultural products 
in the field of crop protections, crop desiccants, crop nutrients, 
irrigation equipment, farm equipment, storage equipment, 
processing equipment, packing equipment, packaging 
equipment, packaging, crop input products and equipment for 
businesses in the field of agriculture. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Offre de données sur le marché des affaires dans le 
domaine de l'agriculture; analyse de marché dans le domaine de 
l'agriculture; conseil en marketing dans le domaine de 
l'agriculture; offre aux fabricants de produits issus de l'agriculture 
d'un lien direct avec les cultivateurs et les utilisateurs, 
nommément promotion pour les fabricants de produits issus de 
l'agriculture au moyen de publications, de conférences locales et 
régionales, de correspondance directe et d'un site Web avec des 
liens vers ces fabricants; services de courtage pour la vente de 
produits agricoles dans le domaine de la protection des récoltes, 
des dessiccants, des nutriments culturaux, de l'équipement 
d'irrigation, du matériel agricole, de l'équipement d'entreposage, 
de l'équipement de transformation, de l'équipement d'emballage, 
de l'emballage, des produits issus de l'agriculture et de 
l'équipement pour les entreprises dans le domaine de 
l'agriculture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,419,778. 2008/11/20. Pacific Hanaro Logistic Inc., #218 - 4451 
No.3 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 2C3

The two bold capital letters "P" & "H" are the initials of "Pacific 
Hanaro". They are placed in the middle of the universe and at 
the top of the full name "PACIFIC".

SERVICES: Freight transportation by air, ship, truck and train; 
warehouse storage services; airfreight services; supply chain, 
logistics and reverse logistics services; delivery of goods by air, 
ship, truck and train; pick-up furniture or personal effects from 
client's locations right through to their loading destinations 
domestically and internationally. Used in CANADA since March 
18, 2006 on services.

Les deux lettres majuscules en caractère gras P et H sont les 
initiales de « Pacific Hanaro ». Elles sont placées au milieu du 
globe et au-dessus du mot PACIFIC.

SERVICES: Transport de fret par avion, bateau, camion et train; 
services d'entreposage; services de fret aérien; services de 
chaîne logistique, de logistique et de logistique inverse; livraison 
de marchandises par avion, bateau, camion et train; ramassage 
de mobilier ou d'effets personnels chez les clients et transport 
jusqu'à l'endroit de chargement au pays ou à l'étranger. 
Employée au CANADA depuis 18 mars 2006 en liaison avec les 
services.

1,420,471. 2008/12/03. Biocorp Recherche et Développement, 
Biopole Clermont Limagne, 63360 Saint Beauzire, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA 
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4W5

LYOSEAL
MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments chirurgicaux et 
médicaux, nommément : capsules à usage médical pour sceller 
les bouteilles de laboratoire, les flacons de médicaments, les 
bouteilles chirurgicales, les flacons compte-gouttes; dispositifs 
de bouchage à usage médical, nommément : bouchons pour 
flacons à usage médical, bouchons de bouteilles. (2) Bouchons 
de bouteilles. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22 
novembre 2005 sous le No. 053393059 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: (1) Surgical and medical apparatus and instruments, 
namely: capsules, for medical use, used to seal laboratory 
bottles, medicine bottles, surgical bottles, dropper bottles; 
devices used for stopping, for medical use, namely: bottle caps 
for medical use, bottle caps. (2) Bottle stoppers. Used in 
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November 
22, 2005 under No. 053393059 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,420,528. 2008/12/03. Wallac Oy, Mustionkatu 6, FI-20750 
Turku, FINLAND 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

GSP
WARES: Chemical preparations for scientific purposes namely 
chemical reagents for analyses in laboratories; chemical 
reagents namely for clinical and medical laboratory use, for 
medical diagnostic use, for medical research use; chemical 
substances and preparations for analyses in laboratories; 
biochemical catalysts namely used for scientific, research and 
commercial applications pertaining to chemistry, biochemistry, 
biology, agriculture, nutrition, fine chemicals, pharmaceuticals, 
diagnostics, medicine, bioremediation, decontamination, 
detoxification, and cleaning; biological preparations namely for 
medical diagnostic purposes; apparatuses and instruments for 
research in laboratories, namely immunoassays analyzers, 
bioaffinity assay analyzers, liquid analyzers, clinical laboratory 
analyzers, chemistry analyzers, automated laboratory analyzers 
for use in assay procedures consisting primarily of microplate 
readers, sample handling equipment, computers and software 
for operating liquid handling equipment and for analyzing and 
reporting data obtained from the analyzer. Priority Filing Date: 
June 27, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 007020688 
in association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage scientifique, 
nommément réactifs chimiques pour analyses en laboratoire; 
réactifs chimiques, nommément pour utilisation dans des 
laboratoires cliniques et médicaux, pour le diagnostic médical, 
pour la recherche médicale; substances et préparations 
chimiques pour analyses en laboratoire; catalyseurs 
biochimiques, nommément pour applications scientifiques, de 
recherche et commerciales ayant trait à la chimie, à la biochimie, 
à la biologie, à l'agriculture, à l'alimentation, aux produits 
chimiques fins, aux produits pharmaceutiques, aux diagnostics, 
à la médecine, à la bioremédiation, à la décontamination, à la 
détoxification et au nettoyage; préparations biologiques, 
nommément à des fins de diagnostic médical; appareils et 
instruments pour la recherche en laboratoire, nommément 
analyseurs d'immunoessais, analyseurs d'essais de compatibilité 
biologique, analyseurs de liquides, analyseurs pour laboratoires 
cliniques, analyseurs chimiques, analyseurs pour laboratoires 
automatisés pour utilisation dans les procédures d'essais 
constitués principalement de lecteurs pour microplaques, 
équipement de manipulation d'échantillons, ordinateurs et 
logiciels pour le fonctionnement d'équipement de manipulation 
de liquides ainsi que pour la production d'analyses et de rapports 
de données obtenues de l'analyseur. Date de priorité de 
production: 27 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
007020688 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,420,667. 2008/12/04. SPC Resources, Inc., 125 W. Home 
Avenue, Hartsville, South Carolina 29550, 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

INK MATE
WARES: Recycled paperboard with printing capabilities for use 
in the manufacture of boxes, cartons and other containers. 
Priority Filing Date: September 23, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/576,767 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on January 26, 2010 under No. 
3,743,126 on wares.

MARCHANDISES: Carton recyclé imprimable pour la fabrication 
de boîtes, d'emballages en carton et d'autres contenants. Date
de priorité de production: 23 septembre 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/576,767 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 26 janvier 2010 
sous le No. 3,743,126 en liaison avec les marchandises.

1,420,715. 2008/12/04. VeriCorder Technology Inc., 201-1405 
St. Paul Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2E4

WARES: Audio recording equipment and software, photography 
recording equipment, video recording equipment and software, 
digital media editing software. SERVICES: Designing 
customized media management software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et logiciels d'enregistrement 
audio, équipement d'enregistrement photographique, 
équipement et logiciels d'enregistrement vidéo, logiciels d'édition 
de contenu numérique. SERVICES: Conception de logiciels de 
gestion de contenu personnalisé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,420,724. 2008/12/04. Zerofootprint Software Inc., 197 Spadina 
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5T 2C8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, TORONTO 
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, 
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

CarbonIntelligence

WARES: Printed materials, namely, books, periodicals, 
pamphlets, and educational materials in the fields of 
environmental issues, carbon offsetting, recycling, ecology, 
conservation, climate, renewable energy, accounting, and 
sustainable business solutions; calendars; paper stationery; 
paper; plastic and paper bags for merchandise packaging; paper 
envelopes for packaging; paper for wrapping and packaging; 
educational publications, namely, educational learning cards, 
flash cards, activity cards, workbooks, textbooks, activity books, 
story books, puzzle books, puzzles, teacher guides, manuals, 
posters, educational card games and educational booklets in the 
fields of environmental issues, carbon offsetting, recycling, 
ecology, conservation, climate, renewable energy, accounting, 
and sustainable business solutions; holiday cards; greeting 
cards; correspondence cards; software for use in measuring and 
managing carbon emissions across organizations' balance 
sheets and supply chains. SERVICES: Advertising services in 
the fields of environmental issues, carbon offsetting, recycling, 
ecology, conservation, climate, renewable energy, accounting, 
and sustainable business solutions for others; Financial 
consultation, namely, risk assessment, funding for start-up 
companies, analysis, in the fields of environmental issues, 
carbon offsetting, recycling, ecology, conservation, climate, 
renewable energy, accounting, and sustainable business 
solutions; financial consultation to homeowners, namely, 
providing initiatives in the fields of environmental issues, carbon 
offsetting, recycling, ecology, conservation, climate, renewable 
energy, accounting, and sustainable business solutions; 
providing loans to homeowners for the building and modification 
of homes with renewable energy resources; insurance 
consultation in the fields of environmental issues, carbon 
offsetting, recycling, ecology, conservation, climate, renewable 
energy, accounting, and sustainable business solutions; real 
estate consultation in the fields of environmental issues, carbon 
offsetting, recycling, ecology, conservation, climate, renewable 
energy, accounting, and sustainable business solutions; legal 
services; accounting services; brokerage and trading of carbon, 
decarbonization, and energy credits and services; providing 
online calculators in the fields of environmental issues, carbon 
offsetting, recycling, ecology, conservation, climate, renewable 
energy, and sustainable business; Educational services, namely, 
seminars, classes, and workshops in the fields of environmental 
issues, carbon offsetting, recycling, ecology, conservation, 
climate, renewable energy, accounting, and sustainable 
business solutions; Computer services, namely, providing 
websites, databases, widgets, directories, and social networks in 
the fields of in the fields of environmental issues, carbon 
offsetting, recycling, ecology, conservation, climate, renewable 
energy, accounting, and sustainable business solutions, and 
providing calculators for measuring and managing environmental 
footprints for businesses, organizations, individuals, cities and 
other communities; consulting services in the fields of 
environmental issues, carbon offsetting, recycling, ecology, 
conservation, namely soil, water, energy, habitat, building, 
climate, namely, indoor air quality, indoor heating, environmental 
climate change policies, renewable energy, accounting, and 
sustainable business solutions; conducting environmental audits. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, périodiques, 
brochures et matériel éducatif sur les questions 
environnementales, les crédits d'émission de carbone, le 
recyclage, l'écologie, la conservation, le climat, l'énergie 
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renouvelable, la comptabilité et les solutions d'affaires durables; 
calendriers; articles de papeterie en papier; papier; sacs en 
plastique et en papier pour l'emballage de marchandises; 
enveloppes en papier pour l'emballage; papier d'emballage et 
d'empaquetage; publications éducatives, nommément cartes 
d'apprentissage, cartes éclair, cartes d'activités, cahiers, 
manuels, livres d'activités, livres de contes, livres de casse-tête, 
casse-tête, guides de l'enseignant, manuels, affiches, jeux de 
cartes éducatifs et livrets éducatifs sur les questions 
environnementales, les crédits d'émission de carbone, le 
recyclage, l'écologie, la conservation, le climat, l'énergie 
renouvelable, la comptabilité et les solutions d'affaires durables; 
cartes pour fêtes; cartes de souhaits; cartes de correspondance; 
logiciels pour utilisation dans l'évaluation et dans la gestion des 
émissions de carbone dans les bilans financiers et les chaînes 
logistiques d'organisations. SERVICES: Services de publicité 
dans les domaines des questions environnementales, de la 
compensation des émissions de carbone, du recyclage, de 
l'écologie, de la conservation, du climat, de l'énergie 
renouvelable, de la comptabilité et des solutions d'affaires 
durables pour des tiers; services de conseil financiers, 
nommément évaluation des risques, financement de nouvelles 
entreprises, analyse dans les domaines des questions 
environnementales, de la compensation des émissions de 
carbone, du recyclage, de l'écologie, de la conservation, du 
climat, de l'énergie renouvelable, de la comptabilité et des 
solutions d'affaires durables; services de conseil financiers 
offerts aux propriétaires de maisons, nommément offre 
d'initiatives dans les domaines des questions 
environnementales, de la compensation des émissions de 
carbone, du recyclage, de l'écologie, de la conservation, du 
climat, de l'énergie renouvelable, de la comptabilité et des 
solutions d'affaires durables; offre de prêts aux propriétaires de 
maisons pour la construction et la modification de maisons avec 
des ressources renouvelables; services de conseil en matière 
d'assurance dans les domaines des questions 
environnementales, de la compensation des émissions de 
carbone, du recyclage, de l'écologie, de la conservation, du 
climat, de l'énergie renouvelable, de la comptabilité et des 
solutions d'affaires durables; services de conseil en immobilier 
dans les domaines des questions environnementales, de la 
compensation des émissions de carbone, du recyclage, de 
l'écologie, de la conservation, du climat, de l'énergie 
renouvelable, de la comptabilité et des solutions d'affaires 
durables; services juridiques; services de comptabilité; courtage 
et échange de crédits et de services liés au carbone, à la 
décarbonation et à l'énergie; offre de calculateurs en ligne dans 
les domaines des questions environnementales, de la 
compensation des émissions de carbone, du recyclage, de 
l'écologie, de la conservation, du climat, de l'énergie 
renouvelable et des entreprises durables; services éducatifs, 
nommément conférences, cours et ateliers dans les domaines 
des questions environnementales, de la compensation des 
émissions de carbone, du recyclage, de l'écologie, de la 
conservation, du climat, de l'énergie renouvelable, de la 
comptabilité et des solutions d'affaires durables; services 
informatiques, nommément offre de sites Web, de bases de 
données, de gadgets logiciels, de répertoires et de réseaux 
sociaux dans les domaines des questions environnementales, 
de la compensation des émissions de carbone, du recyclage, de 
l'écologie, de la conservation, du climat, de l'énergie 
renouvelable, de la comptabilité et des solutions d'affaires 
durables, ainsi qu'offre de calculateurs pour l'évaluation et la 

gestion d'empreintes écologiques pour entreprises, organismes, 
particuliers, villes et autres collectivités; services de conseil dans 
les domaines des questions environnementales, de la 
compensation des émissions de carbone, du recyclage, de 
l'écologie, de la conservation, nommément du sol, de l'eau, de 
l'énergie, de l'habitat, des bâtiments, du climat, nommément 
qualité de l'air intérieur, chauffage intérieur, des politiques 
environnementales sur les changements climatiques, de 
l'énergie renouvelable, de la comptabilité et des solutions 
d'affaires durables; réalisation de vérifications 
environnementales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,421,469. 2008/12/03. 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 words TOGETHER WE CAN DO MORE 
are black. The box surrounding the word ORANGE is orange.

SERVICES: (1) Telecommunications services, namely personal 
communication services; telecommunication access services; 
telecommunication services, namely transmission of webcasts 
and podcasts; telecommunication services, namely providing 
internet access via broadband, optical or wireless networks; 
telecommunication services, namely wireless telephone 
services; communications services, namely transmission of 
voice, audio, visual images, music and data by 
telecommunications networks, wireless communications 
networks, the Internet, information services networks and data 
networks; communication by mobile and cellular telephone; 
telephone, mobile telephone, facsimile, telex, 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; audio broadcasting; radio and television 
broadcasting services; internet broadcasting services; video 
broadcasting services; broadcasting of radio and television 
programs; broadcasting programs via a global computer 
network; broadcasting service and provision of 
telecommunication access to films and TV programs provided 
via a video-on-demand service; broadcasting services and 
provision of telecommunication access to video and audio 
content provided via a video- on-demand service via the Internet; 
providing telecommunication channels for teleshopping and 
Internet shopping services; videotext and teletext services; video 
messaging services; video conferencing services; video 
telephone services; internet service provider (ISP services); 
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provision and operation of network conferencing, web messaging 
services and online chat rooms accessible via the Internet and 
wireless networks; providing online downloadable music; 
streaming of audio and video material on the Internet; news 
agency services, namely the transmission of news items to news 
reporting organizations; transmission of news and current affairs 
information via telephone, Internet, television and radio; leasing, 
namely leasing of telecommunication lines, leasing of 
telecommunications equipment; rental, namely rental of 
communication apparatus and implements, rental of equipment 
for broadcasting; advisory, information and consultancy services 
relating to all the aforementioned, namely telecommunication 
consultation. (2) Research laboratory services in the fields of 
electronics and computers; management of research, design and 
development projects; product research, design and 
development; design of computer networks, computer site 
design, design of computer hardware and computer software, 
design of multimedia products, design of wireless 
communications systems for transmission and reception of 
voice, data and video, design of new products, design of home 
pages and websites; technical testing; industrial testing; 
preparation of technical reports and studies; computer services, 
namely computer hardware development, customization of 
computer hardware and of computer software in the nature of 
computer programming and provision of information and advice 
thereon; updating and design of computer hardware; 
maintenance, updating and design of computer firmware, 
computer software and computer programs for electronic and 
digital voice, graphics, text, audio and video data transmission 
and reception; computer programming services; preparation and 
provision of information in relation to computers and computer 
network facilities; information technology consulting services; 
technical advice and consultation in the field of computers, 
computer networks and systems, telecommunications, namely 
personal communication services, wireless telephone services, 
digital data reception and transmission services and internet 
access services; design and development of computer systems 
and of telecommunications systems and equipment in relation to 
computer networks and systems, wireless telephone networks, 
Internet access services, digital data reception and transmission 
services; computer management services, namely remote 
management of computer applications for others, computer 
project management, software application management and 
management of local area networks; 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, and provision 
of information and advice thereon, providing specific information 
as requested by customers via the Internet; online computer 
programming services; 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, namely design and development of multimedia 
computer products and provision of information and advice 
thereon; creating, operating and maintaining databases, 
Intranets and web sites for others; 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; weather forecasting; 
weather information services; interior design services; 
information and advisory services relating to all the aforesaid 
services, namely telecommunication and computer research, 
design, development, management and computer programming. 
Priority Filing Date: June 26, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 7019862 in association with the same kind of 
services. Used in OHIM (EC) on services. Registered in or for 
OHIM (EC) on September 07, 2009 under No. 007019862 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot ORANGE est blanc. Les mots 
TOGETHER WE CAN DO MORE sont noirs. La boîte autour du 
mot ORANGE est orange.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
services de communication personnelle; services d'accès par 
moyens de télécommunication; services de télécommunication, 
nommément transmission de webémissions et de balados; 
services de télécommunication, nommément offre d'accès à 
Internet sur des réseaux à large bande, optiques ou sans fil; 
services de télécommunication, nommément services de 
téléphonie sans fil; services de communication, nommément 
transmission de la voix, de contenu audio, d'images visuelles, de 
musique et de données par des réseaux de télécommunications, 
par des réseaux de communications sans fil, par Internet par des 
réseaux de services d'information et par des réseaux de 
données; communication par téléphone mobile et cellulaire; 
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; services de messagerie 
électronique; services d'information en ligne ayant trait aux 
télécommunications; diffusion audio; service de radiodiffusion et 
de télédiffusion; services de diffusion sur Internet; services de 
diffusion vidéo; diffusion d'émissions de radio et de télévision; 
diffusion d'émissions par un réseau informatique mondial; 
services de diffusion et offre d'accès par télécommunications à 
des films et à des émissions de télévision par un service de 
vidéo à la demande; services de diffusion et offre d'accès par 
moyen de télécommunication à du contenu vidéo et à du 
contenu audio par un service de vidéo à la demande sur 
Internet; offre de canaux de télécommunication pour des 
services de téléachat et de magasinage sur Internet; services de 
vidéotex et de télétexte; services de messagerie vidéo; services 
de vidéoconférence; services de visiophones; fournisseur de 
services Internet (services de FSI); offre et tenue de conférences 
réseau, de services de messagerie Web et de bavardoirs sur 
Internet et sur des réseaux sans fil; offre de musique 
téléchargeable en ligne; diffusion en continu de matériel audio et 
vidéo sur Internet; services d'agence de presse, nommément 
transmission d'articles de presse à des organisations de 
journalisme; transmission d'information sur les nouvelles et 
l'actualité par téléphone, par Internet, à la télévision et à la radio; 
crédit-bail, nommément crédit-bail de lignes de 
télécommunication, crédit-bail d'équipement de 
télécommunication; location, nommément location d'appareils et 
d'accessoires de communication, location d'équipement de 
diffusion; services de conseil et d'information ayant trait à toutes 
les marchandises susmentionnées, nommément services de 
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conseil en télécommunications. (2) Services de laboratoire de 
recherche dans les domaines des appareils électroniques et des 
ordinateurs; gestion de projets de recherche, de conception et 
de développement; recherche, conception et développement de 
produits; conception de réseaux informatiques, conception de 
sites informatiques, conception de matériel informatique et de 
logiciels, conception de produits multimédias, conception de 
systèmes de communications sans fil pour la transmission et la 
réception de la voix, de données et de vidéos, conception de 
nouveaux produits, conception de pages d'accueil et de sites 
Web; essais techniques; essais industriels; préparation de 
rapports et d'études techniques; services informatiques, 
nommément élaboration de matériel informatique, 
personnalisation de matériel informatique et de logiciels, en 
l'occurrence programmation informatique, diffusion d'information 
et de conseils connexes; mise à jour et conception de matériel 
informatique; entretien, mise à jour et conception de 
micrologiciels, de logiciels et de programmes informatiques pour 
la transmission et la réception de la voix, d'images, de textes, de 
contenu audio et de données vidéo en format électronique et 
numériques; services de programmation informatique; 
préparation et diffusion d'information sur les ordinateurs et les 
installations de réseaux informatiques; services de conseil en 
technologies de l'information; conseils techniques dans le 
domaine des ordinateurs, des réseaux et systèmes 
informatiques, des télécommunications, nommément services de 
communications personnelles, services de téléphonie sans fil, 
services de transmission et de réception de données 
numériques, services d'accès Internet; conception et 
développement de systèmes informatiques, de systèmes de 
télécommunication et d'équipement pour réseaux et systèmes 
informatiques, réseaux téléphoniques sans fil, services d'accès 
Internet, services de transmission et de réception de données 
numériques; services de gestion informatique, nommément 
gestion à distance d'applications informatiques pour des tiers, 
gestion de projet informatique, gestion d'application logicielle et 
gestion de réseaux locaux; services de soutien opérationnel pour 
réseaux informatiques, réseaux de télécommunication et 
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 et de conseils connexes, offre de 
renseignements précis demandés par les clients sur Internet; 
services de programmation informatique en ligne; offre d'accès à 
un réseau électronique en ligne pour la récupération 
d'information; location d'ordinateurs; conception, dessin et 
rédaction sur commande pour la compilation de pages Web sur 
Internet; services de création d'images virtuelles et interactives, 
nommément conception et développement de produits 
multimédias informatiques, offre d'information et de conseils 
connexes; création, exploitation et entretien de bases de 
données, d'intranets et de sites Web pour des tiers; 
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 babillards électroniques et à 
des réseaux informatiques; services de fournisseur de services 
Internet [FSI]; compilation, création et tenue à jour d'un registre 
de noms de domaine; création, exploitation et maintenance de 
sites Web, de pages Web et de portails pour l'enregistrement de 
texte, d'images et de musique provenant d'ordinateurs ou de 
téléphones mobiles; prévisions météorologiques; services de 
renseignements météorologiques; services de décoration 
intérieure; services d'information et de conseil liés à tous les 

services susmentionnés, nommément recherche, conception, 
développement et gestion en télécommunications et en 
informatique, programmation informatique. Date de priorité de 
production: 26 juin 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 
7019862 en liaison avec le même genre de services. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour OHMI (CE) le 07 septembre 2009 sous le No. 007019862 
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,422,451. 2008/12/19. MUSIC INDUSTRIES ASSOCIATION 
OF CANADA - ASSOCIATION CANADIENNE DES 
INDUSTRIES DE LA MUSIQUE, a legal entity, 505 Consumers 
Road, Suite 807, Toronto, ONTARIO M2J 4V8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

PAL
SERVICES: (1) Operating, arranging, organizing and conducting 
trade show exhibitions to promote audio/visual production 
technology products, audio and video products, sound and 
lighting products, staging products, computer software for audio, 
video and staging, computer hardware for audio, video and 
staging, a l l  the foregoing for the audio/visual production 
technology industry and the audio, video and staging industry; 
association services, namely, promoting the interests of 
audio/visual production technology and audio, lighting and stage 
product manufacturers and distributors; operation of an 
association promoting, preserving and protecting the rights of 
manufacturers, distributors and persons in the audio/visual 
production technology industry and the audio, video and staging 
industry. (2) Operation of a website distributing information 
regarding audio/visual production technology products, audio 
products, lighting products, video products, staging products for 
the audio/visual production technology industry; online 
newsletters and publications regarding the audio/visual 
production technology industry and the audio, lighting, video and 
staging industry distributed in electronic form via the internet; 
workshops and seminars in the field of audio/visual production 
technology, workshops and seminars in computer software use 
and application in the field of audio/visual production technology, 
workshops and seminars in audio, lighting, video and staging for 
the audio, video and staging industry. Used in CANADA since at 
least as early as 2001 on services (1); 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Exploitation, préparation, organisation et tenue 
de salons commerciaux pour faire la promotion de produits 
technologiques de production audiovisuelle, de produits audio et 
vidéo, de produits de son et d'éclairage, de produits de mise en 
scène, de logiciels de contenu audio, de contenu vidéo et de 
mise en scène, de matériel informatique de contenu audio, de 
contenu vidéo et de mise en scène, tous à l'intention de 
l'industrie de la technologie de production audiovisuelle et de 
l'industrie de l'audio, de la vidéo et de la mise en scène; services 
d'association, nommément promotion des intérêts des fabricants 
et des distributeurs des produits technologiques de production 
audiovisuelle et de produits audio, d'éclairage et de mise en 
scène; exploitation d'une association de promotion, de 
préservation et de protection des droits des fabricants, des 
distributeurs et des personnes dans l'industrie des technologies 
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de production audiovisuelle et dans l'industrie du contenu audio, 
du contenu vidéo et de la mise en scène. (2) Exploitation d'un 
site Web d'information concernant les produits technologiques 
de production audiovisuelle, les produits audio, les produits 
d'éclairage, les produits vidéo, les produits de mise en scène et 
l'industrie des technologies de production audiovisuelle; 
cyberlettres et publications concernant l'industrie des 
technologies de production audiovisuelle et l'industrie du 
contenu audio, du contenu vidéo et de la mise en scène, 
distribuées en version électronique par Internet; ateliers et 
conférences dans les domaines des technologies de production 
audiovisuelle, ateliers et séminaires d'exploitation de logiciels et 
d'applications dans le domaine de la production audiovisuelle, 
ateliers et séminaires ayant trait au contenu audio, à l'éclairage, 
au contenu vidéo et à la mise en scène pour l'industrie du 
contenu audio, du contenu vidéo et de la mise en scène. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en 
liaison avec les services (1); 2004 en liaison avec les services 
(2).

1,422,746. 2008/12/22. CANARUS TRADING INC., 207-1183 
FINCH AVE WEST, TORONTO, ONTARIO M3J 2G2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OLIVER HUNT, TRADEMARK CENTRAL, 73 TOWNSEND 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3

WARES: Broadcast equipment comprising by the following 
specifis wares studio light fixtures, outdoor light fistures, flood 
light fixtures, back lighting fixtures, camera lights, power suplies 
for lighting, accessories for broadcast equipment, namely 
honeycomb grids used in studio lighting to defuse and create 
lighting effects, soft boxes for photography, lighting Stands, 
clamps for holding broadcast equipment in place, pantographs 
namely a manouverable extension device for holding lights or 
other broadcast equipment in desired locations, batteries namely 
general purpose batteries and batteries designed for use with 
broadcast equipment, power bars namely devices having 
multiple electrical outlets and having power surge protection, 
extendible lighting fixtures. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Équipement de diffusion comprenant les 
marchandises suivantes : appareils d'éclairage de studio, 
appareils d'éclairage d'extérieur, appareils d'éclairage 
d'ambiance, appareils d'éclairage en contre-jour, lampes pour 
caméras, blocs d'alimentation pour éclairage, accessoires pour 
équipement de diffusion, nommément grilles en nids d'abeille 
utilisées avec l'éclairage de studio pour diffuser de la lumière et 
créer des effets d'éclairage, boîtes à lumière pour la 
photographie, supports d'éclairage, pinces pour retenir en place 
l'équipement de diffusion, pantographes, nommément rallonge 
manoeuvrable pour tenir les lampes ou d'autre équipement de 
diffusion en des endroits précis, piles, nommément piles à usage 
général et piles conçues pour être utilisées avec l'équipement de 
diffusion, blocs d'alimentation, nommément appareils ayant 
plusieurs prises de courant et protégeant contre les surtensions, 
appareils d'éclairage téléscopiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,422,752. 2008/12/22. Cignias Inc., 1 Leaside Park Drive, Suite 
#6, Toronto, ONTARIO M4H 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

MUSICNAO
WARES: Electronic devices for wirelessly transmitting email and 
instant messages, digitally recorded music, digitally recorded 
photographic images, streaming video and audio, 2D and 3D 
graphics between docking stations, digital photo frames, wireless 
TV, automobiles, theatre surround sound systems, audio 
speakers, audio receivers, digital photo displays, automotive 
audio and video equipment, handheld phones, mp3 players, 
handheld computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, cameras, and handheld 
electronic game machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour la transmission 
sans fil de courriels et de messages instantanés, de musique 
numérique, d'images photographiques numériques, de contenu 
vidéo et audio diffusé en continu, d'images en 2D et en 3D entre 
stations d'accueil, cadres numériques, télévision sans fil, 
automobiles, systèmes de cinéma avec son ambiophonique, 
haut-parleurs, récepteurs audio, dispositifs d'affichage 
numérique, équipement audio et vidéo pour automobile, 
téléphones de poche, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques, appareils photo et machines de jeux 
électroniques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,753. 2008/12/22. Cignias Inc., 1 Leaside Park Drive, Suite 
#6, Toronto, ONTARIO M4H 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

NAO
WARES: Electronic devices for wirelessly transmitting email and 
instant messages, digitally recorded music, digitally recorded 
photographic images, streaming video and audio, 2D and 3D 
graphics between docking stations, digital photo frames, wireless 
TV, automobiles, theatre surround sound systems, audio 
speakers, audio receivers, digital photo displays, automotive 
audio and video equipment, handheld phones, mp3 players, 
handheld computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, cameras, and handheld 
electronic game machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour la transmission 
sans fil de courriels et de messages instantanés, de musique 
numérique, d'images photographiques numériques, de contenu 
vidéo et audio diffusé en continu, d'images en 2D et en 3D entre 
stations d'accueil, cadres numériques, télévision sans fil, 
automobiles, systèmes de cinéma avec son ambiophonique, 
haut-parleurs, récepteurs audio, dispositifs d'affichage 
numérique, équipement audio et vidéo pour automobile, 
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téléphones de poche, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques, appareils photo et machines de jeux 
électroniques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,422,755. 2008/12/22. Cignias Inc., 1 Leaside Park Drive, Suite 
#6, Toronto, ONTARIO M4H 1R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

PHOTONAO
WARES: Electronic devices for wirelessly transmitting email and 
instant messages, digitally recorded music, digitally recorded 
photographic images, streaming video and audio, 2D and 3D 
graphics between docking stations, digital photo frames, wireless 
TV, automobiles, theatre surround sound systems, audio 
speakers, audio receivers, digital photo displays, automotive 
audio and video equipment, handheld phones, mp3 players, 
handheld computers, personal digital assistants, electronic 
organizers, electronic notepads, cameras, and handheld 
electronic game machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques pour la transmission 
sans fil de courriels et de messages instantanés, de musique 
numérique, d'images photographiques numériques, de contenu 
vidéo et audio diffusé en continu, d'images en 2D et en 3D entre 
stations d'accueil, cadres numériques, télévision sans fil, 
automobiles, systèmes de cinéma avec son ambiophonique, 
haut-parleurs, récepteurs audio, dispositifs d'affichage 
numérique, équipement audio et vidéo pour automobile, 
téléphones de poche, lecteurs MP3, ordinateurs de poche, 
assistants numériques personnels, agendas électroniques, bloc-
notes électroniques, appareils photo et machines de jeux 
électroniques portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,424,095. 2009/01/09. Jeff Denomme, 780 Victoria Drive, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 4E6

WARES: Clothing namely, tee shirts, sweatshirts, longsleeve 
shirts, belts, belt buckles, hats, beanies, pants, shorts, patches, 
skirt, dress, formal wear, purses, tank tops, socks, underwear, 
toys namely plush toys, vinyl toys, resin toys, wood toys, posters, 
paintings, furniture namely bedroom furniture, office furniture, 
animation namely comic books, magazines, downloadable 
cartoons, pre-recorded dvd's containing animated cartoons. 
Bandanas, scarfs, watches, lunch boxes, books and pillows. 
SERVICES: Wholesale of graphic branded clothing. Used in 
CANADA since August 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chemises à manches longues, ceintures, 

boucles de ceinture, chapeaux, petits bonnets, pantalons, shorts, 
renforts, jupe, robe, tenues de cérémonie, sacs à main, 
débardeurs, chaussettes, sous-vêtements, jouets, nommément 
jouets en peluche, jouets en vinyle, jouets en résine, jouets en 
bois, affiches, peintures, mobilier, nommément mobilier de 
chambre, mobilier de bureau, oeuvres d'animation, nommément 
livres de bandes dessinées, magazines, dessins animés 
téléchargeables, DVD préenregistrés de dessins animés. 
Bandanas, écharpes, montres, boîtes-repas, livres et oreillers. 
SERVICES: Vente en gros de vêtements de marque comprenant 
des images. Employée au CANADA depuis 01 août 2006 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,424,285. 2009/01/06. Société d'Exploitation de Gestion de 
Spectacles de Music Halls Internationaux, une société anonyme 
à directoire constituée en vertu du droit français, 116 bis, Avenue 
des Champs-Élysées, 75008 Paris, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHEL-J. 
LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE OUEST, 
BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1B1

Couleurs: Noir primaire - Pantone® Black U et Alternance dorée 
- Pantone® Nº 8384C.

La requérante revendique la couleur comme caractéristique de 
la marque de commerce. Le cadre rectangulaire entourant les 
mots «LIDO», «CHAMPS-ÉLYSÉES» et «PARIS» est de couleur 
noir primaire (selon le nuancier PANTONE¤ Black U). Les mots 
«LIDO», «CHAMPS-ÉLYSÉES» et «PARIS» sont de couleur 
alternante dorée (selon le nuancier PANTONE¤ Nº 8384C).

Le droit à l'usage exclusif des mots «LIDO», «CHAMPS-
ÉLYSÉES» et «PARIS» en dehors de la marque de commerce 
n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Essuie mains en papier, mouchoirs de poche 
en papier, serviettes à démaquiller en papier, sacs, sachets, 
enveloppes, pochettes pour l'emballage en papier; livres; 
magazines; journaux; bandes dessinées; revues; périodiques; 
plaquettes; manuscrits; manuels; notices; menus; rapports; 
dépliants; images; pamphlets; bulletins, bulletins d'information; 
livrets, publications clichés; répertoires; manuels d'instructions; 
revues de presse; tracts; affiches; prospectus; calendriers; 
autocollants (articles de papeterie); stylos; classeurs (articles de 
bureau); blocs (papeterie); blocs à dessin ; albums d'images et 
de photographies; almanachs; atlas; affiches; carnets; 
catalogues; brochures; buvards; cache-pot en papier; cartes 
postales; couvertures (papeterie); serre-livres; sachets et sacs 
d'emballage en papier ou en matières plastiques; photographies; 
anneaux de cigares; dessous de chopes à bière; dessous de 
carafes en papier; boites en carton ou en papier; emballages 
pour bouteilles en papier ou en carton; crayons; décalcomanies; 
chemises pour documents; gommes à effacer; enseignes en 
papier ou en carton; enveloppes (papeterie); étiquettes non en 
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tissu; feuilles (papeterie); nappes en papier; presse-papiers; 
représentations graphiques. SERVICES: (1) Enseignement et 
stages de perfectionnement en matière de gymnastique, de 
danse, de chant et de musique; animation et organisation de 
spectacles de cabaret, de diner- spectacles, de numéros de 
cirques; animation en boites de nuit; privatisation d'espace pour 
l'organisation d'événements; spectacles pour enfants; publication 
de livre; prêts de livres; école de danse; locations et montages 
de bandes vidéo; productions de films sur bandes video; 
locations d'enregistrements sonores; enregistrements (filmages) 
sur bandes video; informations en matière d'éducation et 
d'enseignement; locations de films cinématographiques; micro 
filmages; montages de programmes radiophoniques et de 
télévision; organisation et conduite d'ateliers de formation en 
matière de gymnastique, de danse, de chant et de musique; 
photographies; reportages photographiques; rédactions de 
scenarios; sous-titrages de paroles, de chansons et de récits 
dans le cadre de spectacles; représentations de pièces de 
théâtre; services de traductions; agences de modèles pour 
artistes; représentation d'artistes de spectacle de cabaret; 
création d'effet spéciaux dans la cadre de décor de spectacles; 
boites de nuit ; service de casinos (jeux); exploitation de salles 
de cinéma; studios de cinema; cirques; informations en matière 
de divertissement; divertissement radiophonique; divertissement 
télévise; production de films; gestion administrative de casinos, 
de salles de diners-spectacles, de cabarets et de salles de 
concerts; location de décors de spectacles; services de musées 
(présentation, expositions); spectacles de variétés, de danses et 
comédies musicales; services d'organisation et de tenue de 
concerts d'orchestres; organisation de bals; organisation et 
conduite de concerts; production et représentation de spectacles 
de cabaret et de danse, de concerts, comedies musicales et 
numéros de cirques et de spectacles pour enfants; privatisation 
d'espace pour l'organisation d'événements; réservation de 
places de spectacles. (2) Service de restauration (alimentation) ; 
services de bars ; cafés-restaurants; cafeterias; cantines; 
restaurants libre-service; restauration (repas) ; services de 
traiteurs. Date de priorité de production: 09 juillet 2008, pays: 
FRANCE, demande no: 08/3587425 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 09 juillet 2008 sous le No. 08/3587425 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.

Colours: primary black - Pantone® Black U and alternating gold -
Pantone® Nº 8384C.

The applicant claims the colour as a feature of the trade-mark. 
The rectangular frame around the words LIDO, CHAMPS-
ÉLYSÉES, and PARIS is primary black (according to Pantone® 
Black U in the Pantone® colour chart). The words LIDO, 
CHAMPS-ÉLYSÉES, and PARIS are an alternating gold colour 
(according to Pantone® Nº 8384C in the Pantone® colour chart).

The right to the exclusive use of the words LIDO, CHAMPS-
ÉLYSÉES, and PARIS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hand towels made of paper, pocket handkerchiefs 
made of paper, make-up removal cloths made of paper, bags, 
pouches, envelopes, sleeves for packaging made of paper; 
books; magazines; newspapers; comic strips; journals; 

periodicals; booklets; manuscripts; manuals; inserts; menus; 
reports; leaflets; images; pamphlets; newsletters, informative 
newsletters; small books, publications, negatives; directories; 
instruction manuals; press reviews; tracts; posters; flyers; 
calendars; stickers (stationery); pens; binders (office equipment); 
pads (stationery); drawing pads; image and photograph albums; 
almanacs; atlases; posters; notebooks; catalogues; brochures; 
blotters; paper cachepots; postcards; book covers (stationery); 
bookends; paper or plastic bags and pouches for packaging; 
photographs; cigar rings; beer mug coasters; paper carafe 
coasters; cardboard or paper boxes; paper or cardboard bottle 
packaging; pencils; decals; document folders; erasers; paper or 
cardboard signs; envelopes (stationery); non-fabric labels; 
sheets (stationery); paper tablecloths; paperweights; graphic 
representations. SERVICES: (1) Education and developmental 
training in gymnastics, dance, singing and music; hosting and 
organizing cabaret shows, dinner theatre, circus performances; 
night club entertainment; reservation of space for the 
organization of private events; performances for children; book 
publication; book lending; dance school; videotape rental and 
editing; production of film on videotape; rental of sound 
recordings; recording (filming) on videotape; information related 
to education and teaching; rental of films; microfilming; editing of 
radio and television programs; organization and holding of 
development workshops related to gymnastics, dance, singing 
and music; photographs; photographic reporting; scriptwriting; 
captioning of lyrics, songs and stories in the context of 
performances; theatrical performances; translation services; 
modelling agencies for artists; representation of cabaret artists; 
creation of special effects for performance scenery purposes; 
night clubs; casino services (games); operation of movie 
theatres; movie studies; circuses; information related to 
entertainment; radio entertainment; television entertainment; film 
production; administrative management of casinos, dinner 
theatres, cabarets and concert halls; rental of set décors; 
museum services (displays, exhibitions); variety shows, dance 
performances and musicals; organization and holding of 
orchestral concerts; organization of balls; organization and 
holding of concerts; production and performance of cabaret 
shows and dance performances, concerts, musicals, circus 
performances and live entertainment for children; reservation of 
spaces for the organization of private events; reservations for 
performances. (2) Restaurant services (food); bar services; café-
restaurants; cafeterias; canteens; self-service restaurants; 
restaurant (meal) services; catering services. Priority Filing 
Date: July 09, 2008, Country: FRANCE, Application No: 
08/3587425 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 July 
09, 2008 under No. 08/3587425 on wares and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,424,468. 2009/01/14. Kikkoman Sales USA, Inc., 50 California 
Street, Suite 3600, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

GINZA CLASSIC CURRY
WARES: Asian-styled sauces. Priority Filing Date: July 14, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
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77/521,761 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 13, 2010 under No. 
3,775,565 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Saucisses de style asiatique. Date de priorité 
de production: 14 juillet 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/521,761 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 avril 2010 sous le No. 
3,775,565 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,592. 2009/01/15. BAGDASARIAN PRODUCTIONS, LLC, 
a California limited liability company, 1192 East Mountain Drive, 
Montecito, California 93108, 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

THE CHIPETTES
WARES: (1) Motion picture films featuring all of or a combination 
of the following, comedy, drama, action, adventure and 
animation; motion picture films for broadcast on television 
featuring all of or a combination of the following, comedy, drama, 
action, adventure and animation; compact discs and digital 
versatile discs containing motion picture films and television 
programs featuring all of or a combination of the following, 
music, comedy, drama, action, adventure and animation; 
interactive video game programs and computer game programs; 
video game cartridges and cassettes; video and computer game 
software; motion picture films featuring all of or a combination of 
the following, comedy, drama, action, adventure and animation, 
and featuring a fictional group of anthropomorphic female 
chipmunks named Brittany, Jeanette and Eleanor; motion picture 
films for broadcast on television featuring all of or a combination 
of the following, comedy, drama, action, adventure and 
animation, and featuring a fictional group of anthropomorphic 
female chipmunks named Brittany, Jeanette and Eleanor; 
compact discs and digital versatile discs containing motion 
picture films and television programs featuring a l l  of or a 
combination of the following, music, comedy, drama, action, 
adventure and animation, and featuring a fictional group of 
anthropomorphic female chipmunks named Brittany, Jeanette 
and Eleanor; interactive video game programs and computer 
game programs featuring a fictional group of anthropomorphic 
female chipmunks named Brittany, Jeanette and Eleanor; video 
game cartridges and cassettes and video and computer game 
software featuring a fictional group of anthropomorphic female 
chipmunks named Brittany, Jeanette and Eleanor. (2) Printed 
matter and paper goods, namely, a series of books featuring a 
group of fictional anthropomorphic female chipmunk characters; 
printed matter and paper goods, namely, a series of books 
featuring a group of fictional anthropomorphic female chipmunk 
characters named Brittany, Jeanette and Eleanor; children's 
books; greeting cards; lithographs; pens. (3) Clothing, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, hats, caps and scarves; clothing, 
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, hats, caps and scarves 
featuring one or more fictional anthropomorphic female 
chipmunks named Brittany, Jeanette and Eleanor. (4) Toys and 

games, namely, plush toys, dolls, paper face masks, handheld 
units for playing electronic games, stand alone video output 
game machines; toys and games, namely, plush toys, dolls, 
paper face masks, handheld units for playing electronic games, 
stand alone video output game machines, all featuring one or 
more fictional anthropomorphic female chipmunks named 
Brittany, Jeanette and Eleanor. SERVICES: Entertainment 
services, namely, the production of live-action, comedy, drama 
and animated motion picture theatrical films; entertainment 
services, namely, the production of live-action, comedy, drama 
and animated television programs; theatrical performances, both 
animated and live-action; entertainment services, namely, the 
production of live-action, comedy, drama and animated motion 
picture theatrical films featuring a fictional group of 
anthropomorphic female chipmunks named Brittany, Jeanette 
and Eleanor; entertainment services, namely, the production of 
live action, comedy, drama and animated television programs 
featuring a fictional group of anthropomorphic female chipmunks 
named Brittany, Jeanette and Eleanor; theatrical performances, 
both animated and live-action, featuring a fictional group of 
anthropomorphic female chipmunks named Brittany, Jeanette 
and Eleanor. Priority Filing Date: December 22, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/638421 in 
association with the same kind of wares (1); December 22, 2008, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/638423 in association with the same kind of wares (2); 
December 22, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/638428 in association with the same kind of 
wares (3); December 22, 2008, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/638431 in association with the 
same kind of wares (4); December 22, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/638435 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Films contenant ce qui suit en tout ou en 
partie, comédie, drame, action, aventure et animation; films pour 
la diffusion à la télévision contenant ce qui suit en tout ou en 
partie, comédie, drame, action, aventure et animation; disques 
compacts et disques numériques universels contenant des films 
d'animation et des émissions de télévision sur ce qui suit en tout 
ou en partie, musique, comédie, drame, action, aventure et 
animation; programmes de jeux vidéo interactifs et programmes 
de jeux informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo; 
logiciels de jeux vidéo et informatiques; films contenant ce qui 
suit en tout ou en partie, comédie, drame, action, aventure ou 
animation et comprenant un groupe fictif de femelles tamias 
anthropomorphiques dénommées Brittany, Jeanette et Eleanor; 
films pour la diffusion à la télévision contenant ce qui suit en tout 
ou en partie, comédie, drame, action, aventure ou animation, et 
comprenant un groupe fictif de femel l e s  tamias 
anthropomorphiques dénommées Brittany, Jeanette et Eleanor; 
disques compacts et disques numériques universels contenant 
des films d'animation et des émissions de télévision sur ce qui 
suit en tout ou en partie, musique, comédie, drame, action, 
aventure et animation, et comprenant un groupe fictif de femelles 
tamias anthropomorphiques dénommées Brittany, Jeanette et 
Eleanor; programmes de jeux vidéo interactifs et programmes de 
jeux informatiques portant sur un groupe fictif de femelles tamias 
anthropomorphiques dénommées Brittany, Jeanette et Eleanor; 
cartouches et cassettes de jeux vidéo et logiciels de jeu vidéo et 
de jeu portant sur un groupe fictif de femelles tamias 
anthropomorphiques dénommées Brittany, Jeanette et Eleanor. 
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(2) Imprimés et articles en papier, nommément séries de livres 
portant sur un groupe fictif de femelles tamias 
anthropomorphiques; imprimés et articles en papier, 
nommément séries de livres portant sur un groupe fictif de 
femelles tamias anthropomorphiques dénommées Brittany, 
Jeanette et Eleanor; livres pour enfants; cartes de souhaits; 
lithographies; stylos. (3) Vêtements, nommément chemises, tee-
shirts, pulls d'entraînement, chapeaux, casquettes et foulards; 
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, pulls 
d'entraînement, chapeaux, casquettes et foulards comprenant 
au moins une des femelles tamias anthropomorphiques fictives 
dénommées Brittany, Jeanette et Eleanor. (4) Jouets et jeux, 
nommément jouets en peluche, poupées, masques en papier, 
appareils portatifs pour jeux électroniques, appareils de jeux 
vidéo autonomes; jouets et jeux, nommément jouets en peluche, 
poupées, masques en papier, appareils portatifs pour jeux 
électroniques, appareils de jeux vidéo autonomes, présentant 
tous au moins une des femelles tamias anthropomorphiques 
fictives dénommées Brittany, Jeanette et Eleanor. SERVICES:
Services de divertissement, nommément production de films 
comiques, dramatiques et d'animation; services de 
divertissement, nommément production d'émissions de 
télévision comiques, dramatiques et animées; représentations 
théâtrales mettant en scène des personnages réels et animés; 
services de divertissement, nommément production de films 
comiques, dramatiques et d'animation portant sur un groupe fictif 
de femelles tamias anthropomorphiques dénommées Brittany, 
Jeanette et Eleanor; services de divertissement, nommément 
production d'émissions de télévision comiques, dramatiques et 
animées portant sur un groupe fictif de femelles tamias 
anthropomorphiques dénommées Brittany, Jeanette et Eleanor; 
représentations théâtrales mettant en scène des personnages 
réels et animés ayant trait à un groupe fictif de femelles tamias 
anthropomorphiques dénommées Brittany, Jeanette et Eleanor. 
Date de priorité de production: 22 décembre 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/638421 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1); 22 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/638423 en 
liaison avec le même genre de marchandises (2); 22 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/638428 en liaison avec le même genre de marchandises (3); 
22 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/638431 en liaison avec le même genre de marchandises 
(4); 22 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/638435 en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,424,740. 2009/01/16. Source One Global Partners, 445 E. 
Illinois, Suite 345, Chicago, ILLINOIS 60611, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

OMEGACHOICE
WARES: Dietary supplements, namely, capsules, tablets, 
powders, meal replacement shakes, meal replacement drink 
mixes and protein shakes, all containing Omega-3 fatty acids. 
Priority Filing Date: July 16, 2008, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/523,328 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. 3,772,561 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément 
capsules, comprimés, poudres, substituts de repas en laits 
fouettés, préparations de substituts de repas en boissons et laits 
fouettés aux protéines, contenant tous des acides gras oméga-3. 
Date de priorité de production: 16 juillet 2008, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/523,328 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. 3,772,561 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,782. 2009/01/16. Probiodrug AG, Weinbergweg 22, D-
O6120 Halle, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Probiodrug
WARES: Diagnostic preparations and reagents for use in 
scientific and medical research, namely preparations and 
reagents that test for biomarkers for the diagnosis of 
prediabetes, characterised by impaired glucose tolerance, 
impaired glucose metabolism and impaired fasting glucose, non-
insulin dependent diabetes mellitus (type 2), glucosuria, and 
disturbances of signal action at the cells of the islets of 
Langerhans and insulin sensitivity in the peripheral tissue in the 
postprandial phase of mammals, insulin resistance, metabolic 
acidosis, diabetic neuropathy and nephropathy and of sequelae 
caused by diabetes mellitus, diabetes mellitus type 1, lipid 
disorders, hyperlipidemia, hypertension in mammals (human and 
animal), atherosclerosis and its sequelae, inflammatory bowel 
disease, namely, Crohn's disease and ulcerative colitis, 
pancreatitis, tumor metastasis, benign prostatic hypertrophy, 
gingivitis, osteoporosis, skin diseases and diseases of the 
mucosae, autoimmune diseases and inflammatory conditions, 
namely inflammatory bowel disease, inflammatory connective 
tissue diseases, psychosomatic, neuropsychiatric and 
depressive illness, and neurodegenerative diseases namely, 
anxiety, depression, sleep disorders, chronic fatigue, 
schizophrenia, epilepsy, nutritional disorders, spasm, and 
chronic pain, multiple sclerosis, Alzheimer's disease; veterinary 
preparations for the treatment of syndrome x, cancer, 
psychosomatic, neuropsychiatric, depressive and 
neurodegenerative diseases in livestock and domestic animals, 
namely anxiety, depression, sleep disorders, chronic fatigue, 
schizophrenia, epilepsy, nutritional disorders, spasm, chronic 
pain, multiple sclerosis, and Alzheimer's disease; pharmaceutical 
preparations for the treatment of prediabetes, characterised by 
impaired glucose tolerance, impaired glucose metabolism and 
impaired fasting glucose, non-insulin dependent diabetes 
mellitus (type 2), glucosuria, and disturbances of signal action at 
the cells of the islets of Langerhans and insulin sensitivity in the 
peripheral tissue in the postprandial phase of mammals, insulin 
resistance, metabolic acidosis, diabetic neuropathy and 
nephropathy and of sequelae caused by diabetes mellitus, 
diabetes mellitus type 1, lipid disorders, hyperlipidemia, 
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hypertension in mammals (human and animal); pharmaceutical 
preparations for the treatment of atherosclerosis and its 
sequelae, inflammatory bowel disease, namely, Crohn's disease 
and ulcerative colitis, pancreatitis, tumor metastasis, benign 
prostatic hypertrophy, gingivitis, osteoporosis; pharmaceutical 
preparations for the prophylaxis and treatment of skin diseases 
and diseases of the mucosae, autoimmune diseases and 
inflammatory conditions, namely inflammatory bowel disease, 
inflammatory connective tissue diseases, and for the prophylaxis 
and treatment of psychosomatic, neuropsychiatric and 
depressive illness, and neurodegenerative diseases namely, 
anxiety, depression, sleep disorders, chronic fatigue, 
schizophrenia, epilepsy, nutritional disorders, spasm, and 
chronic pain, multiple sclerosis, Alzheimer's disease; all purpose 
disinfectants; diagnostic reagents for clinical and medical 
laboratory use; agrochemicals, namely, fungicides, herbicides 
and insecticides; surgical, medical, dental and veterinary 
instruments and apparatus namely electronic monitors, recorders 
and analyzers for blood pressure, blood analysis, blood glucose, 
insulin in the blood, pH monitors; endoprostheses, also those 
incorporating medically effective substances. SERVICES:
Services of a chemist, physicist, microbiologist, biologist; 
research services in the field of drug research and genetic 
engineering; organisation of conferences, seminars and 
advanced training courses in the fields of human medicine, 
veterinary medicine, human nutrition, pet nutrition and 
agriculture. Used in GERMANY on services. Registered in or for 
GERMANY on July 10, 1998 under No. 398 25 435 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et réactifs de diagnostic pour 
utilisation en recherche médicale et scientifique, nommément 
produits pharmaceutiques et réactifs pour la détection de 
biomarqueurs dans le but de poser un diagnostic de prédiabète, 
caractérisé par des anomalies concernant la tolérance au 
glucose, le métabolisme du glucose et le glucose à jeun, de 
diabète de type 2, de glycosurie, de perturbations liées à l'action 
de signalisation dans les cellules des îlots de Langerhans et de 
sensibilité à l'insuline dans les tissus périphériques pendant la 
phase post-prandiale des mammifères, de résistance à l'insuline, 
d'acidose métabolique, de neuropathie et de néphropathie 
diabétiques, de séquelles causées par le diabète, de diabète de 
type 1, de désordres lipidiques, d'hyperlipidémie, d'hypertension 
chez les mammifères (humains et animaux), d'athérosclérose et 
de ses séquelles, de maladies inflammatoires chroniques de 
l'intestin, nommément maladie de Crohn et colite ulcéreuse, de 
pancréatite, de métastases de tumeur, d'hypertrophie bénigne 
de la prostate, de gingivite, d'ostéoporose, de maladies cutanées 
et de maladies des muqueuses, de maladies auto-immunes et 
de troubles inflammatoires, nommément maladie inflammatoire 
chronique de l'intestin, de maladies inflammatoires des tissus 
conjonctifs, de maladies psychosomatiques, neuropsychiatriques 
et dépressives ainsi que de maladies dégénératives, 
nommément anxiété, dépression, troubles du sommeil, fatigue 
chronique, schizophrénie, épilepsie, troubles nutritionnels, 
spasmes et douleur chronique, sclérose en plaques, maladie 
d'Alzheimer; préparations vétérinaires pour le traitement du 
syndrome métabolique, du cancer, des maladies 
psychosomatiques, neuropsychiatriques, dépressives et 
neurodégénératives chez le bétail et les animaux domestiques, 
nommément anxiété, dépression, troubles du sommeil, fatigue 
chronique, schizophrénie, épilepsie, troubles nutritionnels, 
spasmes, douleur chronique, sclérose en plaques et maladie 

d'Alzheimer; produits pour le traitement du prédiabète, 
caractérisé par des anomalies concernant la tolérance au 
glucose, le métabolisme du glucose et le glucose à jeun, du 
diabète de type 2, de la glycosurie, des perturbations liées à 
l'action de signalisation dans les cellules des îlots de 
Langerhans et de la sensibilité à l'insuline dans les tissus 
périphériques pendant la phase post-prandiale des mammifères, 
de la résistance à l'insuline, de l'acidose métabolique, de la 
neuropathie et de la néphropathie diabétiques, des séquelles 
causées par le diabète, du diabète de type 1, des désordres 
lipidiques, de l'hyperlipidémie, de l'hypertension chez les 
mammifères (humains et animaux), de l'athérosclérose et de ses 
séquelles, des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, 
nommément maladie de Crohn et colite ulcéreuse, de la 
pancréatite, des métastases de tumeur, de l'hypertrophie 
bénigne de la prostate, de la gingivite, de l'ostéoporose; produits 
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement des 
maladies cutanées et des maladies des muqueuses, des 
maladies auto-immunes et des troubles inflammatoires, 
nommément maladie inflammatoire chronique de l'intestin, des 
maladies inflammatoires des tissus conjonctifs, et pour la 
prévention et le traitement des maladies psychosomatiques, 
neuropsychiatriques et dépressives ainsi que des maladies 
dégénératives, nommément anxiété, dépression, troubles du 
sommeil, fatigue chronique, schizophrénie, épilepsie, troubles 
nutritionnels, spasmes et douleur chronique, sclérose en 
plaques, maladie d'Alzheimer; désinfectants tout usage; réactifs 
de diagnostic à usage clinique et médical; produits 
agrochimiques, nommément fongicides, herbicides et 
insecticides; instruments et appareils chirurgicaux, médicaux, 
dentaires et vétérinaires, nommément moniteurs, enregistreurs 
et analyseurs électroniques pour la pression sanguine, l'analyse 
sanguine et la glycémie, insuline dans le sang, moniteurs de ph; 
endoprothèses, y compris celles incorporant des substances 
efficaces médicalement. SERVICES: Services d'un chimiste, 
d'un physicien, d'un microbiologiste, d'un biologiste; services de 
recherche dans le domaine de la recherche de médicaments et 
du génie génétique; organisation de conférences, de séminaires 
et de cours de formation avancée dans le domaine de la 
médecine humaine, de la médecine vétérinaire, de la nutrition 
humaine, de la nutrition d'animaux de compagnie et de 
l'agriculture. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 10 juillet 
1998 sous le No. 398 25 435 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,424,808. 2009/01/19. Benjamin Moore & Co., Limited, 139 
Mullock Avenue, Toronto, ONTARIO M6N 1G9 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

STAYS CLEAR
WARES: Varnish. Used in CANADA since at least as early as 
June 17, 1994 on wares. Benefit of section 12(2) is claimed on 
wares.

MARCHANDISES: Vernis. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 juin 1994 en liaison avec les 
marchandises. Le bénifice de l'article 12(2) de la Loi sur les 
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marques de commerce est revendiqué en liaison avec les 
marchandises.

1,424,863. 2009/01/19. INQ Enterprises Limited, Offshore Group 
Chambers, Nassau, New Providence, BAHAMAS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIS LLP, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7

WARES: (1) Mobile telephones; mobile Internet devices, 
namely, personal digital assistants and mobile telephones with 
Internet access capabilities; electronic memory cards for use in 
mobile telephones and mobile personal digital assistants; mobile 
network credit top-up cards, namely, credit or debit cards by 
which consumers can redeem pre-paid credit for a mobile 
service account, magnetically encoded, not magnetically 
encoded; mobile telephone stands and earbuds; cases for 
personal digital assistants and mobile phones. (2) Printed 
publications, namely, printed guides for marketing, advertising 
and selling mobile telephone and mobile Internet devices, mobile 
telephone and data network services, and mobile telephone and 
data network applications; printed instructional and teaching 
publications in the field of mobile telephones, mobile Internet 
devices, mobile telephone services, data network services, 
mobile telephone applications and data network application; 
mobile network credit top-up cards, namely, credit or debit cards 
by which consumers can redeem pre-paid credit for a mobile 
service account, magnetically encoded, not magnetically 
encoded. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others on the Internet; retail store services featuring mobile 
telephone and mobile Internet devices; on-line retail store 
services featuring mobile telephone and mobile Internet devices; 
provision of information and advice to retailers and consumers 
regarding the sale, purchase and use of mobile telephones and 
mobile Internet devices. (2) Provision of an electronic top-up 
credit system for mobile telecommunications services online, 
namely, issuing credit or debit cards by which consumers can 
redeem pre-paid credit for a mobile telephone service account. 
(3) Telecommunications services, namely, mobile telephone 
services; mobile Internet services, namely, Internet service 
provider services, Internet access provider services, Internet 
broadcasting of radio programs, news, music, television, and 
videos; electronic mail services; providing user access to the 
Internet; Internet service provider services, providing online 

interactive bulletin boards for transmission of messages among 
users in the field of general interest; provision of information and 
advice to retailers and consumers regarding the sale, purchase 
and use of telecommunications services. (4) Manufacture of 
mobile telephones and mobile Internet devices to the order and 
specification of others; provision of information and advice to 
retailers and consumers regarding the manufacturing of mobile 
telephones and mobile Internet devices. (5) Design consultancy 
services in the field of mobile telephones and mobile Internet 
devices, design consultation services in the field of mobile 
telephone services and applications, and in the field of data 
network services and applications; design of telecommunications 
apparatus, namely mobile telephones, mobile telephone 
handsets and accessories for mobile telephone handsets. 
Priority Filing Date: July 28, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007101884 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: (1) Téléphones mobiles; appareils mobiles 
avec fonctions d'accès à Internet, nommément assistants 
numériques personnels et téléphones mobiles dotés de fonctions 
d'accès à Internet; cartes mémoire électroniques pour 
téléphones mobiles et assistants numériques personnels; cartes 
de crédit rechargeables pour réseaux mobiles, nommément 
cartes de crédit ou de débit permettant aux consommateurs de 
faire des achats au moyen d'une carte prépayée pour un compte 
de services mobiles, à codage magnétique ou non; supports et 
écouteurs boutons pour téléphones mobiles; étuis pour 
assistants numériques personnels et téléphones mobiles. (2) 
Publications imprimées, nommément guides imprimés pour le 
marketing, la publicité et la vente de téléphones mobiles et 
d'appareils mobiles avec fonctions d'accès à Internet, de 
services de téléphonie mobile et de réseaux de données ainsi 
que d'applications pour téléphones mobiles et réseaux de 
données; publications éducatives et pédagogiques imprimées 
dans les domaines des téléphones mobiles, des appareils 
mobiles avec fonctions d'accès à Internet, des services de 
téléphonie mobile, des services de réseaux de données, des 
applications pour téléphones mobiles et des applications pour 
réseaux de données; cartes de crédit rechargeables pour 
réseaux mobiles, nommément cartes de crédit ou de débit 
permettant aux consommateurs de faire des achats au moyen 
d'une carte prépayée pour un compte de services mobiles, à 
codage magnétique ou non. SERVICES: (1) Publicité des 
marchandises et des services de tiers par Internet; services de 
magasin de détail de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
avec fonctions d'accès à Internet; services de magasin de détail 
en ligne de téléphone mobiles et d'appareils mobiles avec 
fonctions d'accès à Internet; offre d'information et de conseils 
aux détaillants et aux consommateurs concernant la vente, 
l'achat et l'utilisation de téléphones mobiles et d'appareils 
mobiles avec fonctions d'accès à Internet. (2) Offre d'un système 
électronique de crédit rechargeable pour les services de 
télécommunication mobiles en ligne, nommément émission de 
cartes de crédit ou de débit permettant aux consommateurs de 
faire des achats au moyen d'une carte prépayée pour un compte 
de services de téléphonie mobile. (3) Services de 
télécommunication, nommément services de téléphonie mobile; 
services Internet mobiles, nommément services de fournisseur 
de services Internet, services de fournisseur d'accès à Internet, 
diffusion sur Internet d'émissions de radio, de nouvelles, de 
musique, d'émissions de télévision et de vidéos; services de 
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messagerie électronique; offre d'accès utilisateur à Internet; 
services de fournisseur de services Internet, offre de bulletins 
électroniques pour la transmission de messages entre 
utilisateurs sur des sujets d'intérêt général; offre d'information et 
de conseils aux détaillants et aux consommateurs concernant la 
vente, l'achat et l'utilisation de services de télécommunication. 
(4) Fabrication de téléphones mobiles et d'appareils mobiles 
avec fonctions d'accès à Internet selon la commande et les 
spécifications de tiers; offre d'information et de conseils aux 
détaillants et aux consommateurs concernant la fabrication de 
téléphones mobiles et d'appareils mobiles avec fonctions 
d'accès à Internet. (5) Services de conseil en matière de 
conception dans les domaines des téléphones mobiles et des 
appareils mobiles avec fonctions d'accès à Internet, services de 
conseil en matière de conception, dans les domaines des 
services de téléphonie mobile et des applications connexes ainsi 
que dans les domaines des services de réseaux de données et 
des applications connexes; conception d'appareils de 
télécommunication, nommément de téléphones mobiles, de 
combinés de téléphone mobile et d'accessoires pour téléphones 
mobiles. Date de priorité de production: 28 juillet 2008, pays: 
OHMI (CE), demande no: 007101884 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,425,084. 2009/01/21. Les Laboratoires Blanchard, 1552 rue 
King Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 2C3

MARCHANDISES: contact lens. Employée au CANADA depuis 
01 janvier 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Verres de contact. Used in CANADA since January 01, 
2009 on wares.

1,426,402. 2009/02/02. More Dynamics Licensing bv, Jan van 
Riebeeckweg 19, 5928 LG Venlo, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

MIGRAX
WARES: Software for the purpose of migration of old software 
versions into new software versions. SERVICES: Business 
management, namely business advice and information services; 
services, namely, design, development and implementation of 
software; design and development of software. Used in 
CANADA since at least as early as January 2009 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour la migration d'anciennes 
versions de logiciels vers les nouvelles. SERVICES: Gestion 
d'entreprise, nommément services de conseil et d'information 
pour les entreprises; services, nommément conception, 
développement et implémentation de logiciels; conception et 
développement de logiciels. . Employée au CANADA depuis au 

moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,426,525. 2009/02/03. KIERAN JOHN TRASS, 109 Mt. Eden 
Road, Mt. Eden, Auckland, NEW ZEALAND 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: Games namely board games and card games. 
SERVICES: Financial and investment advisory, consultancy, 
evaluation, information and management services in the field of 
retirement planning, wealth creation services and general 
financial advice; real estate and property services; 
superannuation advisory and consultancy services. Used in 
NEW ZEALAND on services. Registered in or for NEW 
ZEALAND on July 17, 2003 under No. 671839 on services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux, nommément jeux de plateau et jeux de 
cartes. SERVICES: Services de conseil, d'évaluation, 
d'information et de gestion en matière de finances et de 
placements dans les domaines de la planification de la retraite, 
de la création de richesses et de la finance en général; services 
immobiliers; services de conseil en matière de retraite. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 17 juillet 
2003 sous le No. 671839 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,427,053. 2009/02/06. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue 
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH 
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, 
ALBERTA, T2P2H5

THIOPAVE
WARES: (1) Modifiers for asphalt mixes; chemical additives for 
asphalt mixes; binders for asphalt mixes. (2) Asphalt; bitumen; 
non-metallic building materials, namely sulphur modified by 
chemical additives. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Modificateurs pour mélanges d'asphalte; 
adjuvants chimiques pour mélanges d'asphalte; liants pour 
mélanges d'asphalte. (2) Asphalte; bitume; matériaux de 
construction non métalliques, nommément soufre modifié par 
des adjuvants chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,427,144. 2009/02/06. PeoplewayA/S, Studsgade 29 B, 8000 
Arhus C., DENMARK 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

PEOPLEWAY
WARES: Recorded computer software for the evaluation of 
learning impact and measurement and registration of data, 
satisfaction, experience, knowledge, know-how, activities, 
purpose, and behaviour of individuals, as well as for registration 
of commercial and business results of companies and 
organizations; digital and optical sound and image carriers, 
namely, blank optical data carriers and pre-recorded magnetic 
data carriers, featuring software for the evaluation of learning 
impact and measurement and registration of data, satisfaction, 
experience, knowledge, know-how, activities, purpose, and 
behaviour of individuals, as well as for registration of commercial 
and business results of companies and organizations; 
instructional manuals recorded on machine readable media, 
namely DVD's and CD-ROM's regarding computer programs; 
printed publications, namely, booklets, books, handbooks, 
manuals, magazines and newsletters; printed matter, namely, 
printed calendars, printed timetables, and printed invitations; 
periodicals, newsletters, instructional and teaching material, 
namely books, educational software, journals, online tutorials in 
the field of evaluating learning impact and measurement and 
registration of data, satisfaction, experience, knowledge, know-
how, activities, purpose, and behaviour of individuals, as well as 
for registration of commercial and business results of companies 
and organizations, printed marketing material. SERVICES:
Design and development of computer software; computer 
programming; updating and maintenance of computer software; 
professional consultancy regarding computer software. Priority
Filing Date: September 24, 2008, Country: OHIM (EC), 
Application No: 007256514 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 December 16, 2008 under No. VR 2008 04535 on 
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel enregistré pour l'évaluation de 
l'apprentissage ainsi que pour l'évaluation et l'enregistrement 
des données, de la satisfaction, de l'expérience, des 
connaissances, du savoir-faire, des activités, des objectifs et des 
comportements des personnes, ainsi que pour l'inscription des 
résultats commerciaux de sociétés et d'organismes; supports 
numériques et optiques de sons et d'images, nommément 
supports de données optiques vierges et supports de données 
magnétiques préenregistrés, contenant un logiciel pour 
l'évaluation de l'apprentissage ainsi que pour l'évaluation et 
l'enregistrement des données, de la satisfaction, de l'expérience, 
des connaissances, du savoir-faire, des activités, des objectifs et 

du comportement des personnes, ainsi que pour l'inscription de 
résultats commerciaux de sociétés et d'organismes; manuels 
enregistrés sur supports lisibles par machine, nommément DVD 
et CD-ROM, concernant des programmes informatiques; 
publications imprimées, nommément livrets, livres, guides, 
manuels, magazines et bulletins d'information; imprimés, 
nommément calendriers imprimés, horaires imprimés et 
invitations imprimées; périodiques, bulletins d'information, 
matériel éducatif et pédagogique, nommément livres, didacticiel,
revues, tutoriels en ligne dans le domaine de l'évaluation de 
l'apprentissage ainsi que de l'évaluation et de l'enregistrement 
des données, de la satisfaction, de l'expérience, des 
connaissances, du savoir-faire, des activités, des objectifs et des 
comportements des personnes, ainsi que pour l'inscription des 
résultats commerciaux de sociétés et d'organismes, matériel de 
marketing imprimé. SERVICES: Conception et développement 
de logiciels; programmation informatique; mise à jour et 
maintenance de logiciels; services de conseil professionnel 
concernant des logiciels. Date de priorité de production: 24 
septembre 2008, pays: OHMI (CE), demande no: 007256514 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 16 décembre 2008 
sous le No. VR 2008 04535 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.

1,427,532. 2009/02/11. John Hancock Life Insurance Company 
(U.S.A.), (a Michigan corporation), John Hancock Place, Post 
Office Box 111, 197 Clarendon Street, Boston, Massachusetts 
02116, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

SERVICES: Administration and underwriting of life insurance, 
accident and health insurance, annuity contracts, and pensions. 
Used in CANADA since at least as early as January 15, 2008 on 
services. Priority Filing Date: August 27, 2008, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/557,194 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 07, 2009 under No. 
3,602,008 on services.

SERVICES: Administration et offre de services d'assurance vie, 
d'assurance contre les accidents et d'assurance maladie, de 
contrats de rente et de pensions. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 15 janvier 2008 en liaison avec les 
services. Date de priorité de production: 27 août 2008, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/557,194 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 07 avril 2009 sous le No. 
3,602,008 en liaison avec les services.

1,428,128. 2009/02/17. GS1 Canada, 1500 Don Mills Road,
Toronto, ONTARIO M3B 3L1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

COLLABORATION ZONE
SERVICES: Providing pre-authorized members online access to: 
1) communicate with other members to stimulate trading and 
sharing of best practices in the area of supply chain 
management; 2) business systems and standards in the area of 
supply chain management to enable members to manage their 
business more efficiently; 3) business services that can be 
shared amongst members in the area of supply chain 
management to reduce costs. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un accès en ligne aux membres 
préautorisés leur permettant de : 1) communiquer avec d'autres 
membres pour stimuler l'échange et le partage de meilleures 
pratiques dans le domaine de gestion de la chaîne 
d'approvisionnement; 2) systèmes et normes dans le domaine 
de gestion de la chaîne d'approvisionnement permettant aux 
membres de gérer leurs entreprises plus efficacement; 3) 
services d'affaires qui peuvent être partagés entre membres 
dans le domaine de gestion de la chaîne d'approvisionnement 
pour réduire les coûts. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,428,635. 2009/02/23. Titan Clean Energy Projects Corporation, 
2007 - 311 - 6th Avenue North, Saskatoon, SASKATCHEWAN 
S7K 7A9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHRIS A. WOODLAND, (MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP), 1500 - 410, 22ND STREET EAST, 
SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6

CARBON SMART TECHNOLOGIES
WARES: (1) Biochar soil additives and biochar coal substitutes. 
(2) Specialty biochar soil substitutes for plants and micro-
organisms. (3) Activated carbon. (4) Peat moss substitutes. (5) 
Bio-oil namely oil produced from the processing of biomass 
(where used in this application 'biomass' means living and 
recently dead biological matter, namely plant and animal matter 
that is a waste, a by-product or a co-product of agricultural 
operations, forestry operations, or municipal or industrial 
activities and plant matter that is purpose grown for processing 
as biomass). (6) Cellulosic ethanol and other alcohols produced 
through physical extraction, biological digestion and fermentation 
of cellulosic materials. (7) Briquettes and firelogs made from 
recycled and processed biomass. (8) Syngas namely 
combustible gases that are synthesized from biomass. 
SERVICES: (1) Biomass processing services namely, biomass 
pyrolysis, biomass physical extraction, biological digestion of 
biomass, fermentation of biomass and biomass briquetting. (2) 
Renewable energy project development and investment 
services. (3) Manufacturing of industrial, commercial and 

agricultural lubricants, namely conversion of biomass into bio-oil. 
(4) Refining of bio-oils. (5) Manufacturing of biochar products, 
namely activated carbon, soil replacement, soil additives and 
peat moss substitutes, all of the foregoing from biomass. (6) 
Research and development services in the field of cellulosic
ethanol production and related products and processes. (7) 
Manufacturing of heating logs, firelogs and briquettes from 
biomass. (8) Fractionation services namely fractionation of 
biomass. (9) Industrial fermentation services namely 
fermentation of biomass. (10) Retail and wholesale of biochar 
soil additives and biochar coal substitutes, specialty biochar soil 
substitutes, peat moss substitutes, bio-oil, cellulosic ethanol and 
other alcohols produced through physical extraction, biological 
digestion and fermentation of cellulosic materials, briquettes and 
firelogs made from recycled and processed biomass, and 
syngas, namely gases that are synthesized from biomass. (11) 
Distribution of biochar soil additives and biochar coal substitutes, 
specialty biochar soil substitutes, peat moss substitutes, peat 
moss substitutes, bio-oil, cellulosic ethanol and other alcohols 
produced through physical extraction, biological digestion and 
fermentation of cellulosic materials, briquettes and firelogs made 
from recycled and processed biomass, and syngas, namely 
gases that are synthesized from biomass. (12) Warehousing 
services namely receipt and storage of biomass. Used in 
CANADA since at least as early as November 29, 2008 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: (1) Additifs de sols et substituts de charbon à 
base de biochar. (2) Substituts de sol spécialisés à base de 
biocharbon pour les plantes et les micro-organismes. (3) 
Charbon actif. (4) Substituts de tourbe mousseuse. (5) Biohuile, 
nommément huile produites par la transformation de la biomasse 
(dans cette application, le terme « biomasse » signifie une 
matière biologique vivante ou morte récemment, nommément 
matière végétale ou animale, c'est-à-dire un déchet, un sous-
produit ou un coproduit d'exploitations agricoles, forestières, ou 
d'activités municipales ou industrielles et matière végétale qu'on 
fait pousser pour seule fin de la transformer en biomasse). (6) 
Éthanol cellulosique et autres alcools produits par l'extraction 
physique, la digestion biologique et la fermentation de matières 
cellulosiques. (7) Briquettes et bûches de foyer faites de 
biomasse recyclée et transformée. (8) Gaz de synthèse, 
nommément gaz combustibles qui sont synthétisés à partir de la 
biomasse. SERVICES: (1) Services de transformation de la 
biomasse, nommément pyrolyse, extraction physique, digestion 
et fermentation biologique de la biomasse ainsi que 
transformation de la biomasse en briquettes. (2) Services 
d'élaboration de projets et de placement dans le domaine de 
l'énergie renouvelable. (3) Fabrication de lubrifiants industriels, 
commerciaux et agricoles, nommément conversion de la 
biomasse en biohuile. (4) Raffinage des biohuiles. (5) 
Fabrication de produits à base de biocharbon, nommément 
charbon actif, substituts de sol, additifs de sol et substituts de 
mousse de tourbe, tous les produits susmentionnés étant 
composés de biomasse. (6) Recherche et développement dans 
les domaines de la production et des procédés relatifs à l'éthanol 
cellulosique et aux produits connexes. (7) Fabrication de billes 
de chauffage, de bûches de foyer et de briquettes à partir de la 
biomasse. (8) Services de fractionnement, nommément 
fractionnement de la biomasse. (9) Services industriels de 
fermentation, nommément fermentation de la biomasse. (10) 
Vente au détail et vente en gros d'additifs de sols et substituts de 
charbon à base de biocharbon, de substituts spécialisés à base 
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de biocharbon, de substituts de mousse de tourbe, de biohuile, 
d'éthanol cellulosique et d'autres alcools produits par l'extraction 
physique, la digestion biologique et la fermentation de matières 
cellulosiques, de briquettes et de bûches de foyer faites de 
biomasse recyclée et transformée et de gaz de synthèse, 
nommément de gaz qui sont synthétisés à partir de la biomasse. 
(11) Distribution d'additifs de sols et substituts de charbon à 
base de biocharbon, de substituts spécialisés à base de 
biocharbon, de substituts de mousse de tourbe, de biohuile, 
d'éthanol cellulosique et d'autres alcools produits par l'extraction 
physique, la digestion biologique et la fermentation de matières 
cellulosiques, de briquettes et de bûches de foyer faites de 
biomasse recyclée et transformée  et de gaz de synthèse, 
nommément de gaz qui sont synthétisés à partir de la biomasse. 
(12) Services d'entreposage, nommément réception et stockage 
de biomasse. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 29 novembre 2008 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,428,839. 2009/02/24. 951384 ALBERTA LTD., 827 12 AVE 
SW, CALGARY, ALBERTA T2R 0J1

WARES: (1) Stationery, namely, letterhead, note pads, labels, 
business cards, binders and folders. (2) Hotel supplies, namely 
linens, towels, table linen, namely, tablecloths, napkins, place 
mats, doilies; table flatware, chinaware, table glassware, 
porcelain and ceramic cups, saucers, mugs, plates, bowls, vases 
and pitchers; silver and stainless steel cutlery, teapots, coffee 
pots, trays, namely silver trays; crystal goblets, glasses, namely 
shot glasses, wine glasses, tea-carts, trolleys; ashtrays; candles, 
candlesticks; pillows, duvets, bar accessories, namely, cork 
screws, ice buckets, wine coolers, wine stoppers; picnic baskets. 
(3) Bath mats, bathrobes, slippers, towels, toiletries, namely 
talcum powder, grooming kits, manicure sets, razors, face
clothes, toiletry cases, cosmetic bags, soap dishes, cosmetic 
sets containing eyeliner, mascara, eye shadow, rouge, shaving 
kits; soaps, namely, bath soaps, bath gel, shampoos, hair 
conditioner, shower caps. (4) Wearing apparel, namely, uniforms 
for cleaning and service personnel. (5) Promotional items, 
namely, hats, stickers, bumper stickers, mouse pads, novelty 
flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note 
cards, writing pencils, beverage glasses, coffee mugs and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Hotel services, namely, providing 
accommodation, lodging, meeting and conference facilities; room 

service, namely, the provision of food and beverages to guests in 
their hotel rooms and the provision of in-room bars containing 
snack foods and beverage items. (2) Provision of business office 
services and facilities, namely, photocopying and sending and 
receiving facsimile transmissions. (3) Operation of a hotel spa 
and fitness facility; provision of exercise equipment, whirlpool 
bath and sauna facilities. (4) Provision of audio-visual 
entertainment, equipment and services. (5) Provision of 
safekeeping and safety deposit box services and facilities. (6) 
Provision of parking facilities. (7) Arranging and selling 
sightseeing tours, theatre tickets, car rentals, and limousine 
services. (8) Restaurant services, providing food and beverages 
for human consumption; bar and lounge services. (9) Operation 
of an Internet web site in the field of hotel services and on-line 
hotel reservations. (10) Operating a website providing 
information in the field of temporary accommodation, hotel 
services, on-line hotel reservations, local entertainment and local 
dining. Used in CANADA since December 17, 2008 on wares 
(1), (2), (3) and on services (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10). 
Proposed Use in CANADA on wares (4), (5) and on services 
(3), (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément papier 
à en-tête, blocs-notes, étiquettes, cartes professionnelles, 
reliures et chemises de classement. (2) Fournitures d'hôtel, 
nommément linge de maison, serviettes, linge de table, 
nommément nappes, serviettes de table, napperons, napperons 
décoratifs; couverts, articles de porcelaine, verrerie de table, 
tasses en porcelaine et en céramique, soucoupes, grandes 
tasses, assiettes, bols, vases et pichets; ustensiles de table en 
argent et en acier inoxydable, théières, cafetières, plateaux, 
nommément plateaux en argent; gobelets, verres, nommément 
verres à liqueur, verres à vin, dessertes roulantes, chariots; 
cendriers; chandelles, chandeliers; oreillers, couettes, 
accessoires de bar, nommément tire-bouchons, seaux à glace, 
seaux à vin, bouchons à vin; paniers à pique-nique. (3) Tapis de 
bain, sorties de bain, pantoufles, serviettes, articles de toilette, 
nommément poudre de talc, nécessaires de toilette, nécessaires 
à manucure, rasoirs, débarbouillettes, trousses de toilette, 
trousses à cosmétiques, porte-savons, trousses de maquillage 
contenant du traceur pour les yeux, du mascara, de l'ombre à 
paupières, du rouge à joues, nécessaires de rasage; savons, 
nommément savons pour le bain, gel de bain, shampooings, 
revitalisant capillaire, bonnets de douche. (4) Articles 
vestimentaires, nommément uniformes pour le personnel de 
service et de ménage. (5) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, autocollants, autocollants pour pare-chocs, tapis de 
souris, drapeaux de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de 
fantaisie, cartes de souhaits, cartes de correspondance, 
crayons, verres à boissons, grandes tasses à café et aimants 
pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Services hôteliers, 
nommément fourniture d'hébergement, de gîte, d'installations 
pour la tenue de réunions et de conférences; service aux 
chambres, nommément fourniture d'aliments et de boissons aux 
clients dans leurs chambres d'hôtel et fourniture de bars 
contenant des grignotines et des boissons dans les chambres. 
(2) Offre de services et d'installations administratives, 
nommément photocopie, envoi et réception de télécopies. (3) 
Exploitation d'un spa et d'installations de conditionnement 
physique dans un hôtel; fourniture de matériel d'exercice, 
d'installations de bain tourbillon et de sauna. (4) Offre de 
divertissement, d'équipement et de services audiovisuels. (5) 
Offre de services et d'installations de garde de valeurs et de 
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boîtes de dépôt. (6) Offre d'installations de stationnement. (7) 
Organisation et vente de visites touristiques et de billets pour 
des pièces de théâtre, location de voitures et services de 
limousine. (8) Services de restaurant, fourniture d'aliments et de 
boissons pour consommation humaine; services de bar et de 
bar-salon. (9) Exploitation d'un site Web dans le domaine des 
services d'hôtel et des réservations d'hôtel en ligne. (10) 
Exploitation d'un site Web d'information dans les domaines de 
l'hébergement temporaire, des services d'hôtel, des réservations 
d'hôtel en ligne, des divertissements locaux et des restaurants 
locaux. Employée au CANADA depuis 17 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les 
services (1), (2), (4), (5), (6), (9), (10). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (4), (5) et en liaison 
avec les services (3), (7), (8).

1,429,347. 2009/02/27. Knuckle Hockey, a parternership, 44 
Beaumaris Crescent, Brooklin, ONTARIO L1M 2H3

Knuckle Hockey
WARES: Clothing, namely hats, t-shirts, jackets, sweat shirts 
and jogging pants. Used in CANADA since February 25, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux, tee-
shirts, vestes, pulls d'entraînement et pantalons de jogging. 
Employée au CANADA depuis 25 février 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,429,441. 2009/03/02. JD Aziz, 1635 Flint Road, North York, 
ONTARIO M3J 2J6

WARES: Housewares namely; bamboo kitchen towels, bamboo 
waffle towels, bamboo tea towels, bamboo dishcloths, bamboo 
waffle dishcloths, bamboo napkins, bamboo microfiber napkins, 
bamboo tablecloth, bamboo microfiber tablecloth, bamboo terry 
dishcloths, bamboo oven mitt, bamboo terry oven mitt, bamboo 
pot holder, bamboo terry potholder, recycled cotton kitchen 
towel, recycled cotton waffle towel, recycled cotton tea towels, 
recycled cotton dishcloths, recycled cotton napkins, recycled 
cotton tablecloths, recycled cotton oven mitt, recycled cotton pot 
holder, recycled cotton pot-mitt, recycled cotton casserole mitt, 
bamboo casserole mitt, bamboo pot-mitt, organic cotton kitchen 
towels, organic cotton waffle towels, organic cotton dishcloths, 
organic cotton oven mitt, organic cotton pot holder, organic 
cotton napkin, organic cotton tablecloth, organic cotton casserole 
mitt, organic cotton pot-mitt, bamboo placemats, organic cotton 
placemats, recycled cotton placemats. Used in CANADA since 
March 02, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Articles ménagers, nommément linges de 
cuisine en bambou, serviettes gaufrées en bambou, torchons en 
bambou, linges à vaisselle en bambou, linges à vaisselle gaufrés 
en bambou, serviettes de table en bambou, serviettes de table 

en microfibres de bambou, nappes en bambou, nappes en 
microfibres de bambou, linges à vaisselle en tissu éponge à 
base de bambou, gants de cuisinier en bambou, gants de 
cuisinier en tissu éponge à base de bambou, maniques en 
bambou, maniques en tissu éponge à base de bambou, linges 
de cuisine en coton recyclé, linges de cuisine gaufrés en coton 
recyclé, torchons en coton recyclé, linges à vaisselle en coton 
recyclé, serviettes de table en coton recyclé, nappes en coton 
recyclé, gants de cuisinier en coton recyclé, maniques en coton 
recyclé, linge de cuisinier en coton recyclé, linges de cuisinier en 
bambou, linges de cuisine en coton biologique, serviettes 
gaufrées en coton biologique, linges à vaisselle en coton 
biologique, gants de cuisinier en coton biologique, maniques en 
coton biologique, serviettes de table en coton biologique, nappes 
en coton biologique, linges de cuisinier en coton biologique, 
napperons en bambou, napperons en coton biologique, 
napperons en coton recyclé. Employée au CANADA depuis 02 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.

1,429,843. 2009/02/23. Ahura Scientific, Inc., a corporation of 
the State of Delaware, 46 Jonspin Road, Wilmington, MA 01887, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VICTORIA 
DONNELLY, 143 Castle Glen Cres., KANATA, ONTARIO, 
K2L4G9

WARES: Spectroscopic instruments, namely: 1) chemical 
detection and identification systems using lasers, light sources 
and light detectors for use in identifying potentially hazardous 
unknown solid or liquid substances, namely, explosives, toxic 
substances, chemical warfare agents and narcotics without 
requiring direct contact with those substances, in the fields of 
security, emergency responses, medicine and pharmaceuticals; 
2) spectroscopic instruments, namely biological detection and 
identification instruments using light sources and light detectors 
for use in identifying potentially hazardous unknown solid or 
liquid substances, namely, explosives, toxic substances, 
chemical warfare agents and narcotics without requiring direct 
contact with those substances, in the fields of security, 
emergency responses, medicine and pharmaceuticals; 3) 
spectroscopic instruments, namely, medical testing and 
treatment apparatus using lasers, light sources and light 
detectors for use in identifying potentially hazardous unknown 
solid or liquid substances, namely, explosives, toxic substances, 
chemical warfare agents and narcotics without requiring direct 
contact with those substances, in the fields of security, 
emergency responses, medicine and pharmaceuticals. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on March 02, 2010 under No. 
3,755,256 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments spectroscopiques, nommément 
1) systèmes de détection et d'identification de produits 
chimiques dotés de lasers, de sources lumineuses et de 
photodétecteurs pour l'identification de substances solides ou 
liquides inconnues et potentiellement dangereuses, nommément 
d'explosifs, de substances toxiques, d'agents de guerre chimique 
et de narcotiques, sans nécessiter de contact direct avec ces 
substances, dans les domaines de la sécurité, des interventions 
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en cas d'urgence, de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; 2) instruments spectroscopiques, nommément 
instruments de détection et d'identification d'agents biologiques 
dotés de sources lumineuses et de photodétecteurs pour 
l'identification de substances solides ou liquides inconnues et 
potentiellement dangereuses, nommément d'explosifs, de 
substances toxiques, d'agents de guerre chimique et de 
narcotiques, sans nécessiter de contact direct avec ces 
substances, dans les domaines de la sécurité, des interventions 
en cas d'urgence, de la médecine et des produits 
pharmaceutiques; 3) instruments spectroscopiques, nommément 
appareils d'essai et de traitement médicaux dotés de lasers, de 
sources lumineuses et de photodétecteurs pour l'identification de 
substances solides ou liquides inconnues et potentiellement 
dangereuses, nommément d'explosifs, de substances toxiques, 
d'agents de guerre chimique et de narcotiques, sans nécessiter 
de contact direct avec ces substances, dans les domaines de la 
sécurité, des interventions en cas d'urgence, de la médecine et 
des produits pharmaceutiques. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 02 mars 2010 sous 
le No. 3,755,256 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,429,972. 2009/03/05. Bensussen Deutsch & Associates, Inc., a 
corporation of the State of Washington, 15525 Woodinville-
Redmond Road Northeast, Woodinville, Washington 98072, 
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

POWER A
WARES: Accessories for video games namely, video game 
controllers and remotes, adaptors, memory sticks, cables, 
chargers for video game controllers and remotes, sensor bars for 
use with wireless video remotes, video game controllers and 
remotes, sensor bars for use with wireless video remotes, video 
game controllers, video game remotes, protective covers for 
handheld video game controllers and remotes, cleaning cloths, 
shoulder straps, drumsticks, wrist straps and decorative skins, 
cases specially adapted for carrying video game cards and 
cartridges, clutch bags, shoulder bags, handbags, sleeves, tote 
bags, folios, purses, hard-sided cases and wallets, all adapted to 
carry video games, video game cards or cartridges, toy musical 
instruments, toy weapons, toy athletic equipment, toy steering 
wheels specifically adapted to carry video game remotes during 
game play; accessories for handheld devices and electronic 
namely, sleeves, skins, jackets and gloves adapted to cover 
handheld electronic devices, cases configured to convert mobile 
phones into remote controllers, cases for providing mobile 
phones with additional battery supply, connector hubs, docking 
stations, speakers, headphones, earbuds, styluses, keypads, 
screen filters, screen protectors, handheld electronic devices. 
Priority Filing Date: September 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/567,751 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour jeux vidéo, nommément 
commandes et télécommandes de jeux vidéo, adaptateurs, 
cartes à mémoire flash, câbles, chargeurs pour commandes et 
télécommandes de jeux vidéo, barres à capteur pour utilisation 
avec des télécommandes vidéo sans fil, des commandes et 
télécommandes de jeux vidéo, barres à capteur pour utilisation 
avec des télécommandes vidéo sans fil, commandes de jeux 
vidéo, télécommandes de jeux vidéo, housses de protection pour 
commandes et télécommandes de jeux vidéo, chiffons de 
nettoyage, bandoulières, baguettes de tambour, dragonnes et 
housses décoratives, étuis spécialement conçus pour le 
transport de cartes et de cartouches de jeux vidéo, sacs-
pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, manchons, fourre-
tout, porte-documents, sacs à main, étuis rigides et portefeuilles, 
tous adaptés pour le transport de jeux vidéo, de carte ou de 
cartouches de jeux vidéo, instruments de musique jouets, armes 
jouets, articles de sport jouets, volants jouets spécialement 
conçus pour recevoir des télécommandes de jeux vidéo pendant 
le jeu; accessoires pour appareils de poche et électroniques, 
nommément manchons, housses, gaines et gants conçus pour 
les appareils électroniques à main, étuis conçus pour convertir 
des téléphones mobiles en télécommandes, étuis pour offrir aux 
téléphones mobiles une source d'alimentation par batteries 
additionnelle, concentrateurs de raccordement, stations 
d'accueil, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs boutons, 
stylets, pavés numériques, filtres pour écran, protecteurs 
d'écran, appareils électroniques portatifs. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/567,751 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,977. 2009/03/05. Bensussen Deutsch & Associates, Inc., a 
corporation of the State of Washington, 15525 Woodinville-
Redmond Road Northeast, Woodinville, Washington 98072, 
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

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the word POWER in black located next to the letter 
'A' in white which is located on a blue circular background.

WARES: Accessories for video games namely, video game 
controllers and remotes, adaptors, memory sticks, cables, 
chargers for video game controllers and remotes, sensor bars for 
use with wireless video remotes, video game controllers and 
remotes, sensor bars for use with wireless video remotes, video 
game controllers, video game remotes, protective covers for 
handheld video game controllers and remotes, cleaning cloths, 
shoulder straps, drumsticks, wrist straps and decorative skins, 
cases specially adapted for carrying video game cards and 
cartridges, clutch bags, shoulder bags, handbags, sleeves, tote 



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 130 August 25, 2010

bags, folios, purses, hard-sided cases and wallets, all adapted to 
carry video games, video game cards or cartridges, toy musical 
instruments, toy weapons, toy athletic equipment, toy steering 
wheels specifically adapted to carry video game remotes during 
game play; accessories for handheld devices and electronic 
namely, sleeves, skins, jackets and gloves adapted to cover 
handheld electronic devices, cases configured to convert mobile 
phones into remote controllers, cases for providing mobile 
phones with additional battery supply, connector hubs, docking 
stations, speakers, headphones, earbuds, styluses, keypads, 
screen filters, screen protectors, handheld electronic devices. 
Priority Filing Date: September 11, 2008, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/567,748 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée du mot POWER noir à 
la gauche de la lettre A blanche, située sur un arrière-plan 
circulaire bleu.

MARCHANDISES: Accessoires pour jeux vidéo, nommément 
commandes et télécommandes de jeux vidéo, adaptateurs, 
cartes à mémoire flash, câbles, chargeurs pour commandes et 
télécommandes de jeux vidéo, barres à capteur pour utilisation 
avec des télécommandes vidéo sans fil, des commandes et 
télécommandes de jeux vidéo, barres à capteur pour utilisation 
avec des télécommandes vidéo sans fil, commandes de jeux 
vidéo, télécommandes de jeux vidéo, housses de protection pour 
commandes et télécommandes de jeux vidéo, chiffons de 
nettoyage, bandoulières, baguettes de tambour, dragonnes et 
housses décoratives, étuis spécialement conçus pour le 
transport de cartes et de cartouches de jeux vidéo, sacs-
pochettes, sacs à bandoulière, sacs à main, manchons, fourre-
tout, porte-documents, sacs à main, étuis rigides et portefeuilles, 
tous adaptés pour le transport de jeux vidéo, de carte ou de 
cartouches de jeux vidéo, instruments de musique jouets, armes 
jouets, articles de sport jouets, volants jouets spécialement 
conçus pour recevoir des télécommandes de jeux vidéo pendant 
le jeu; accessoires pour appareils de poche et électroniques, 
nommément manchons, housses, gaines et gants conçus pour 
les appareils électroniques à main, étuis conçus pour convertir 
des téléphones mobiles en télécommandes, étuis pour offrir aux 
téléphones mobiles une source d'alimentation par batteries 
additionnelle, concentrateurs de raccordement, stations 
d'accueil, haut-parleurs, casques d'écoute, écouteurs boutons, 
stylets, pavés numériques, filtres pour écran, protecteurs 
d'écran, appareils électroniques portatifs. Date de priorité de 
production: 11 septembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/567,748 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,429,991. 2009/03/05. 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

TRANSFORMERS - REVENGE OF THE 
FALLEN

WARES: Interactive entertainment software, namely, interactive 
video game programs, interactive multimedia computer game 
programs, computer game software, computer game cartridges, 
computer game discs, interactive video games of virtual reality 
comprised of computer hardware and software; downloadable 
software for use in playing computer games; computer game 
software for use with communication devices and mobile 
telephones; computer and video game apparatus, namely, video 
game machines for use with televisions; pre-recorded audio and 
video tapes featuring music; laser discs, video discs, 
phonograph records, compact discs, pre-recorded cd-roms and 
dvds, all featuring games, films, and music; toys, games and 
playthings, namely, toy vehicles; toy action figures; toy play sets 
for use in connection with toy action figures and toy vehicles; 
jigsaw puzzles; board games; action skill games; card games; 
role-playing games; trading card games; electronic hand-held 
games. SERVICES: Entertainment services, namely an on-going 
animated television series; providing online computer games and 
interactive multiplayer online computer games via a global 
network; production and distribution of motion pictures. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de divertissement interactif, 
nommément programmes de jeux vidéo interactifs, programmes 
de jeux informatiques multimédias interactifs, logiciels de jeu, 
cartouches de jeux informatiques, disques de jeux informatiques, 
jeux vidéo interactifs de réalité virtuelle composés de matériel 
informatique et de logiciels; logiciels téléchargeables pour jouer 
à des jeux informatiques; logiciels de jeu pour utilisation avec 
des appareils de communication et des téléphones mobiles; 
appareils de jeux informatiques et vidéo, nommément appareils 
de jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; cassettes 
audio et vidéo préenregistrées de musique; disques laser, 
disques vidéo, disques, disques compacts, CD-ROM et DVD 
préenregistrés, contenant tous des jeux, des films et de la 
musique; jouets, jeux et articles de jeu, nommément véhicules 
jouets; figurines d'action jouets; ensembles de jeux pour 
utilisation relativement aux figurines d'action jouets et aux 
véhicules jouets; casse-tête; jeux de plateau; jeux d'adresse; 
jeux de cartes; jeux de rôle; jeux de cartes à collectionner; jeux 
électroniques de poche. SERVICES: Services de divertissement, 
nommément série télévisée d'animation; offre de jeux 
informatiques en ligne et de jeux informatiques en ligne 
interactifs et multijoueurs sur un réseau mondial; production et 
distribution de films. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,430,068. 2009/03/06. Canadian Football League, 50 
Wellington Street East, Third Floor, Canadian Football, League 
Building, Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK 
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2

CANADIAN FOOTBALL LEAGUE
SERVICES: Organization, direction, regulation and promoting 
public awareness of the game of football. Used in CANADA 
since at least as early as January 1958 on services. Benefit of 
section 12(2) is claimed on services.

SERVICES: Organisation, gestion, réglementation et promotion 
du football. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
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que janvier 1958 en liaison avec les services. Le bénifice de 
l'article 12(2) de la Loi sur les marques de commerce est 
revendiqué en liaison avec les services.

1,430,192. 2009/03/06. L'AIR LIQUIDE SOCIÉTÉ ANONYME 
POUR L'ÉTUDE  ET L'EXPLOITATION DES PROCÉDÉS 
GEORGES CLAUDE, 75, Quai d'Orsay, 75007 Paris, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SMARTOP
MARCHANDISES: Bouteille de gaz équipée d'un chapeau de 
protection et d'un robinet avec manomètre. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Bottles of gas equipped with a protective lid and faucet 
control valves and a pressure gauge. Used in CANADA since at 
least as early as August 2008 on wares.

1,430,785. 2009/03/12. Organic Surge Limited, Brown Place, 
Wick, Caithness KW1 5QQ, Scotland, UNITED KINGDOM 
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

WILD ORGANICS
WARES: Cosmetics, toiletries and preparations for face, body, 
hands and feet, namely, lip care preparations, nail care 
preparations, makeup, skin soap, hair shampoo, skin lotion, hair 
lotion, body scrubs, body butter, body lotion, mixes of essential 
oils for adding to baths, hand wash, hand cream, hand lotion, 
nail cream, conditioners for hair, exfoliants for the skin, exfoliants 
for the face, exfoliants for the hands, exfoliants for the feet, skin 
toner, skin cleanser, moisturisers for the skin, face masks, eye 
gel, lip gloss, lip balm, moisturisers for the hair, body deodorant, 
body washes, face washes, facial cleansers, facial moisturiser, 
face balm, facial night creams, shaving foam, shaving gel; 
aftershaves; shaving gel; shaving cream; deodorants for 
personal use; shower gels; preparations for treating the skin and 
hair; room fragrance sprays and diffusers; perfumed products for 
use as room fragrances; Aromatherapy products and room 
fragrances, namely, aromatic, perfumed, essential and ethereal 
oils; Candles; aromatic, perfumed and vaporising oils for use in 
catalytic burners or catalytic lamps; Air fresheners; air 
deodorants; air purifying preparations; fabric deodorizers; carpet 
and room deodorizers. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for OHIM (EC) on August 18, 2008 under No. 
006283006 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, articles de toilette et produits 
pour le visage, le corps, les mains et les pieds, nommément 
produits de soins des lèvres, produits de soins des ongles, 
maquillage, savon de toilette, shampooing, lotion pour la peau, 
lotion capillaire, désincrustants pour le corps, beurre pour le 
corps, lotion pour le corps, mélanges d'huiles essentielles pour 
le bain, savon liquide pour les mains, crème à mains, lotion à 
mains, crème pour les ongles, revitalisants, exfoliants pour la 

peau, exfoliants pour le visage, exfoliants pour les mains, 
exfoliants pour les pieds, tonique pour la peau, nettoyant pour la 
peau, hydratants pour la peau, masques de beauté, gel contour 
des yeux, brillant à lèvres, baume à lèvres, hydratants
capillaires, déodorant pour le corps, savons liquides pour le 
corps, savons liquides pour le visage, nettoyants pour le visage, 
hydratant pour le visage, baume pour le visage, crèmes de nuit 
pour le visage, mousse à raser, gel à raser; après-rasages; gel à 
raser; crème à raser; déodorants à usage personnel; gels 
douche; produits de traitement pour la peau et les cheveux; 
parfums d'air ambiant à vaporiser et à diffuser; produits 
parfumés à utiliser comme parfums d'air ambiant; produits 
d'aromathérapie et parfums d'air ambiant, nommément huiles 
aromatiques, parfumées, essentielles et éthérées; bougies; 
huiles aromatiques, parfumées et en vaporisateur pour les 
brûleurs catalytiques ou les lampes catalytiques; désodorisants; 
assainisseurs d'air; produits de purification de l'air; désodorisants 
à tissus; désodorisants à tapis et à pièces. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 18 août 2008 sous le No. 006283006 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,431,410. 2009/03/10. SENCIA CANADA LTD., 91 South 
Cumberland Street, Thunder Bay, ONTARIO P7A 6A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CARREL + PARTNERS LLP, 1136 ALLOY DRIVE, THUNDER 
BAY, ONTARIO, P7B6M9

WARES: (1) Computer software, namely an online authoring 
application (with tools for providing templates, storyboarding 
capabilities, testing, certification and collaboration), a data 
repository, a delivery interface, and administration tools, used to 
assist businesses with a learning management system. (2) 
Computer software, namely software to enable website owners 
to manage the content of their websites. (3) Computer software, 
namely contact management software to enable users to track 
and manage customers, suppliers, members and employees. (4) 
Computer software, namely an online authoring application (with 
tools for providing templates, storyboarding capabilities, testing, 
certification and collaboration), a data repository, a delivery 
interface, and administrative tools, used to assist businesses 
with safety and training management system. SERVICES: (1) 
Web hosting services. (2) Computer software design. (3) 
Development of web-based applications. (4) Website 
development and design. (5) Web design graphic services. (6) 
Internet marketing consulting services. (7) E-Business consulting 
services. Used in CANADA since June 01, 2001 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément application de 
création en ligne (comportant des outils pour offrir des modèles, 
élaborer des scénarios-maquettes, réaliser des essais, obtenir 
des homologations, ainsi que pour la collaboration), référentiel 
d'entreprise, interface de transmission et outils administratifs, 
pour aider les entreprises au moyen d'un système de gestion de 
l'apprentissage. (2) Logiciel, nommément logiciel conçu pour 
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permettre aux propriétaires de sites Web de gérer le contenu de 
leurs sites. (3) Logiciel, nommément logiciel de gestion de 
contacts conçu pour permettre aux utilisateurs de suivre et de 
gérer clients, fournisseurs, membres et employés. (4) Logiciels, 
nommément application de création en ligne (comportant des 
outils pour offrir des modèles, élaborer des scénarios-maquettes, 
réaliser des essais, obtenir des homologations, ainsi que pour la 
collaboration), référentiel d'entreprise, interface de transmission 
et outils administratifs, pour aider les entreprises au moyen d'un 
système de gestion de la sécurité et de la formation. SERVICES:
(1) Services d'hébergement web. (2) Conception de logiciels. (3) 
Développement d'applications basées sur le Web. (4) 
Conception et développement de sites Web. (5) Services 
d'infographie pour le Web. (6) Services de conseil en marketing 
Internet. (7) Services de conseil en matière de commerce 
électronique. Employée au CANADA depuis 01 juin 2001 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,431,496. 2009/03/18. Giorgio Armani S.p.A., Milan, Swiss 
Branch Mendrisio, Via Penate 4, 6850 Mendrisio, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Bleaching preparations, detergents and fabric 
softeners for laundry use; all purpose cleaning preparations; all 
purpose cleaning preparations for bathrooms, kitchens, cabinets 
and appliances and for laundry use; a l l  purpose polishing 
preparations for use in bathrooms, on kitchen cabinets, 
appliances and on furniture; scouring preparations for use in 
bathrooms and on kitchen appliances and fixtures; perfume and 
toilette water; essential oils for personal use; hand, facial and 
bath soaps; cosmetics, namely beauty masks, foundation 
makeup, face powders, rouges, blush, lipstick, lipliner, eye 
shadow, eyeliner, mascara, nail polish, makeup remover; hair 
lotions, dentifrices; eyeglasses, sunglasses, spoor sunglasses, 
eyeglasses frames for prescription and non-prescription lenses 
and sunglasses; eyeglass cases; eyeglass chains; apparatus for 
recording and reproduction namely audiotapes (blank), 
audiocassettes (blank), videocassettes (blank), videotapes 
(blank), CD-roms (blank) and CD-roms containing music, video-
discs (blank); recordings namely compact discs, audio cassettes, 
video discs all featuring music and fashion, video cassettes all 
featuring music and fashion; apparatus for transmission namely 
radios, compact disc players, telephones, video cameras, 
television cameras, cinematographic cameras, photographic 
cameras, magnetic data carriers, namely CDs (blank) and CDs 
containing music; floppy disks for computer (blank), hard disks 
for computer (blank), identification cards with embedded chips; 
calculating machines, namely card punching and sorting 
machines, computers, printers, plotters, scanners; automatic 
vending machines; cash registers; jewellery, namely earrings, 
bracelets, necklaces, rings, pendants, brooches, chains, pins, 
medallions, cufflinks, tie clips; imitation jewellery; watches, 
clocks, chronometers, watch straps, jewellery and watch cases 

made of precious metals; jewellery trays, serving trays, and 
ashtrays made of precious metals, cigarettes boxes of precious 
metals, napkin rings of precious metals; precious gem stones; 
clothing, namely, overalls, pullovers, gloves, cardigans, jerseys, 
neckwear, scarves, sweaters, socks, stockings, tights, trousers, 
leggings, skirts, jackets, jerkings, shirts, vests, waistcoats, 
jumpers, track suits, blouses, blousons, jeans, sweat pants, 
gymsuits, knickers pants, shorts, t-shirts, sweat-shirts, suits and 
dresses, overcoats, anoraks, raincoats, belts, suspenders, 
loungewear, underwear, sleepwear, headwear, namely, hats, 
caps and earmuffs; footwear, namely, sandals, boots and 
slippers; SERVICES: Advertising agency services for third 
persons related to the trade and sale of shops of perfumery and 
cosmetics, household cleaning products, cutlery, optical goods 
and pre-recorded discs, watches, jewellery, stationery, leather 
and imitation of leather goods, furniture articles, house articles, 
textile and textile goods, clothing articles, games, plaything, 
sporting articles, foodstuffs, smoking articles; business 
management in the field of retail stores; business administration; 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment, détergents et 
assouplissants pour la lessive; produits de nettoyage tout usage; 
produits de nettoyage tout usage pour salles de bain, cuisines, 
armoires et appareils électroménagers ainsi que pour la lessive; 
produits de polissage tout usage pour salles de bain, armoires 
de cuisine, appareils électroménagers et mobilier; préparations 
de récurage pour salles de bain ainsi qu'appareils et accessoires 
de cuisine; parfum et eau de toilette; huiles essentielles à usage 
personnel; savons pour les mains, le visage et de bain; 
cosmétiques, nommément masques de beauté, fond de teint, 
poudres pour le visage, rouges à joues, fard à joues, rouge à 
lèvres, crayon à lèvres, ombre à paupières, traceur pour les 
yeux, mascara, vernis à ongles, démaquillant; lotions capillaires, 
dentifrices; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de soleil de sport, 
montures de lunettes pour verres et lunettes de soleil 
d'ordonnance et sans ordonnance; étuis à lunettes; chaînes pour 
lunettes; appareils d'enregistrement et de reproduction, 
nommément bandes audio (vierges), cassettes audio (vierges), 
cassettes vidéo (vierges), bandes vidéo (vierges), CD-ROM 
(vierges) et CD-ROM de musique, disques vidéo (vierges); 
enregistrements, nommément disques compacts, cassettes 
audio, disques vidéo ayant tous trait à la musique et à la mode, 
cassettes vidéo ayant tous trait à la musique et à la mode; 
appareils de transmission, nommément radios, lecteurs de 
disques compacts, téléphones, caméras vidéo, caméras de 
télévision, caméras cinématographiques, appareils photo, 
supports de données magnétiques, nommément CD (vierges) et 
CD de musique; disquettes pour ordinateur (vierges), disques 
durs pour ordinateur (vierges), cartes d'identité dotées de puces 
intégrées; calculatrices, nommément perforatrices et trieuses de 
car tes ,  ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; 
distributeurs automatiques; caisses enregistreuses; bijoux, 
nommément boucles d'oreilles, bracelets, colliers, bagues, 
pendentifs, broches, chaînes, épingles, médaillons, boutons de 
manchette, épingles à cravate; bijoux de fantaisie; montres, 
horloges, chronomètres, bracelets de montre, étuis à bijoux et à 
montre en métaux précieux; plateaux à bijoux, plateaux de 
service et cendriers en métaux précieux, boîtes à cigarettes en 
métaux précieux, ronds de serviette en métaux précieux; pierres 
précieuses; vêtements, nommément salopettes, chandails, 
gants, cardigans, jerseys, articles pour le cou, foulards, 
chandails, chaussettes, bas, collants, pantalons, caleçons longs, 
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jupes, vestes, pourpoints, chemises, gilets de corps, gilets, 
chasubles, ensembles molletonnés, chemisiers, blousons, jeans, 
pantalons d'entraînement, tenues d'entraînement, knickers, 
pantalons, shorts, tee-shirts, pulls d'entraînement, combinaisons 
et robes, pardessus, anoraks, imperméables, ceintures, 
bretelles, vêtements de détente, sous-vêtements, vêtements de 
nuit, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et cache-
oreilles; articles chaussants, nommément sandales, bottes et 
pantoufles. SERVICES: Services d'agence de publicité pour des 
tiers concernant le commerce et la vente de magasins de 
parfumerie et de cosmétiques, de produits nettoyants pour la 
maison, d'ustensiles de table, d'appareils d'optique et de disques 
préenregistrés, de montres, de bijoux, d'articles de papeterie, 
d'articles en cuir et en similicuir, d'articles d'ameublement, 
d'articles de maison, de tissu et de marchandises en tissu, 
d'articles vestimentaires, de jeux, d'articles de jeu, de produits 
alimentaires et d'articles pour fumeurs; gestion des affaires dans 
le domaine des magasins de détail; administration d'entreprise. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,431,783. 2009/03/20. IN HOPE OF A CURE INC., 57 Autumn 
Place, St. Catharines, ONTARIO L2P 3W6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHAEL A. MANN, 
(LANCASTER, BROOKS & WELCH), P.O. BOX 790, 80 KING 
STREET, SUITE 800, ST. CATHARINES, ONTARIO, L2R6Z1

Colour is claimed as a feature of the trade-mark, the dove and 
the ribbon are pink PANTONE 210. PANTONE is a registered 
trade-mark.

WARES: Greeting Cards, Jewellery, namely pendants and pins. 
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La colombe et le ruban sont de couleur rose 
PANTONE 210. PANTONE est une marque déposée.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, bijoux, nommément 
pendentifs et épingles. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,432,576. 2009/03/26. EDUARD GERLACH GMBH 
CHEMISCHE FABRIK, a legal entity, Bäckerstrasse 4-8, 32312 
Lübbecke, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

GERLACH
WARES: Preparations for cleaning, caring and conditioning of 
the skin and nails, namely, lotions, bath additives, gels, creams, 
powers, jellies, liquids and oils; abrasive preparations for the 
treatment of skin and horny skin, callosity sponges; nail repair 
preparations, false nails; nail varnish remover, deodorants (for 
personal use), antiperspirants for personal use; deodorants for 
foot, nail and leg care; disinfectants for use with skin, foot, nail 
and legs; anti-fungal preparations for treating and preventing 
disorders at skin, foot, nail and legs; plasters, for reducing 
pressure, for preventing inflammation and callus thickening, corn 
plasters; chiropody chairs, cabinets, nippers, tweezers, scalpels, 
excavators, files, burs, blades, clippers, scissors, micro motor 
hand pieces and turbines for foot treatment units, foot care 
cases, drive motors for chiropody chairs, foot supports, joint 
supports, pads to cushion the ball of the foot, separators to 
straighten and spread toes, shoe inserts, foot cushions. Used in 
CANADA since at least as early as December 2003 on wares.

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

1,433,088. 2009/04/01. Calgary Co-operative Association 
Limited, # 110, 151 - 86th Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2H 
3A5 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA 
TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P4H2

DINE IN SAVE BIG
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SERVICES: Retail co-operative store services, namely to 
provide members of the co-operative the following services, 
namely prepared food products and prepared meals. Used in 
CANADA since at least as early as March 06, 2009 on services.

SERVICES: Services de vente au détail offerts par une 
coopérative, nommément offrir aux membres de la coopérative 
les produits suivants, nommément aliments préparés et plats 
préparés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 06 mars 2009 en liaison avec les services.

1,433,098. 2009/04/01. CONSTRUCTION FINANCIAL 
MANAGEMENT ASSOCIATION, a non profit corporation of New 
Jersey, 29 Emmons Drive, Suite F, Princeton, New Jersey 
08540, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUEBEC, H3A1G1

WARES: Magazines on subjects of interest to construction 
financial professionals. SERVICES: Business research and 
surveys conducted for the construction industry; association 
services, namely promoting the interests of construction financial 
professionals; educational services, namely, webinars and 
educational conferences in the fields of construction finance, 
leadership skills, accounting, financial reporting, risk 
management, use of construction technical systems, 
construction project management, use, installation and 
customization of accounting software. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 27, 2008 under No. 
3435765 on wares and on services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines sur des sujets d'intérêt pour les 
professionnels du domaine financier de la construction. 
SERVICES: Recherches et sondages commerciaux pour 
l'ndustrie de la construction; services d'association, nommément 
promotion des intérêts des professionnels du domaine financier 
de la construction; services éducatifs, nommément webinaires et 
conférences éducatives dans les domaines du financement de 
construction, des compétences en leadership, de la comptabilité, 
de l'information financière, de la gestion des risques, de 

l'utilisation de systèmes techniques de la construction, de la 
gestion de projets de construction et de l'utilisation, de 
l'installation et de la personnalisation de logiciels de comptabilité. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 27 mai 2008 sous le No. 
3435765 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.

1,433,315. 2009/04/02. 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

MASTERCLASS
WARES: (1) Utensils for barbecues, namely forks, tongs, 
turners; cooking forks; serving forks; bake ware; cookware, 
namely, pots and pans; cooking pot sets; pots; pans; baking 
dishes; oven to table racks for serving food, cooking food or 
cooling food; casserole (dishes); pot lids; pot stands; frying pans; 
roasting pans; butter pans; glass pans; roasting dishes. (2) 
Cutlery, namely, forks, spoons and knives; flatware, namely, 
forks, spoons and knives; pasta serving forks; cooking utensils, 
namely, batter dispensers, grills, wire baskets, graters, cheese 
graters, sieves, spatulas, strainers, turners, pot and pan 
scrapers, rolling pins, whisks, skimmers, kitchen tongs, flexible 
lids designed for draining or pressing liquids from a food can and 
splatter screens; brushes for basting meat; cooking funnels; 
cooking skewers; roasting forks; measuring cups; garlic presses; 
food choppers (non-electric); food thermometers; can openers 
(non-electric); pizza cutters; egg separators; spoon rests; trivets; 
kitchen ladles; coffee scoops; tea strainers; egg beaters (non-
electric); egg slicers; shrimp deveiners and shrimp peelers; 
lobster and crab crackers; fish bone tweezers; oyster shuckers; 
squeezers, namely, lemon-lime squeezers, juice squeezers, tuna 
squeezers; mandolins; cherry and olive pitters; peelers; oil 
cruets; salad spinners; zesters; sifters, namely flour sifters; knife 
sharpeners; basters; melon ballers; forks; spoons; creamer 
pitchers; bottle openers; bread boards; corkscrews; hand-
operated food grinders; tart scoops; serving spoons; kitchen 
utility shears; dinnerware. Used in CANADA since at least as 
early as February 2007 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ustensiles à barbecue, nommément 
fourchettes, pinces et pelles; fourchettes de cuisine; fourchettes 
de service; ustensiles de cuisson au four; batterie de cuisine, 
nommément casseroles et poêles; batteries de cuisine; 
casseroles; poêles; plats de cuisson au four; plateaux allant du 
four à la table pour servir des aliments, cuire des aliments ou 
refroidir des aliments; cocottes; couvercles de casserole; 
supports à casseroles; poêles à frire; poêles à rôtir; chauffe-
beurre; plats de verre; plats à rôtir. (2) Ustensiles de table, 
nommément fourchettes, cuillères et couteaux; ustensiles de 
table, nommément fourchettes, cuillères et couteaux; fourchettes 
pour servir les pâtes; ustensiles de cuisine, nommément 
distributeurs de pâte, grils, paniers en treillis, râpes, râpes à 
fromage, tamis, spatules, passoires, pelles, grattoirs à 
casseroles et à poêles, rouleaux à pâtisserie, fouets, écumoires, 
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pinces de cuisine, couvercles flexibles conçus pour l'égouttage 
ou l'éjection de liquides contenus dans une boîte et grilles anti-
éclaboussures; pinceaux pour badigeonner la viande; entonnoirs 
de cuisine; brochettes de cuisson; fourchettes à rôtir; tasses à 
mesurer; presse-ail; hachoirs d'aliments (non électriques); 
thermomètres de cuisine; ouvre-boîtes (non électriques); coupe-
pizzas; séparateurs à oeufs; repose-cuillères; sous-plats; 
louches; cuillères à café; passoires à thé; batteurs à oeufs (non 
électriques); tranche-oeufs; déveineurs de crevettes et appareils 
à décortiquer les crevettes; pinces pour homard et crabe; pinces 
pour arêtes de poissons; couteaux à huîtres; presse-fruits, 
nommément presse-agrumes, presse-jus, presse-boîtes de thon; 
mandolines; dénoyauteurs pour cerises et olives; éplucheurs; 
burettes à huile; essoreuses à salade; zesteurs; tamis, 
nommément tamis à farine; affûte-couteaux; poires à jus; 
cuillères parisiennes; fourchettes; cuillères; crémiers; ouvre-
bouteilles; planches à pain; tire-bouchons; hachoirs manuels; 
pelles à tartelettes; cuillères de service; ciseaux de cuisine tout 
usage; articles de table. 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).

1,433,440. 2009/04/03. Aston OOO, 3B, ul. 1-ya Lugovaya, 
Rostov-na-Donu, 344002, RUSSIAN FEDERATION 
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: Edible oils and fats, sunflower oil for food. Used in 
RUSSIAN FEDERATION on wares. Registered in or for 
RUSSIAN FEDERATION on May 12, 2003 under No. 245605 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisses et huiles comestibles, huile de 
tournesol pour aliments. Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE 
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
FÉDÉRATION DE RUSSIE le 12 mai 2003 sous le No. 245605 
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,433,473. 2009/04/03. NAIOP Inc., Woodland Park, 3rd Floor, 
2201 Cooperative Way, Herndon, Virginia 22071, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

DEVELOPMENT
WARES: magazines in the field of commercial real estate 
featuring articles of interest to that industry. SERVICES:
providing information in the field of commercial real estate via the 
Internet; online publications, namely, providing articles of interest 
to the commercial real estate industry via the Internet. Used in 

CANADA since at least as early as 1986 on wares; 1999 on 
services. Priority Filing Date: March 27, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/700,786 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 November 03, 2009 under 
No. 3704842 on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines dans le domaine de l'immobilier 
commercial contenant des articles d'intérêt pour ce secteur. 
SERVICES: Diffusion d'information dans le domaine de 
l'immobilier commercial par Internet; publications en ligne, 
nommément offre d'articles d'intérêt pour l'industrie de 
l'immobilier commercial par Internet. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les 
marchandises; 1999 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 27 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,786 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 03 
novembre 2009 sous le No. 3704842 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,433,591. 2009/04/06. HERO (also known as HERO AG), a 
Swiss corporation, 5600 Lenzburg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Baby foods, foods for infants and toddlers; drinks for 
infants and toddlers namely, non-alcoholic fruit and vegetable 
drinks, milk, milk products, soy-based beverage for use as a milk 
substitute, mineral water; fruits and vegetables namely 
preserved, deep frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
vegetable and fruit based snack foods, bars and desserts 
namely mixes and mousses; jellies, jams, marmalades, 
compotes; fruit spread, fruit mush, purée; milk products 
containing fruit products, fruit pulp and/or fruit flavours; canned 
vegetables and canned fruits; fruit drinks and fruit juices, 
lemonades and non-alcoholic beverages namely chocolate-
based, coffee-based, tea-based, non-dairy soy beverages; 
nectars; syrups and preparations for the making of beverages 
namely syrups for the preparation of fruit juices and soft drinks. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
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SWITZERLAND on March 13, 2009 under No. 584156 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés, aliments pour 
nourrissons et tout-petits; boissons pour nourrissons et tout-
petits, nommément boissons non alcoolisées aux fruits et aux 
légumes, lait, produits laitiers, boisson à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait, eau minérale; fruits et 
légumes, nommément fruits et légumes en conserve, surgelés, 
séchés et cuits; grignotines, barres et desserts aux légumes et 
aux fruits, nommément mélanges et mousses; gelées, 
confitures, marmelades, compotes; tartinade aux fruits, purée de 
fruits, purée; produits laitiers contenant des produits de fruits, de 
la pulpe de fruit et des arômes de fruits; légumes et fruits en 
conserve; boissons aux fruits et jus de fruits, limonade et 
boissons non alcoolisées, nommément à base de chocolat, à 
base de café, à base de thé, boissons au soya sans produits 
laitiers; nectars; sirops et produits pour la fabrication de 
boissons, nommément sirops pour la préparation de jus de fruit 
et de boissons gazeuses. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 
mars 2009 sous le No. 584156 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,592. 2009/04/06. HERO (also known as HERO AG), a 
Swiss corporation, 5600 Lenzburg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Baby foods, foods for infants and toddlers; drinks for 
infants and toddlers namely, non-alcoholic fruit and vegetable 
drinks, milk, milk products, soy-based beverage for use as a milk 
substitute, mineral water; fruits and vegetables namely 
preserved, deep frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
vegetable and fruit based snack foods, bars and desserts 
namely mixes and mousses; jellies, jams, marmalades, 
compotes; fruit spread, fruit mush, purée; milk products 
containing fruit products, fruit pulp and/or fruit flavours; canned 
vegetables and canned fruits; fruit drinks and fruit juices, 
lemonades and non-alcoholic beverages namely chocolate-
based, coffee-based, tea-based, non-dairy soy beverages; 
nectars; syrups and preparations for the making of beverages 
namely syrups for the preparation of fruit juices and soft drinks. 
Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for 
SWITZERLAND on March 13, 2009 under No. 584155 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés, aliments pour 
nourrissons et tout-petits; boissons pour nourrissons et tout-
petits, nommément boissons non alcoolisées aux fruits et aux 
légumes, lait, produits laitiers, boisson à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait, eau minérale; fruits et 
légumes, nommément fruits et légumes en conserve, surgelés, 
séchés et cuits; grignotines, barres et desserts aux légumes et 
aux fruits, nommément mélanges et mousses; gelées, 
confitures, marmelades, compotes; tartinade aux fruits, purée de 

fruits, purée; produits laitiers contenant des produits de fruits, de 
la pulpe de fruit et des arômes de fruits; légumes et fruits en 
conserve; boissons aux fruits et jus de fruits, limonade et 
boissons non alcoolisées, nommément à base de chocolat, à 
base de café, à base de thé, boissons au soya sans produits 
laitiers; nectars; sirops et produits pour la fabrication de 
boissons, nommément sirops pour la préparation de jus de fruit 
et de boissons gazeuses. Employée: SUISSE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 13 
mars 2009 sous le No. 584155 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,433,597. 2009/04/06. HERO (also known as HERO AG), a 
Swiss corporation, 5600 Lenzburg, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

NUTRADEFENSE
WARES: Baby foods, foods for infants and toddlers; drinks for 
infants and toddlers namely, non-alcoholic fruit and vegetable 
drinks, milk, milk products, soy-based beverage for use as a milk 
substitute, mineral water; fruits and vegetables namely 
preserved, deep frozen, dried and cooked fruits and vegetables; 
vegetable and fruit based snack foods, bars and desserts 
namely mixes and mousses; jellies, jams, marmalades, 
compotes; fruit spread, fruit mush, purée; milk products 
containing fruit products, fruit pulp and/or fruit flavours; canned 
vegetables and canned fruits; fruit drinks and fruit juices, 
lemonades and non-alcoholic beverages namely chocolate-
based, coffee-based, tea-based, non-dairy soy beverages; 
nectars; syrups and preparations for the making of beverages 
namely syrups for the preparation of fruit juices and soft drinks. 
Priority Filing Date: February 17, 2009, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 51760/2009 in association with 
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares. 
Registered in or for SWITZERLAND on February 20, 2009 
under No. 583296 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Aliments pour bébés, aliments pour 
nourrissons et tout-petits; boissons pour nourrissons et tout-
petits, nommément boissons non alcoolisées aux fruits et aux 
légumes, lait, produits laitiers, boisson à base de soya pour 
utilisation comme succédané de lait, eau minérale; fruits et
légumes, nommément fruits et légumes en conserve, surgelés, 
séchés et cuits; grignotines, barres et desserts aux légumes et 
aux fruits, nommément mélanges et mousses; gelées, 
confitures, marmelades, compotes; tartinade aux fruits, purée de 
fruits, purée; produits laitiers contenant des produits de fruits, de 
la pulpe de fruit et des arômes de fruits; légumes et fruits en 
conserve; boissons aux fruits et jus de fruits, limonade et 
boissons non alcoolisées, nommément à base de chocolat, à 
base de café, à base de thé, boissons au soya sans produits 
laitiers; nectars; sirops et produits pour la fabrication de 
boissons, nommément sirops pour la préparation de jus de fruit 
et de boissons gazeuses. Date de priorité de production: 17 
février 2009, pays: SUISSE, demande no: 51760/2009 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: SUISSE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
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SUISSE le 20 février 2009 sous le No. 583296 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,433,645. 2009/04/06. Valley Comfort Systems Inc., 1290 
Commercial Way, Penticton, BRITISH COLUMBIA V2A 3H5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

EL REY DE LLAMAS
The King of Flames

WARES: Heating devices, namely pellet stoves, wood burning 
stoves, cooking stoves, metal stoves, slow combustion stoves 
using wood, gas stoves, oi l  stoves; wood and gas burning 
fireplaces; fireplace inserts and electric fireplaces. SERVICES:
Manufacture and distribution of heating devices for heating and 
cooking, namely, pellet stoves, wood burning stoves, oil stoves, 
wood and gas burning fireplaces, fireplace inserts and electric 
fireplaces. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

« The King of Flames »

MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément poêles 
à granules, poêles à bois, cuisinières, poêles en métal, poêles à 
bois à combustion lente, poêles à gaz, poêles à mazout; foyers à 
bois et à gaz; foyers encastrables et foyers électriques. 
SERVICES: Fabrication et distribution d'appareils de chauffage 
pour le chauffage et la cuisson, nommément poêles à granules, 
poêles à bois, poêles à mazout, foyers au bois et au gaz, foyers 
encastrables et foyers électriques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,434,089. 2009/04/09. Artificial Mind and Movement Inc., 416 
De Maisonneuve Blvd. West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H3A 
1L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

WET
WARES: Electronic games, namely electronic game programs, 
downloadable electronic game programs, electronic game 
software, computer game programs, downloadable computer 
game programs, interactive computer game programs, 
interactive video game software; printed matter, namely 
manuals, guides, books, comic books, magazines, posters, 
booklets, leaflets and newsletters; board games and toys, 
namely mechanical action toys, toy action figures and 
accessories thereof. SERVICES: Entertainment services, 
namely, in the nature of production and distribution of motion 
pictures and television series based on computer and video 
games; production and distribution of musical audio soundtrack 
recordings, featured in computer and video games, provided as 
CD-ROMS and as digital files downloadable through the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux électroniques, nommément 
programmes de jeux électroniques, programmes de jeux 
électroniques téléchargeables, logiciels de jeux, programmes de 
jeux informatiques, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, programmes de jeux informatiques interactifs, 
logiciels de jeux vidéo interactifs; imprimés, nommément 
manuels, guides, livres, livres de bandes dessinées, magazines, 
affiches, livrets, feuillets et bulletins d'information; jeux de table 
et jouets, nommément jouets d'action mécaniques, figurines 
d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément production et distribution de 
films et de séries télévisées basées sur des jeux informatiques et 
sur des jeux vidéo; production et distribution de bandes sonores 
musicales de jeux informatiques et de jeux vidéo, offertes en 
CD-ROM et en fichiers numériques téléchargeables sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,434,090. 2009/04/09. Artificial Mind and Movement Inc., 416 
De Maisonneuve Blvd. West, Suite 600, Montreal, QUEBEC H3A 
1L2 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 
DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, MONTREAL, 
QUEBEC, H3B0A2

WARES: Electronic games, namely electronic game programs, 
downloadable electronic game programs, electronic game 
software, computer game programs, downloadable computer 
game programs, interactive computer game programs, 
interactive video game software; printed matter, namely 
manuals, guides, books, comic books, magazines, posters, 
booklets, leaflets and newsletters; board games and toys, 
namely mechanical action toys, toy action figures and 
accessories thereof. SERVICES: Entertainment services, 
namely, in the nature of production and distribution of motion 
pictures and television series based on computer and video 
games; production and distribution of musical audio soundtrack 
recordings, featured in computer and video games, provided as
CD-ROMS and as digital files downloadable through the Internet. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeux électroniques, nommément 
programmes de jeux électroniques, programmes de jeux 
électroniques téléchargeables, logiciels de jeux, programmes de 
jeux informatiques, programmes de jeux informatiques 
téléchargeables, programmes de jeux informatiques interactifs, 
logiciels de jeux vidéo interactifs; imprimés, nommément 
manuels, guides, livres, livres de bandes dessinées, magazines, 
affiches, livrets, feuillets et bulletins d'information; jeux de table 
et jouets, nommément jouets d'action mécaniques, figurines 
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d'action jouets et accessoires connexes. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément production et distribution de 
films et de séries télévisées basées sur des jeux informatiques et 
sur des jeux vidéo; production et distribution de bandes sonores 
musicales de jeux informatiques et de jeux vidéo, offertes en 
CD-ROM et en fichiers numériques téléchargeables sur Internet. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,434,109. 2009/04/09. Loeka Inc., 550 Browning Place, North 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 3A9

WARES: Athletic clothing, shirts, jerseys, shorts, jackets, pants, 
hats, socks, and belts for women, men, and children. Used in 
CANADA since July 15, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de sport, chemises, jerseys, 
shorts, vestes, pantalons, chapeaux, chaussettes et ceintures 
pour femmes, hommes et enfants. Employée au CANADA 
depuis 15 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,434,136. 2009/04/09. Alberta Distillers Limited, 1521-34 
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2G 1V9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VERMETTE & CO., 
SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS  STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3

A label bearing the trade-mark ALBERTA PREMIUM with other 
reading matter with the representation of a bundle of rye 
wrapped in a ribbon near the top of the label.

WHISKY CANADIEN

The right to the exclusive use of all the reading matter is 
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Distilled alcoholic beverages, namely rye whisky. Used
in CANADA since June 1999 on wares.

Une étiquette comportant la marque de commerce ALBERTA 
PREMIUM et d'autre texte avec, dans la partie supérieure de 
l'étiquette, la représentation d'un paquet de seigle enroulé d'un 
ruban.

WHISKY CANADIEN

Le droit à l'usage exclusif de toute la matière à lire en dehors de 
la marque de commerce n'est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément 
whisky. Employée au CANADA depuis juin 1999 en liaison avec 
les marchandises.

1,434,229. 2009/04/14. 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

SMART VINE
WARES: Wired telephones; wireless telephones; portable 
communication apparatus, namely, handsets, walkie-talkies, 
satellite telephones and personal digital assistants (PDA); mobile 
phones; MP3 players; television receivers [TV sets]; universal 
serial bus [USB] drives; digital multimedia broadcasting [DMB] 
players for mobile phones, notebook, computers, navigations, 
and portable game machines; mobile phone headset; portable 
charger for mobile phones; computer monitors; notebook 
computers; computers; digital versatile disc [DVD] players; 
external hard disk drive for computer; apparatus for recording, 
transmission and/or reproduction of sound and images for 
telecommunication; apparatus for recording, transmission and /or 
reproduction of sound and images; software for mobile phones; 
digital versatile disc [DVD] players for home theatre; speaker for 
home theatre; AV receiver for home theatre; projector for home 
theatre. Priority Filing Date: March 02, 2009, Country: 
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2009-0009338 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones; téléphones sans fil; appareils 
de communication portatifs, nommément combinés, émetteurs-
récepteurs portatifs, téléphones satellites, assistants numériques 
personnels (ANP); téléphones mobiles; lecteurs MP3; 
téléviseurs; lecteurs de bus série universel (USB); lecteurs de 
diffusion multimédia numérique pour téléphones mobiles; 
ordinateurs portatifs, ordinateurs, systèmes de navigation et 
appareils de jeux portatifs; casques pour téléphones mobiles; 
chargeurs portatifs pour téléphones mobiles; moniteurs 
d'ordinateur; ordinateurs portatifs; ordinateurs; lecteurs de 
disques numériques universels (DVD); disques durs externes 
pour ordinateurs; appareils pour l'enregistrement, la transmission 
et/ou la reproduction de sons et d'images pour les 
télécommunications; appareils pour l'enregistrement, la 
transmission et/ou la reproduction de sons et d'images; logiciels 
pour téléphones mobiles; lecteurs de disques numériques 
universels (DVD) pour cinémas maison; haut-parleurs pour 
cinémas maison; récepteurs audiovisuels pour cinémas maison; 
projecteurs pour cinémas maison. Date de priorité de production: 
02 mars 2009, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 
40-2009-0009338 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,434,261. 2009/04/14. L'Isolante K-Flex S.r.l., Via Don G. 
Locatelli no. 35, 20040 Roncello, Milano, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

K-FLEX SOLAR
WARES: Apparatus for use in circulating the heat transfer fluid in 
a solar hot water application from the solar collector to the heat 
storage unit and back, comprised of tubing, insulation, 
thermostat wire, protective jacketing and couplings. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils utilisés pour faire circuler le liquide 
de transfert de chaleur dans un chauffe-eau solaire à partir du 
capteur solaire jusqu'à l'unité de stockage de la chaleur et 
inversement constitués de tubulure, de matériau isolant, de fil de 
thermostat, de gaines protectrices et de raccords. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,263. 2009/04/14. L'Isolante K-Flex S.r.l., Via Don G. 
Locatelli no. 35, 20040 Roncello, Milano, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

K-FLEX DUCT
WARES: Non-fibrous flexible closed cell insulation, which is 
moisture and mold resistant and designed to be applied either 
externally or internally to provide thermal and acoustic properties 
for air handling systems. Used in CANADA since at least as 
early as April 09, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits d'isolation à alvéoles fermées 
flexibles et non fibreux résistant à l'humidité et à la moisissure et 
conçus pour être appliqués à l'extérieur ou à l'intérieur afin de 
fournir des propriétés thermiques et acoustiques aux systèmes 
de circulation de l'air. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 09 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,434,265. 2009/04/14. L'Isolante K-Flex S.r.l., Via Don G. 
Locatelli no. 35, 20040 Roncello, Milano, ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE, 
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY 
GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY 
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

K-FLEX ECO
WARES: Sound and thermal insulation materials, namely, non-
allergen elastomeric closed cell sheets and tubes for insulating 
pipes and heating, air conditioning and refrigerating systems. 
Used in CANADA since at least as early as December 01, 2000 
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d'insonorisation et d'isolation 
thermique, nommément feuilles et tubes d'élastomère à alvéoles 

fermées non allergénique pour l'isolation de tuyaux ainsi que de 
systèmes de chauffage, de climatisation et de réfrigération. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,434,275. 2009/04/14. The Dial Corporation, 19001 N. 
Scottsdale Road, Scottsdale, Arizona 85255, 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

PEARL SCENTS
WARES: Fragrance delivery system comprised primarily of 
fragrances contained in micro-capsules that release their 
contents over a prolonged period and are sold as an integral 
component of laundry detergents and fabric softeners. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de libération de parfum constitué 
principalement de microcapsules de parfum qui libèrent leur 
contenu sur une période prolongée et qui sont vendues comme 
parties intégrantes de détergents à lessive et d'assouplissants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,434,381. 2009/04/14. The United Methodist Publishing House, 
a legal entity, 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

WARES: Publications, namely, books, brochures and pamphlets 
in the field of religion, Christianity and family values. SERVICES:
Educational services, namely, educational kits for development 
of church curriculum for bible study. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on wares and on services. 
Priority Filing Date: March 06, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 76/696,220 in association with 
the same kind of wares and in association with the same kind of 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3,765,745 on wares.

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, brochures 
et prospectus dans le domaine de la religion, du christianisme et 
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des valeurs familiales. SERVICES: Services éducatifs, 
nommément trousses éducatives pour l'élaboration d'un 
programme d'étude de la bible pour les églises. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 06 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/696,220 en liaison avec le 
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre 
de services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous le No. 3,765,745 en liaison 
avec les marchandises.

1,434,758. 2009/04/16. TOTAL ENERGY SERVICES LTD., 
2550, 300 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3C4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

WARES: Portable natural gas compression system comprised of 
a trailer, engine, coolers and screw or reciprocating compressors 
used in the oi l  and gas industry to compress natural gas. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système portatif de compression de gaz 
naturel constitué d'une remorque, d'un moteur, de refroidisseurs 
et de compresseurs à vis ou alternatifs, utilisé dans l'industrie 
pétrolière et gazière pour compresser le gaz naturel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,435,108. 2009/04/20. National Geographic Society, 1145 17th 
Street, N.W., Washington, D.C.  20036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a rectangular border design in yellow that appears 
next to the words  'NAT GEO MUSIC'.  The words 'NAT GEO' 
appear in light gray while the word 'MUSIC' appears in dark gray.

WARES: pre-recorded DVD's, CD ROM's, audio cassette tapes, 
and video cassette tapes containing movies and music in the 
field of culture, geography, science, natural science, nature, 
wildlife, ecology, social studies, history, natural history, 
archaeology, astronomy, geology, anthropology, zoology, 
botany, and environmental topics; pre-recorded data carriers, 
namely, records, audio cassettes, DVD's, CD ROM's, digital 

audio and video compression software files, all featuring motion 
picture soundtracks, cultural or music topics; downloadable ring 
tones, music, MP3s, graphics, games, images and videos via 
wireless communication devices; software for music recognition, 
the display of music recognition data on wireless 
communications devices and for recording, mastering and mixing 
of music; downloadable computer software for music recognition 
via a global computer network and wireless devices. SERVICES:
online retail store services in the field of entertainment, namely, 
musical and audiovisual works, podcasts, photographs, posters, 
stickers, artwork, song titles, lyrics, concert tickets, concert 
programs, music reviews, books, clothing, toys, games, and 
computer, video and electronic games, all provided via the 
Internet and other computer and electronic communication 
networks; and retail store services in the field of entertainment, 
namely, musical and audiovisual works, podcasts, photographs, 
posters, stickers, artwork, song titles, lyrics, concert tickets, 
concert programs, music reviews, books, clothing, toys, games, 
and computer, video and electronic games; audio broadcasting, 
namely broadcasting of news, radio and television progrms; 
cable television broadcasting; direct broadcast satellite 
television; television broadcasting; video broadcasting, namely 
television broadcasting, radio broadcasting; radio programming; 
electronic transmission of information, text, sound and images 
via an Internet based database; satellite transmission services, 
namely satellite telephone transmission and satellite television; 
cable radio transmission and broadcasting; broadcasting and 
transmission of radio and television programs via the Internet, 
cable and satellite and computer or communications networks, 
video-on-demand transmission services; electronic transmission 
of sound, images and text, namely, streaming audio and video 
material via radio broad band networks and a global computer 
network; electronic transmission via computer of sound, images, 
text and radio and television programs; wireless communication 
services, namely, transmission of ring tones, logo graphics, 
games, sound, music, information and text to mobile telephones 
and personal digital assistants; provision of background music; 
production of motion picture films, television and radio programs; 
providing information via the Internet in the fields of music and 
culture namely audio files, video files, metadata, graphics; music 
production services; record label services, namely, music record 
production; production of DVDs and CDs featuring motion picture 
soundtracks; providing entertainment and educational 
information on music and culture; radio programming, 
entertainment services, namely, providing video podcasts in the 
fields of music, culture, geography, science, natural science, 
nature, wildlife, ecology, social studies, history, natural history, 
archaeology, astronomy, geology, anthropology, zoology, 
botany, and the environment; providing databases featuring 
downloadable recorded music files. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'une bordure 
rectangulaire jaune située à côté des mots NAT GEO MUSIC. 
Les mots NAT GEO sont gris clair alors que le mot MUSIC est 
gris foncé.

MARCHANDISES: DVD, CD-ROM, cassettes audio et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant des films et de la musique dans 
les domaines suivants : culture, géographie, science, sciences 
naturelles, nature, faune, écologie, sciences humaines, histoire, 
histoire naturelle, archéologie, astronomie, géologie, 
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anthropologie, zoologie, botanique et environnement; supports 
de données préenregistrés, nommément disques, cassettes 
audio, DVD, CD-ROM, fichiers numériques audio et vidéo 
compressés contenant tous des bandes sonores de films, des 
oeuvres culturelles ou musicales; sonneries, musique, fichiers 
MP3, éléments visuels, jeux, images et vidéos téléchargeables 
au moyen d'appareils de communication sans fil; logiciel pour la 
reconnaissance musicale, l'affichage de données de 
reconnaissance musicale sur des appareils de communication 
sans fil et pour l'enregistrement, le matriçage et le mixage de 
musique; logiciel téléchargeable pour la reconnaissance 
musicale au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil. SERVICES: Services de magasin de détail 
en ligne dans le domaine du divertissement, nommément 
oeuvres musicales et audiovisuelles, balados, photos, affiches, 
autocollants, oeuvres artistiques, titres de chansons, paroles, 
billets de concert, programmes de concert, revues de musique, 
livres, vêtements, jouets, jeux ainsi que jeux informatiques, vidéo 
et électroniques, tous offerts sur Internet et sur d'autres réseaux 
de communication informatiques et électroniques; services de 
magasin de détail dans le domaine du divertissement, 
nommément oeuvres musicales et audiovisuelles, balados, 
photos, affiches, autocollants, oeuvres artistiques, titres de 
chansons, paroles, billets de concert, programmes de concert, 
revues de musique, livres, vêtements, jouets, jeux ainsi que jeux 
informatiques, vidéo et électroniques; diffusion audio, 
nommément diffusion de nouvelles, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; câblodistribution; télédiffusion directe 
par satellite; télédiffusion; vidéotransmission, nommément 
télédiffusion, radiodiffusion; émissions de radio; transmission 
électronique d'information, de texte, de sons et d'images grâce à 
une base de données Internet; services de transmission par 
satellite, nommément téléphonie par satellite et télévision par 
satellite; radiotransmission et radiodiffusion par câble; diffusion 
et transmission d'émissions de télévision et de radio par Internet, 
câble, satellite, ordinateur ou réseaux de communication, 
services de transmission vidéo à la demande; transmission 
électronique de sons, d'images et de texte, nommément 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par des réseaux à 
large bande et par un réseau informatique mondial; transmission 
électronique par ordinateur de sons, d'images, de texte ainsi que 
d'émissions de télévision et de radio; services de communication 
sans fil, nommément transmission de sonneries, de logos, de 
jeux, de sons, de musique, d'information et de texte aux 
téléphones mobiles et aux assistants numériques personnels; 
offre de musique de fond; production de films ainsi que 
d'émissions de télévision et de radio; diffusion d'information par 
Internet dans les domaines de la musique et de la culture, 
nommément fichiers audio et vidéo, métadonnées, éléments 
visuels; services de production musicale; services de maison de 
disques, nommément production de disques de musique; 
production de DVD et de CD de bandes sonores de films; offre 
de divertissement et d'information éducative sur la musique et la 
culture; émissions de radio, services de divertissement, 
nommément offre de balados vidéo dans les domaines suivants : 
musique, culture, géographie, science, sciences naturelles, 
nature, faune, écologie, sciences humaines, histoire, histoire 
naturelle, archéologie, astronomie, géologie, anthropologie, 
zoologie, botanique et environnement; offre de bases de 
données contenant des fichiers de musique enregistrée 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,435,109. 2009/04/20. National Geographic Society, 1145 17th 
Street, N.W., Washington, D.C.  20036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the colours yellow, gray and black with the colour 
yellow appearing in the rectangle design, the colour gray 
appearing in the wording 'NAT GEO' and the colour black 
appearing in the wording 'ADVENTURE'. The white in the 
drawing represents background and is not part of the mark.

SERVICES: educational and entertainment services, namely, 
providing educational and entertainment information in the field 
of adventure, cultural, exploration, geography, natural history, 
wildlife, nature, and environmental topics; production of motion 
picture films, television and radio programs; providing online 
non-downloadable audio featuring music and non-music content; 
providing online non-downloadable lesson plans, photographs, 
videos and webcasts in the field of adventure, cultural, 
educational, entertainment, exploration, geography, natural 
history, wildlife, nature, and environmental topics; providing 
online games for children; and providing online non-
downloadable television schedules, all of the above are for 
educational and entertainment purposes. Proposed Use in 
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée des couleurs jaune, gris 
et noir. Le rectangle est jaune, les mots NAT GEO sont gris et le 
mot ADVENTURE est noir. L'arrière-plan est blanc et ne fait pas 
partie de la marque de commerce.

SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, 
nommément offre d'information éducative et de divertissement 
dans les domaines de l'aventure, de la culture, de l'exploration, 
de la géographie, de l'histoire naturelle, de la faune, de la nature 
et de l'environnement; production de films, d'émissions de 
télévision et de radio; offre de contenu audio en ligne non 
téléchargeable contenant de la musique ou non; offre de plans 
de leçon, de photos, de vidéos et de webémissions en ligne non 
téléchargeables dans les domaines de l'aventure, de la culture, 
de l'éducation, du divertissement, de l'exploration, de la 
géographie, de l'histoire naturelle, de la faune, de la nature et de 
l'environnement; offre de jeux en ligne pour enfants; offre 
d'horaires de télédiffusion en ligne non téléchargeables, tous les 
services susmentionnés ont des objectifs éducatifs et récréatifs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,435,642. 2009/04/23. National Geographic Society, 1145 17th 
Street, N.W., Washington, D.C.  20036, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER 
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P5W3

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The mark 
consists of a rectangular border design in yellow that appears 
next to the words 'NAT GEO WILD'.  The words 'NAT GEO' 
appear in light gray while the word 'WILD' appears in dark gray.  
The letters 'HD' appear in white on a dark grey background.

WARES: pre-recorded DVD's, CD ROM's, audio cassette tapes, 
and video cassette tapes containing movies and music in the 
field of culture, geography, science, natural science, nature, 
wildlife, ecology, social studies, history, natural history, 
archaeology, astronomy, geology, anthropology, zoology, 
botany, and environmental topics; pre-recorded data carriers, 
namely, records, audio cassettes, DVD's, CD ROM's, digital 
audio and video compression software files, all featuring motion 
picture soundtracks, cultural or music topics; downloadable ring 
tones, music, MP3s, graphics, games, images and videos via 
wireless communication devices; software for music recognition, 
the display of music recognition data on wireless 
communications devices and for recording, mastering and mixing 
of music; downloadable computer software for music recognition 
via a global computer network and wireless devices. SERVICES:
online retail store services in the field of entertainment, namely, 
musical and audiovisual works, podcasts, photographs, posters, 
stickers, artwork, song titles, lyrics, concert tickets, concert 
programs, music reviews, books, clothing, toys, games, and 
computer, video and electronic games, all provided via the 
Internet and other computer and electronic communication 
networks; and retail store services in the field of entertainment, 
namely, musical and audiovisual works, podcasts, photographs, 
posters, stickers, artwork, song titles, lyrics, concert tickets, 
concert programs, music reviews, books, clothing, toys, games, 
and computer, video and electronic games; audio broadcasting, 
namely broadcasting of news, radio and television progrms; 
cable television broadcasting; direct broadcast satellite 
television; television broadcasting; video broadcasting, namely 
television broadcasting, radio broadcasting; radio programming; 
electronic transmission of information, text, sound and images 
via an Internet based database; satellite transmission services, 
namely satellite telephone transmission and satellite television; 
cable radio transmission and broadcasting; broadcasting and 
transmission of radio and television programs via the Internet, 
cable and satellite and computer or communications networks, 
video-on-demand transmission services; electronic transmission 
of sound, images and text, namely, streaming audio and video 
material via radio broad band networks and a global computer 
network; electronic transmission via computer of sound, images, 
text and radio and television programs; wireless communication 
services, namely, transmission of ring tones, logo graphics, 

games, sound, music, information and text to mobile telephones 
and personal digital assistants; provision of background music; 
production of motion picture films, television and radio programs; 
providing information via the Internet in the fields of music and 
culture namely audio files, video files, metadata, graphics; music 
production services; record label services, namely, music record 
production; production of DVDs and CDs featuring motion picture 
soundtracks; providing entertainment and educational 
information on music and culture; radio programming, 
entertainment services, namely, providing video podcasts in the 
fields of music, culture, geography, science, natural science, 
nature, wildlife, ecology, social studies, history, natural history, 
archaeology, astronomy, geology, anthropology, zoology, 
botany, and the environment; providing databases featuring 
downloadable recorded music files. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée d'un rectangle jaune qui 
apparaît à côté des mots « NAT GEO WILD ». Les mots « NAT 
GEO » sont gris pâles et le mot « WILD » est gris foncé. Les 
lettres « HD » sont blanches sur un fond gris foncé.

MARCHANDISES: DVD, CD-ROM, cassettes audio et cassettes 
vidéo préenregistrés présentant des films et de la musique dans 
les domaines suivants : culture, géographie, science, sciences 
naturelles, nature, faune, écologie, sciences humaines, histoire, 
histoire naturelle, archéologie, astronomie, géologie, 
anthropologie, zoologie, botanique et environnement; supports 
de données préenregistrés, nommément disques, cassettes 
audio, DVD, CD-ROM, fichiers numériques audio et vidéo 
compressés contenant tous des bandes sonores de films, des 
oeuvres culturelles ou musicales; sonneries, musique, fichiers 
MP3, éléments visuels, jeux, images et vidéos téléchargeables 
au moyen d'appareils de communication sans fil; logiciel pour la 
reconnaissance musicale, l'affichage de données de 
reconnaissance musicale sur des appareils de communication 
sans fil et pour l'enregistrement, le matriçage et le mixage de 
musique; logiciel téléchargeable pour la reconnaissance 
musicale au moyen d'un réseau informatique mondial et 
d'appareils sans fil. SERVICES: Services de magasin de détail 
en ligne dans le domaine du divertissement, nommément 
oeuvres musicales et audiovisuelles, balados, photos, affiches, 
autocollants, oeuvres artistiques, titres de chansons, paroles, 
billets de concert, programmes de concert, revues de musique, 
livres, vêtements, jouets, jeux ainsi que jeux informatiques, vidéo 
et électroniques, tous offerts sur Internet et sur d'autres réseaux 
de communication informatiques et électroniques; services de 
magasin de détail dans le domaine du divertissement, 
nommément oeuvres musicales et audiovisuelles, balados, 
photos, affiches, autocollants, oeuvres artistiques, titres de 
chansons, paroles, billets de concert, programmes de concert, 
revues de musique, livres, vêtements, jouets, jeux ainsi que jeux 
informatiques, vidéo et électroniques; diffusion audio, 
nommément diffusion de nouvelles, d'émissions de radio et 
d'émissions de télévision; câblodistribution; télédiffusion directe 
par satellite; télédiffusion; vidéotransmission, nommément 
télédiffusion, radiodiffusion; émissions de radio; transmission 
électronique d'information, de texte, de sons et d'images grâce à 
une base de données Internet; services de transmission par 
satellite, nommément téléphonie par satellite et télévision par 
satellite; radiotransmission et radiodiffusion par câble; diffusion 
et transmission d'émissions de télévision et de radio par Internet, 
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câble, satellite, ordinateur ou réseaux de communication, 
services de transmission vidéo à la demande; transmission 
électronique de sons, d'images et de texte, nommément 
diffusion en continu de contenu audio et vidéo par des réseaux à 
large bande et par un réseau informatique mondial; transmission 
électronique par ordinateur de sons, d'images, de texte ainsi que 
d'émissions de télévision et de radio; services de communication 
sans fil, nommément transmission de sonneries, de logos, de 
jeux, de sons, de musique, d'information et de texte aux 
téléphones mobiles et aux assistants numériques personnels; 
offre de musique de fond; production de films ainsi que 
d'émissions de télévision et de radio; diffusion d'information par 
Internet dans les domaines de la musique et de la culture, 
nommément fichiers audio et vidéo, métadonnées, éléments 
visuels; services de production musicale; services de maison de 
disques, nommément production de disques de musique; 
production de DVD et de CD de bandes sonores de films; offre 
de divertissement et d'information éducative sur la musique et la 
culture; émissions de radio, services de divertissement, 
nommément offre de balados vidéo dans les domaines suivants : 
musique, culture, géographie, science, sciences naturelles, 
nature, faune, écologie, sciences humaines, histoire, histoire 
naturelle, archéologie, astronomie, géologie, anthropologie, 
zoologie, botanique et environnement; offre de bases de 
données contenant des fichiers de musique enregistrée 
téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,435,863. 2009/04/24. FarmaSea Health LLC, 4623 E. Hamblin 
Drive, Phoenix, Arizona, 85050, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

SEA VEG
WARES: Dietary supplements in the form of capsules for 
general health and wellness. Priority Filing Date: October 27, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/601,445 in association with the same kind of wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 2010 under No. 
3,786,694 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en capsules pour 
la santé et le bien-être en général. Date de priorité de 
production: 27 octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/601,445 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous le No. 
3,786,694 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,083. 2009/04/27. RICHARD W. BROWN LLC, DBA 
SILICON VALLEY GLOBAL, 18765 Austin Way, Monte Sereno, 
California 95030, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET 
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

TUNEBUG
WARES: (1) Portable listening devices, namely, MP3 players. 
(2) Non-metal clips for securing a portable music device to the 
surface of objects; non-metal clips for mounting portable music 
devices to personal items including helmets, hats, caps, visors, 
chef's hats, ear muffs, knitted caps, hooded sweat shirts, 
bandanas, beanies, purses, jacket liners, snow boarding suits, 
ski suits, coats, shirts, vests, sweat bands for the head, sweat 
bands for the wrist, and diving masks. Priority Filing Date: 
October 31, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77604799 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Appareils d'écoute portatifs, nommément 
lecteurs MP3. (2) Pinces non métalliques pour fixer un lecteur de 
musique portatif à la surface d'un objet; pinces non métalliques 
pour fixer un lecteur de musique portatif à des articles 
personnels, y compris casques, chapeaux, casquettes, visières, 
toques de cuisinier, cache-oreilles, casquettes tricotées, pulls 
d'entraînement à capuchon, bandanas, petits bonnets, sacs à 
main, doublures de veste, costumes de planche à neige, 
costumes de ski, manteaux, chemises, gilets, bandeaux 
absorbants pour la tête, bandeaux absorbants pour les poignets 
et masques de plongée. Date de priorité de production: 31 
octobre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77604799 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,195. 2009/04/28. Wincor Nixdorf International GmbH, 
Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33106 Paderborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Safes for cash; automatic cash dispensers; 
barcode-scanners; computers for data processing; peripheral 
computer equipment, namely displays, keyboards, printers, 
scanners, cash drawers and speakers; magnetic and optical data 
processors, namely signal processors and video processors; 
cash dispensing machines; cash accepting equipment; card 
reading equipment, namely magnetically encoded card readers 
and smart card readers; cash registers; monitors, namely 
computer monitors; identification equipment for individuals, 
namely identification cards with embedded chips; iris scanner; 
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hand scanner; document printer; self service terminals for 
dispensing and receiving cash; remote controlled scanning 
modules for determining price at merchandise shelves; chip 
cards, namely computer chip cards, identification cards with 
embedded chips, semi-conductor chips. (2) Safes for cash; 
automatic cash dispensers; barcode-scanners; computers for 
data processing; peripheral computer equipment, namely 
displays, keyboards, printers, scanners, cash drawers and 
speakers; magnetic and optical data processors, namely signal 
processors and video processors; cash dispensing machines; 
cash accepting equipment; card reading equipment, namely 
magnetically encoded card readers and smart card readers; 
cash registers; monitors, namely computer monitors; 
identification equipment for individuals, namely identification 
cards with embedded chips; iris scanner; hand scanner; 
document printer; self service terminals for dispensing and 
receiving cash; remote controlled scanning modules for 
determining price at merchandise shelves; chip cards, namely 
computer chip cards, identification cards with embedded chips, 
semi-conductor chips. SERVICES: (1) Renting of office 
machines and data processing equipment; consulting in the 
fields of business management, business administration and 
business efficiency; marketing consulting, namely designing, 
printing and collecting marketing information, developing 
marketing strategies and marketing concept for others; financial 
services, namely financial analysis and financial forecast; 
maintenance, service and repair of data processing equipment, 
cash dispensers, cash accepting and cash dispensing 
equipment, service consoles and terminals, especially customer 
terminals, cash register systems, cash safes and 
telecommunication equipment and equipment for their computer 
programs (software); service performance regarding a logistical 
enterprise, namely storage and transport of materials and semi 
finished products, delivery of finished products, delivery and 
distribution of self-service devices by truck, ship and plane; 
education in the field of data processing, namely, in the field of 
telecommunication equipment and computer hardware and 
software; consulting in the area of data processing; consulting in 
the area of financial services, namely financial analysis and 
financial forecast; renting of cash dispensing equipment, 
document printers and self service terminals for information 
output; service performance of architects; service performance of 
interior decorators; analysis in the area of data processing. (2) 
Renting of office machines and data processing equipment; 
consulting in the fields of business management, business 
administration and business efficiency; marketing consulting, 
namely designing, printing and collecting marketing information, 
developing marketing strategies and marketing concept for 
others; financial services, namely financial analysis and financial 
forecast; maintenance, service and repair of data processing 
equipment, cash dispensers, cash accepting and cash 
dispensing equipment, service consoles and terminals, 
especially customer terminals, cash register systems, cash safes 
and telecommunication equipment and equipment for their 
computer programs (software); service performance regarding a 
logistical enterprise, namely storage and transport of materials 
and semi finished products, delivery of finished products, 
delivery and distribution of self-service devices by truck, ship and 
plane; education in the field of data processing, namely, in the 
field of telecommunication equipment and computer hardware 
and software; consulting in the area of data processing; 
consulting in the area of financial services, namely financial 
analysis and financial forecast; renting of cash dispensing 

equipment, document printers and self service terminals for 
information output; service performance of architects; service 
performance of interior decorators; analysis in the area of data 
processing. Used in CANADA since at least as early as May 14, 
2002 on wares (1) and on services (1). Used in GERMANY on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for GERMANY 
on April 26, 2000 under No. 39968002 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts pour argent comptant; 
distributeurs automatiques de billets; lecteurs de codes à barres; 
ordinateurs de traitement de données; périphériques 
d'ordinateurs, nommément afficheurs, claviers, imprimantes, 
numériseurs, tiroirs-caisses et haut-parleurs; appareils de 
traitement des données magnétiques et optiques, nommément 
appareils de traitement des signaux et processeurs vidéo; 
distributeurs automatiques de billets; matériel de réception de 
billets; matériel de lecture de cartes, nommément lecteurs de 
cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes intelligentes; 
caisses enregistreuses; moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur; matériel d'identification pour personnes, 
nommément cartes d'identification avec puces intégrées; 
dispositif de lecture de l'iris; dispositif de balayage de la main; 
imprimantes pour documents; terminaux libre-service pour la 
distribution et la réception de billets; modules de numérisation à 
distance pour déterminer le prix des marchandises sur les 
tablettes; cartes à puce, nommément cartes à puce d'ordinateur, 
cartes d'identification avec puces intégrées, puces à semi-
conducteur. (2) Coffres-forts pour argent comptant; distributeurs 
automatiques de billets; lecteurs de codes à barres; ordinateurs 
de traitement de données; périphériques d'ordinateurs, 
nommément afficheurs, claviers, imprimantes, numériseurs, 
tiroirs-caisses et haut-parleurs; appareils de traitement des 
données magnétiques et optiques, nommément appareils de 
traitement des signaux et processeurs vidéo; distributeurs 
automatiques de billets; matériel de réception de billets; matériel 
de lecture de cartes,  nommément lecteurs de cartes 
magnétiques codées et lecteurs de cartes intelligentes; caisses 
enregistreuses; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur; 
matériel d'identification pour personnes, nommément cartes 
d'identification avec puces intégrées; dispositif de lecture de l'iris; 
dispositif de balayage de la main; imprimantes pour documents; 
terminaux libre-service pour la distribution et la réception de 
billets; modules de numérisation à distance pour déterminer le 
prix des marchandises sur les tablettes; cartes à puce, 
nommément cartes à puce d'ordinateur, cartes d'identification 
avec puces intégrées, puces à semi-conducteur. SERVICES: (1) 
Location d'appareils de bureau et de matériel de traitement des 
données; conseils dans les domaines de la gestion d'entreprise, 
de l'administration d'entreprise et de l'efficacité de l'entreprise; 
conseil en marketing, nommément conception, impression et 
collecte d'information de marketing, élaboration de stratégies de 
marketing et de concept de marketing pour des tiers; services 
financiers, nommément analyse financière et prévision 
financière; entretien, service et réparation de matériel de 
traitement des données, de distributeurs de billets, d'appareils 
de réception et de distribution de billets, de consoles et de 
terminaux de services, en particulier de terminaux de clients, de 
systèmes de caisses enregistreuses, de coffrets-caisses et de 
matériel de télécommunication et d'équipement pour leurs 
programmes informatiques (logiciels); prestation de services 
concernant une entreprise de services logistiques, nommément 
stockage et transport de matériaux et de produits semi-finis, 



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 145 August 25, 2010

livraison de produits finis, livraison et distribution de dispositifs 
libre-service par camion, par bateau et par avion; formation dans 
le domaine du traitement des données, nommément dans les 
domaines du matériel de télécommunication et du matériel 
informatique ainsi que des logiciels; services de conseil sur le 
traitement des données; services de conseil dans le domaine 
des services financiers, nommément analyse financière et 
prévision financière; location de matériel de distribution de 
billets, d'imprimantes pour documents et de terminaux libre-
service pour des données d'information; prestation de services 
d'architectes; prestation de services de décorateurs d'intérieur; 
analyse dans le domaine du traitement des données. (2) 
Location d'appareils de bureau et de matériel de traitement des 
données; conseils dans les domaines de la gestion d'entreprise, 
de l'administration d'entreprise et de l'efficacité de l'entreprise; 
conseil en marketing, nommément conception, impression et 
collecte d'information de marketing, élaboration de stratégies de 
marketing et de concept de marketing pour des tiers; services 
financiers, nommément analyse financière et prévision 
financière; entretien, service et réparation de matériel de 
traitement des données, de distributeurs de billets, d'appareils 
de réception et de distribution de billets, de consoles et de 
terminaux de services, en particulier de terminaux de clients, de 
systèmes de caisses enregistreuses, de coffrets-caisses et de 
matériel de télécommunication et d'équipement pour leurs 
programmes informatiques (logiciels); prestation de services 
concernant une entreprise de services logistiques, nommément 
stockage et transport de matériaux et de produits semi-finis, 
livraison de produits finis, livraison et distribution de dispositifs 
libre-service par camion, par bateau et par avion; formation dans 
le domaine du traitement des données, nommément dans les 
domaines du matériel de télécommunication et du matériel 
informatique ainsi que des logiciels; services de conseil sur le 
traitement des données; services de conseil dans le domaine 
des services financiers, nommément analyse financière et 
prévision financière; location de matériel de distribution de 
billets, d'imprimantes pour documents et de terminaux libre-
service pour des données d'information; prestation de services 
d'architectes; prestation de services de décorateurs d'intérieur; 
analyse dans le domaine du traitement des données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2002 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 26 avril 2000 sous le No. 39968002 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,436,197. 2009/04/28. Wincor Nixdorf International GmbH, 
Heinz-Nixdorf-Ring 1, 33106 Paderborn, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

WINCOR NIXDORF
WARES: (1) Safes for cash; automatic cash dispensers; 
barcode-scanners; computers for data processing; peripheral 
computer equipment, namely displays, keyboards, printers, 
scanners, cash drawers and speakers; magnetic and optical data 
processors, namely signal processors and video processors; 
cash dispensing machines; cash accepting equipment; card 

reading equipment, namely magnetically encoded card readers 
and smart card readers; cash registers; monitors, namely 
computer monitors; identification equipment for individuals, 
namely identification cards with embedded chips; iris scanner; 
hand scanner; document printer; self service terminals for 
dispensing and receiving cash; remote controlled scanning 
modules for determining price at merchandise shelves; chip 
cards, namely computer chip cards, identification cards with 
embedded chips, semi-conductor chips. (2) Safes for cash; 
automatic cash dispensers; barcode-scanners; computers for 
data processing; peripheral computer equipment, namely 
displays, keyboards, printers, scanners, cash drawers and 
speakers; magnetic and optical data processors, namely signal 
processors and video processors; cash dispensing machines; 
cash accepting equipment; card reading equipment, namely 
magnetically encoded card readers and smart card readers; 
cash registers; monitors, namely computer monitors; 
identification equipment for individuals, namely identification 
cards with embedded chips; iris scanner; hand scanner; 
document printer; self service terminals for dispensing and 
receiving cash; remote controlled scanning modules for 
determining price at merchandise shelves; chip cards, namely 
computer chip cards, identification cards with embedded chips, 
semi-conductor chips. SERVICES: (1) Renting of office 
machines and data processing equipment; consulting in the 
fields of business management, business administration and 
business efficiency; marketing consulting, namely designing, 
printing and collecting marketing information, developing 
marketing strategies and marketing concept for others; financial 
services, namely financial analysis and financial forecast; 
maintenance, service and repair of data processing equipment, 
cash dispensers, cash accepting and cash dispensing 
equipment, service consoles and terminals, especially customer 
terminals, cash register systems, cash safes and 
telecommunication equipment and equipment for their computer 
programs (software); service performance regarding a logistical 
enterprise, namely storage and transport of materials and semi 
finished products, delivery of finished products, delivery and 
distribution of self-service devices by truck, ship and plane; 
education in the field of data processing, namely, in the field of 
telecommunication equipment and computer hardware and 
software; consulting in the area of data processing; consulting in 
the area of financial services, namely financial analysis and 
financial forecast; renting of cash dispensing equipment, 
document printers and self service terminals for information 
output; service performance of architects; service performance of 
interior decorators; analysis in the area of data processing. (2) 
Renting of office machines and data processing equipment; 
consulting in the fields of business management, business 
administration and business efficiency; marketing consulting, 
namely designing, printing and collecting marketing information, 
developing marketing strategies and marketing concept for 
others; financial services, namely financial analysis and financial 
forecast; maintenance, service and repair of data processing 
equipment, cash dispensers, cash accepting and cash 
dispensing equipment, service consoles and terminals, 
especially customer terminals, cash register systems, cash safes 
and telecommunication equipment and equipment for their 
computer programs (software); service performance regarding a 
logistical enterprise, namely storage and transport of materials 
and semi finished products, delivery of finished products, 
delivery and distribution of self-service devices by truck, ship and 
plane; education in the field of data processing, namely, in the 
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field of telecommunication equipment and computer hardware 
and software; consulting in the area of data processing; 
consulting in the area of financial services, namely financial 
analysis and financial forecast; renting of cash dispensing 
equipment, document printers and self service terminals for 
information output; service performance of architects; service 
performance of interior decorators; analysis in the area of data 
processing. Used in CANADA since at least as early as May 14, 
2002 on wares (1) and on services (1). Used in GERMANY on 
wares (2) and on services (2). Registered in or for GERMANY
on April 10, 2000 under No. 39965850 on wares (2) and on 
services (2).

MARCHANDISES: (1) Coffres-forts pour argent comptant; 
distributeurs automatiques de billets; lecteurs de codes à barres; 
ordinateurs de traitement de données; périphériques 
d'ordinateurs, nommément afficheurs, claviers, imprimantes, 
numériseurs, tiroirs-caisses et haut-parleurs; appareils de 
traitement des données magnétiques et optiques, nommément 
appareils de traitement des signaux et processeurs vidéo; 
distributeurs automatiques de billets; matériel de réception de 
billets; matériel de lecture de cartes, nommément lecteurs de 
cartes magnétiques codées et lecteurs de cartes intelligentes; 
caisses enregistreuses; moniteurs, nommément moniteurs 
d'ordinateur; matériel d'identification pour personnes, 
nommément cartes d'identification avec puces intégrées; 
dispositif de lecture de l'iris; dispositif de balayage de la main; 
imprimantes pour documents; terminaux libre-service pour la 
distribution et la réception de billets; modules de numérisation à 
distance pour déterminer le prix des marchandises sur les 
tablettes; cartes à puce, nommément cartes à puce d'ordinateur, 
cartes d'identification avec puces intégrées, puces à semi-
conducteur. (2) Coffres-forts pour argent comptant; distributeurs 
automatiques de billets; lecteurs de codes à barres; ordinateurs 
de traitement de données; périphériques d'ordinateurs, 
nommément afficheurs, claviers, imprimantes, numériseurs, 
tiroirs-caisses et haut-parleurs; appareils de traitement des 
données magnétiques et optiques, nommément appareils de 
traitement des signaux et processeurs vidéo; distributeurs 
automatiques de billets; matériel de réception de billets; matériel 
de lecture de cartes,  nommément lecteurs de cartes 
magnétiques codées et lecteurs de cartes intelligentes; caisses 
enregistreuses; moniteurs, nommément moniteurs d'ordinateur; 
matériel d'identification pour personnes, nommément cartes 
d'identification avec puces intégrées; dispositif de lecture de l'iris; 
dispositif de balayage de la main; imprimantes pour documents; 
terminaux libre-service pour la distribution et la réception de 
billets; modules de numérisation à distance pour déterminer le 
prix des marchandises sur les tablettes; cartes à puce, 
nommément cartes à puce d'ordinateur, cartes d'identification 
avec puces intégrées, puces à semi-conducteur. SERVICES: (1) 
Location d'appareils de bureau et de matériel de traitement des 
données; conseils dans les domaines de la gestion d'entreprise, 
de l'administration d'entreprise et de l'efficacité de l'entreprise; 
conseil en marketing, nommément conception, impression et 
collecte d'information de marketing, élaboration de stratégies de 
marketing et de concept de marketing pour des tiers; services 
financiers, nommément analyse financière et prévision 
financière; entretien, service et réparation de matériel de 
traitement des données, de distributeurs de billets, d'appareils 
de réception et de distribution de billets, de consoles et de 
terminaux de services, en particulier de terminaux de clients, de 
systèmes de caisses enregistreuses, de coffrets-caisses et de 

matériel de télécommunication et d'équipement pour leurs 
programmes informatiques (logiciels); prestation de services 
concernant une entreprise de services logistiques, nommément 
stockage et transport de matériaux et de produits semi-finis, 
livraison de produits finis, livraison et distribution de dispositifs 
libre-service par camion, par bateau et par avion; formation dans 
le domaine du traitement des données, nommément dans les 
domaines du matériel de télécommunication et du matériel 
informatique ainsi que des logiciels; services de conseil sur le 
traitement des données; services de conseil dans le domaine 
des services financiers, nommément analyse financière et 
prévision financière; location de matériel de distribution de 
billets, d'imprimantes pour documents et de terminaux libre-
service pour des données d'information; prestation de services 
d'architectes; prestation de services de décorateurs d'intérieur; 
analyse dans le domaine du traitement des données. (2) 
Location d'appareils de bureau et de matériel de traitement des 
données; conseils dans les domaines de la gestion d'entreprise, 
de l'administration d'entreprise et de l'efficacité de l'entreprise; 
conseil en marketing, nommément conception, impression et 
collecte d'information de marketing, élaboration de stratégies de 
marketing et de concept de marketing pour des tiers; services 
financiers, nommément analyse financière et prévision 
financière; entretien, service et réparation de matériel de 
traitement des données, de distributeurs de billets, d'appareils 
de réception et de distribution de billets, de consoles et de 
terminaux de services, en particulier de terminaux de clients, de 
systèmes de caisses enregistreuses, de coffrets-caisses et de 
matériel de télécommunication et d'équipement pour leurs 
programmes informatiques (logiciels); prestation de services 
concernant une entreprise de services logistiques, nommément 
stockage et transport de matériaux et de produits semi-finis, 
livraison de produits finis, livraison et distribution de dispositifs 
libre-service par camion, par bateau et par avion; formation dans 
le domaine du traitement des données, nommément dans les 
domaines du matériel de télécommunication et du matériel 
informatique ainsi que des logiciels; services de conseil sur le 
traitement des données; services de conseil dans le domaine 
des services financiers, nommément analyse financière et 
prévision financière; location de matériel de distribution de 
billets, d'imprimantes pour documents et de terminaux libre-
service pour des données d'information; prestation de services 
d'architectes; prestation de services de décorateurs d'intérieur; 
analyse dans le domaine du traitement des données. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mai 2002 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour 
ALLEMAGNE le 10 avril 2000 sous le No. 39965850 en liaison 
avec les marchandises (2) et en liaison avec les services (2).
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1,436,450. 2009/04/29. adidas AG, Adi-Dassler-Strasse 1, 
91074 Herzogenaurach, 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

SERVICES: Retail store services specializing in clothing and 
accessories namely bags, wallets, hats, headbands, wristbands, 
gloves, scarves, belts, shoelaces, shoe care products, 
sunglasses, watches, cosmetics, water bottles, balls, ball pumps, 
shin pads and keepers’ gloves. Used in CANADA since at least 
as early as May 02, 2008 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans les 
vêtements et les accessoires, nommément sacs, portefeuilles, 
chapeaux, bandeaux, serre-poignets, gants, foulards, ceintures, 
lacets, produits d'entretien des chaussures, lunettes de soleil, 
montres, cosmétiques, gourdes, balles et ballons, pompes à 
ballons, protège-tibias et gants de gardien. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2008 en 
liaison avec les services.

1,436,468. 2009/04/29. WN Pharmaceuticals Ltd., 2000 
Brigantine Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 7B5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, 
BRITISH COLUMBIA, V3K6Y2

INFLAMEASE
WARES: Natural health products in capsule, tablet and caplet 
form, formulated to protect against the deterioration of joint 
cartilage. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé naturels en capsules et en 
comprimés, conçus pour prévenir l'usure des cartilages. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,603. 2009/04/30. Rytec Corporation, P.O. Box 403, One 
Cedar Parkway, Jackson, WI 53037-0403, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 5300, 
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION 
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6

NXT
WARES: Metal doors and non-metal doors, namely rolling, 
folding, sliding and swinging doors for industrial, commercial, 

pharmaceutical and cold storage buildings. Priority Filing Date: 
November 20, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/618,944 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
30, 2010 under No. 3,768,737 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Portes métalliques et portes non métalliques, 
nommément portes roulantes, portes pliantes, portes 
coulissantes et portes battantes pour bâtiments industriels, 
commerciaux, d'entreprises pharmaceutiques ainsi que 
bâtiments d'entreposage frigorifique. Date de priorité de 
production: 20 novembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/618,944 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 mars 2010 sous 
le No. 3,768,737 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,436,704. 2009/05/01. Osmundson Mfg. Co., 16082, 141st . 
Street, Perry, Iowa 50220, 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

TURBO
WARES: Agricultural machine parts, namely, blades. Used in 
CANADA since at least as early as November 2005 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24, 2007 under 
No. 3,269,955 on wares.

MARCHANDISES: Pièces de machine agricole, nommément 
lames. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 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 24 
juillet 2007 sous le No. 3,269,955 en liaison avec les 
marchandises.

1,437,258. 2009/05/06. Advanced BioHealing Inc., 10933 North 
Torrey Pines Road, Suite 200, La Jolla, California, 92037, 
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

WARES: Surgical implants comprising biologic soft tissue; 
striated and non-striated muscle tissue; bioengineered tissue 
preparations for wounds; dermal tissue. Priority Filing Date: 
February 04, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/663,187 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Implants chirurgicaux comprenant des tissus 
mous biologiques; tissu musculaire strié et non strié; 
préparations tissulaires biosynthétiques pour plaies; tissu 
dermique. Date de priorité de production: 04 février 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/663,187 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,542. 2009/05/08. Corrosion Service Company Limited, 205 
Riviera Drive, Markham, ONTARIO L3R 5J8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, 
ONTARIO, M5G1R7

CORRALERT
WARES: A probe/coupon to assess the corrosion and cathodic 
protection level of buried pipeline, storage tanks, reinforcing 
bars, water main and other metallic structures susceptible to 
corrosion or protected by electrochemical protection; 
replacement parts for the above-identified probes/coupons; 
dedicated meters for the above-identified probes/coupons for the 
purpose of measuring IR free potential and current density; 
system comprised of probes/coupons and meters for the 
purpose of measuring and assessing the corrosion and cathodic 
protection level of buried pipeline, storage tanks, reinforcing 
bars, water mains and other metallic structures susceptible to 
corrosion or protected by electrochemical protection. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sondes ou éprouvettes pour évaluer le degré 
de corrosion et de protection cathodique de canalisations, de 
réservoirs, de barres d'armature, de conduites maîtresses et 
d'autres structures métalliques souterrains susceptibles de 
rouiller ou ayant une protection électrochimique; pièces de 
rechange pour les sondes et les éprouvettes susmentionnées; 
appareils de mesure spécialisés pour les sondes et les 
éprouvettes susmentionnées pour mesurer le potentiel ohmique 
et la densité de courant; système constitué de sondes ou 
d'éprouvettes ainsi que d'appareils pour mesurer et évaluer le 
degré de corrosion et de protection cathodique de canalisations, 
de réservoirs, de barres d'armature, de conduites maîtresses et 
d'autres structures métalliques souterrains pouvant rouiller ou 
ayant une protection électrochimique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,591. 2009/05/08. ADM21 Co., Ltd., 607 Hakdang-ri, 
Chyeongyang-eup, Chyeongyang-gun Choongnam, 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

EZQUICK ALL IN ONE
WARES: Wiper blades for automobiles; Wipers for automobiles; 
Wipers for front-glass of automobiles. Used in REPUBLIC OF 
KOREA on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA 
on January 22, 2010 under No. 812297 on 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. Employée: RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 22 janvier 2010 sous le No. 
812297 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,437,671. 2009/05/11. Denim Mania Apparel, Inc., 19715 E. 
Harrison Ave., City of Industry, CA 91789, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & 
ASSOCIATES), 55 MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N5M3

CULT OF INDIVIDUALITY
WARES: (1) Outer clothing, namely, denim jackets, jackets, 
pants, jeans, denim pants, tee-shirts, polo shirts, shirts and t-
shirts. (2) Bandanas, bath robes, bathing suits, beachwear, 
beanies, belts, bikinis, blazers, bloomers, blouses, bras, briefs, 
capes, caps, coats, costumes, namely, dance costume and 
masquerade costumes, denim jackets, denim pants, dress shirts, 
dress suits, dresses, ear muffs, footwear namely, shoes, 
sandals, sports shoes, golf shoes, athletic footwear, beach 
footwear, bridal footwear, casual footwear, evening footwear, 
exercise footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear, 
rain footwear, ski footwear, boots, slippers, children's footwear 
and infant footwear, girdles, gloves namely, leather gloves and 
woolen gloves for winter wear, household gloves for general use, 
work gloves, disposable gloves, rubber household gloves, plastic 
household gloves, baseball gloves, bicycle gloves, motorcycle 
gloves, boxing gloves, diving gloves, dusting gloves, gardening 
gloves, goalkeeper's gloves, golf gloves, handball gloves, 
hockey gloves, polishing gloves, protective gloves for medical 
use, ski gloves, softball gloves, surgical gloves and water ski 
gloves, golf caps, golf cleats, golf shirts, golf spikes, golf 
trousers, gowns, G-strings, Halloween costumes, hats, headgear 
for wear, namely, hats and caps, hoods, hosiery, jackets, jeans, 
jerseys, jumpers, knitwear, namely, knit shirts, knitted caps, and 
knitted underwear, lingerie, miniskirts, mittens, muffs, neckties, 
outer clothing, namely, rain coats, over coats, overalls, pajamas, 
panties, pants, pantyhose, polo shirts, ponchos, pullovers, 
pajamas, rainwear, bath robes, sashes, sashes for wear, 
scarves, shawls, shirts, shirts for suits, shorts, ski wear, skirts, 
skorts, slacks, sleep masks, sleep shirts, sleeping garments, 
sleepwear, slips, snow suits, socks, sport coats, sport shirts, 
sports bras, sports jackets, sports jerseys, sports over uniforms, 
tee-shirts, sports shirts, stockings, suit coats, suits, bathing suits, 
sun sleeves, sun visors, sun suits, surf wear, suspenders, sweat 
bands, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts, sweat suits, 
sweatbands, sweaters, sweat socks, swim trunks, swim wear, 
swim wear for gentlemen and ladies, swimming caps, swimming 
costume, swimming trunks, swimsuits, tank-tops, teddies, tights, 
topcoats, trench coats, trousers, trunks, t-shirts, turbans, 
turtlenecks, tuxedos, underclothing, namely, underwear, thermal 
underwear, underpants, undershirts, undergarments, 
underpants, underskirts, underwear, veils, vests, visors, 
waistcoats, and wrist bands. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on August 25, 2009 under No. 3674168 on wares 
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements d'extérieur, nommément 
vestes en denim, vestes, pantalons, jeans, pantalons en denim, 
tee-shirts, polos, chemises et tee-shirts. (2) Bandanas, sorties et 
maillots de bain, vêtements de plage, petits bonnets, ceintures, 
bikinis, blazers, culottes bouffantes, chemisiers, soutiens-gorge, 
culottes, capes, casquettes, manteaux, costumes, nommément 
costumes de danse et de mascarade, vestes et pantalons en 
denim, chemises habillées, habits, robes, cache-oreilles, articles 
chaussants, nommément chaussures, sandales, chaussures de 
sport, chaussures de golf, articles chaussants d'entraînement, 
articles chaussants de plage, articles chaussants de mariée, 
articles chaussants tout aller, articles chaussants de soirée, 
articles chaussants d'exercice, articles chaussants 
orthopédiques, articles chaussants d'hiver, articles chaussants 
imperméables, articles chaussants de ski, bottes, pantoufles, 
articles chaussants pour bébés et nourrissons, gaines, gants, 
nommément gants en cuir, gants en laine pour l'hiver, gants tout 
usage pour la maison, gants de travail, gants jetables, gants en 
caoutchouc pour la maison, gants en plastique pour la maison, 
gants de baseball, gants de vélo, gants de moto, gants de boxe, 
gants de plongée, gants d'époussetage, gants de jardinage, 
gants de gardien de but, gants de golf, gants de handball, gants 
de hockey, gants de polissage, gants protecteurs à usage 
médical, gants de ski, gants de softball, gants chirurgicaux et 
gants de ski nautique, casquettes de golf, crampons de 
chaussures de golf, chemises polos, pointes de chaussures de 
golf, pantalons de golf, peignoirs, strings, costumes d'Halloween, 
chapeaux, couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes, 
capuchons, bonneterie, vestes, jeans, jerseys, chasubles, tricots, 
nommément chemises, casquettes et sous-vêtements tricotés, 
lingerie, minijupes, mitaines, manchons, cravates, vêtements 
d'extérieur, nommément imperméables, pardessus, salopettes, 
chemises de nuit, culottes, pantalons, bas-culottes, polos, 
ponchos, chandails, pyjamas, vêtements imperméables, sorties 
de bain, écharpes, ceintures-écharpes, foulards, châles, 
chemises, chemises de costumes, shorts, vêtements de ski, 
jupes, jupes-shorts, pantalons sport, masques, chemises, tenues 
et vêtements de nuit, slips, habits de neige, chaussettes, 
vestons, chemises, soutiens-gorge, vestes, chandails, 
survêtements, tee-shirts, chemises de sport, bas, vestes, 
costumes, maillots de bain, manches de protection contre le 
soleil, visières, combinaisons de plage, vêtements de surf, 
bretelles, bandeaux absorbants, pantalons, pulls, shorts et 
ensembles d'entraînement, bandeaux absorbants, chandails, 
chaussettes d'entraînement, maillots et vêtements de bain, 
vêtements de bain pour hommes et femmes, bonnets de 
natation, costumes de bain, maillots de bain, maillots de 
natation, débardeurs, combinaisons-culottes, collants, 
pardessus, trench-coats, pantalons, caleçons de bain, tee-shirts, 
turbans, chandails à col roulé, smokings, vêtements de dessous, 
nommément sous-vêtements, sous-vêtements isothermes, 
caleçons, gilets de corps, vêtements de dessous, petites 
culottes, jupons, lingerie, voiles, gilets, visières, gilets et serre-
poignets. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 25 août 2009 sous le No. 3674168 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,437,746. 2009/05/11. Source Interlink Magazines, LLC, 831 
South Douglas Street, El Segundo, California 90245, 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

MOTOR TREND
SERVICES: administering extended warranty and services 
contracts in the field of automobiles; promoting the goods and 
services of others in the field of automobiles, automotive repair 
and automotive services through the provision of information and 
advice to consumers regarding the selection of products and 
items to be purchased that represent the best consumer choice 
within the automotive field. Priority Filing Date: December 11, 
2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/631,502 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 October 06, 2009 under 
No. 3694080 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Administration de contrats de garantie prolongée et 
de services dans le domaine de l'automobile; promotion des 
marchandises et des services de tiers dans le domaine de 
l'automobile, réparation d'automobiles et services automobiles 
par l'offre d'information et de conseils à la clientèle concernant la 
sélection des produits et des articles à acheter qui représentent 
le meilleur choix de consommation dans le domaine de 
l'automobile. Date de priorité de production: 11 décembre 2008, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/631,502 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 06 octobre 2009 
sous le No. 3694080 en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services.

1,437,771. 2009/05/11. Altum, Inc., 12100 Sunset Hills Road, 
Suite 101, Reston, Virginia 20190, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ALTUM
SERVICES: Procurement, namely, purchasing software and 
hardware for others so as to automate and streamline others' 
international business operation; installation of computer 
networks; educational services, namely, conducting training in 
computer education training for others in the nature of classroom 
instruction and online seminars in the field of automating and 
streamlining internal business operation; computer services, 
namely, providing consultation in the field of information 
technology; consulting services to assist in the integration of 
computer networks. Used in CANADA since at least as early as 
January 01, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on April 26, 2005 under No. 2,943,290 on 
services.
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SERVICES: Approvisionnement, nommément achat de logiciels 
et de matériel informatique pour des tiers pour automatiser et 
simplifier les activités commerciales internationales; installation 
de réseaux informatiques; services éducatifs, nommément offre 
de formation en enseignement informatique pour des tiers, en 
l'occurrence cours en classe et conférences en ligne dans les 
domaines de l'automatisation et de la simplification des activités 
internes; services informatiques, nommément offre de services 
de conseil dans le domaine des technologies de l'information; 
services de conseil pour l'intégration de réseaux informatiques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2008 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 avril 2005 sous 
le No. 2,943,290 en liaison avec les services.

1,437,773. 2009/05/11. Altum, Inc., 12100 Sunset Hills Road, 
Suite 101, Reston, Virginia 20190, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PROPOSALCENTRAL
SERVICES: Provision of an online service and web-based 
solution to assist in the process of granting of funds by 
government, non-profit and private grant-making organizations to 
organizations and individuals and the administration and 
management thereof. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 2008 on services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on November 08, 2005 under No. 3,012,649 on 
services.

SERVICES: Offre d'un service en ligne et d'une solution Web 
pour faciliter le processus d'octroi de fonds, par les 
gouvernements, les organismes subventionneurs à but non 
lucratif ou privés, à des organismes et des particuliers, et 
administration et gestion connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2008 en liaison avec 
les services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 08 novembre 2005 sous le No. 3,012,649 en 
liaison avec les services.

1,437,784. 2009/05/11. 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

PAID PROGRAMMING:  ICELANDIC 
ULTRABLUE

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, a comedy, action and adventure program 
series provided through 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 animation, comiques, 
action et aventure pour jeunes adultes et adultes; 
enregistrements vidéo téléchargeables contenant des émissions 
d'animation, comiques, d'action et d'aventure; fichiers 
multimédias téléchargeables contenant des textes et des images 
des oeuvres d'animation, comiques, d'action et d'aventure. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément série 
comique, d'action et d'aventure offerte par câblodistribution, 
télédiffusion, Internet et vidéo à la demande. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,437,820. 2009/05/11. Neurostream Technologies General 
Partnership, 4780, rue Saint-Félix, Suite 105, Saint-Augustin-de-
Desmaures, QUEBEC G3A 2J9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY 
TETRAULT LLP, SUITE 2500, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B0A2

NEUROSTREAM
WARES: Implantable medical electronic devices for 
neurosensing, neurostimulation and neuromodulation for treating 
and improving the condition of persons suffering from 
physiological dysfunctions or impairments; biomedical devices 
namely, nerve cuffs, nerve cuff electrodes, control systems for 
regulating biophysical functions, modulating nerve activity and 
physical response, bioelectrical signal processors and 
neuromuscular stimulators; computer system for stimulating 
nerves, recording nerve activity and modulating nerve activity; 
wired and wireless communication devices in the nature of 
implantable medical electronic devices for neurosensing, 
neurostimulation and neuromodulation and software for 
interrogating medical devices; software namely, software for 
neurosurgical purposes, computer software for the operation of 
implantable medical electronic devices for neurosensing, 
neurostimulation and neuromodulation for treating and improving 
the condition of persons suffering from physiological 
dysfunctions or impairments and for the analysis and processing 
of the resulting data; surgical tools for implanting medical 
electronic devices and biomedical devices. SERVICES:
Consultation and research services in the field of neurosensing, 
neurostimulation and neuromodulation; clinical and preclinical 
research services. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques médicaux 
implantables de neurosensation, de neurostimulation et de 
neuromodulation pour le traitement et l'amélioration de l'état de 
personnes souffrant de dysfonctionnements physiques ou de 
handicaps; dispositifs biomédicaux, nommément manchons, 
électrodes à manchon, systèmes de commande pour la 
régulation des fonctions biophysiques ainsi que pour la 
modulation de l'activité nerveuse et des réactions physiques, 
processeurs de signaux bioélectriques et stimulateurs 
neuromusculaires; système informatique pour stimuler les nerfs, 
enregistrer l'activité nerveuse et moduler l'activité nerveuse; 
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appareils de communication avec et sans fil, à savoir dispositifs 
électroniques médicaux implantables de neurosensation, de 
neurostimulation et de neuromodulation ainsi que logiciels pour 
la vérification de dispositifs médicaux; logiciels, nommément 
logiciels utilisés à des fins neurochirurgicales, logiciels servant 
au fonctionnement de dispositifs électroniques médicaux 
implantables de neurosensation, de neurostimulation et de 
neuromodulation pour le traitement et l'amélioration de l'état de 
personnes souffrant de dysfonctionnements physiques ou de 
handicaps, ainsi que pour l'analyse et le traitement de données 
connexes; outils chirurgicaux pour implanter des dispositifs 
électroniques médicaux et des dispositifs biomédicaux. 
SERVICES: Services de conseil et services de recherche dans 
les domaines de la neurosensation, de la neurostimulation et de 
la neuromodulation; services de recherche clinique et 
préclinique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,437,828. 2009/05/05. Charles Ian Shabsove, 12 Grenfell 
Crescent, Ottawa, ONTARIO K2G 0G2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MEROVITZ, 
POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE 301, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9

WE CREATE BACKYARD HEROES
WARES: Barbeques, namely propane, natural gas, built-ins, 
charcoal, portables, smokers, electric, rotisseries; Food 
flavourings, namely sauces, rubs, spices and seasonings; 
Charcoal and wood flavours namely wood chips, wood chunks, 
charcoal; Accessories, namely BBQ covers, books namely 
recipe and cooking tips books, barbeque cleaning utensils, 
barbeque cleaning solvents, cleaning solutions, kitchen utensils, 
grill lights, grill toppers, injectors, smoker boxes, temperature 
gauges, barbeque utensils, barbeque parts; clothing, namely t-
shirts. Used in CANADA since April 2005 on wares.

MARCHANDISES: Barbecues, nommément propane, gaz 
naturel, barbecues encastrés, charbon de bois, appareils 
portatifs, , fumoirs, barbecues électriques, tournebroches; 
aromatisants alimentaires, nommément sauces, épices à frotter, 
épices et assaisonnements; saveurs de charbon de bois et de 
bois, nommément copeaux de bois, fragments de bois, charbon 
de bois; accessoires, nommément housses de barbecue, livres 
nommément livres de recettes et de trucs de cuisine, ustensiles 
nettoyants pour barbecues, solvants nettoyants, solutions de 
nettoyage, ustensiles de cuisine, lampes pour barbecue, 
couvercles de gril, injecteurs, fumoirs, indicateurs de 
température, ustensiles de barbecue, pièces pour barbecue; 
vêtements, nommément tee-shirts. Employée au CANADA 
depuis avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,438,153. 2009/05/14. 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

CHEVALIER DE FAUVERT

WARES: Alcoholic beverages, namely, wine, absinth, armagnac, 
aquavit, brandy, cachaca, calvados, cognac, gin, grappa, kirsch, 
ouzo, rum, sambuca, scotch, schnapps, tequila, vodka, whiskey. 
Priority Filing Date: February 13, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 7599509 in association with the same kind of 
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM 
(EC) on October 21, 2009 under No. 007599509 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin, 
absinthe, armagnac, aquavit, brandy, cachaça, calvados, 
cognac, gin, grappa, kirsch, ouzo, rhum, sambuca, scotch, 
schnaps, téquila, vodka, whiskey. Date de priorité de production: 
13 février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 7599509 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 21 octobre 2009 sous le No. 
007599509 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,438,278. 2009/05/14. Stargames Corporation Pty Limited, 1 
Sheridan Close, Milperra, New South Wales 2214, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

STAR ROULETTE
WARES: Gaming machines, namely, stand-alone, interactive 
multi-player electronic gaming machines, with or without video 
input. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils de 
jeu électroniques autonomes, interactifs et multijoueurs, avec ou 
sans prise d'entrée vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,594. 2009/05/19. Medicis Technologies Corporation, 
11818 North Creek Pkwy. North, Bothell, WA 98011, 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

FOCUSED FAT REDUCTION
WARES: Medical devices, namely, medical instruments 
designed for the non-invasive removal of human body fat utilizing 
an external energy source. Priority Filing Date: May 18, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/739,703 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
instruments médicaux conçus pour l'élimination non effractive de 
tissus adipeux humains au moyen d'une source d'énergie
externe. Date de priorité de production: 18 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/739,703 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,438,643. 2009/05/19. Stargames Corporation Pty Limited, 1 
Sheridan Close, Milperra, New South Wales, 2214, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Gaming machines, namely, stand-alone, interactive 
multi-player electronic gaming machines, with or without video 
input. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de jeu, nommément appareils de 
jeu électroniques autonomes, interactifs et multijoueurs, avec ou 
sans prise d'entrée vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,438,914. 2009/05/21. Richard McNee, 403-6004 58th Ave, 
Red Deer, ALBERTA T4N 6H7

Outlive the Dead
WARES: Cinematic film (movie), video games, figurines, and 
pre-recorded video discs featuring movies, video games, and 
television shows. SERVICES: broadcast television shows, 
internet streaming of television shows, and internet streaming of 
movies. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques (films), jeux vidéo, 
figurines et disques vidéo préenregistrés de films, de jeux vidéo 
et d'émissions de télévision. SERVICES: Diffusion d'émissions 
de télévision, diffusion en continu sur Internet d'émissions de 
télévision et diffusion en continu sur Internet de films. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,439,191. 2009/05/25. I.B.A.C. Industria Brasileirade Alimentos 
e Chocolates Ltda, Estrada Velha de Itú - Estancia São, 
Francisco, Itapevi - São Paulo, Zip Code: 06695-570, BRAZIL 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5

The translation of the word CACAU is COCOA, as provided by 
the Applicant.

WARES: Chocolate, cocoa, chocolate bars, chocolate truffles, 
candies, cakes, biscuits, cookies and cocoa flavouring. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot CACAU est 
COCOA.

MARCHANDISES: Chocolat, cacao, tablettes de chocolat, 
truffes en chocolat, friandises, gâteaux, biscuits secs, biscuits et 
aromatisant au cacao. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,439,245. 2009/05/26. LE GROUPE SYGIF INC., 120 Montée 
Industrielle et, commerciale, Rimouski, QUÉBEC G5M 1B1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-CLAUDE GOULET, (CAIN LAMARRE CASGRAIN 
WELLS, s.e.n.c.r.l.), 2, RUE SAINT-GERMAIN EST, BUREAU 
400, Case postale 580, RIMOUSKI, QUÉBEC, G5L7C6

MARCHANDISES: Système de gestion de données, 
nommément une application informatique pour carnet de notes 
électronique et une base de données opérationnelle sur support 
informatique, le tout servant à la gestion d'inventaire. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Data management system, namely a computer 
application for electronic notebooks and an operational database 
on computer media, used for inventory management. Used in 
CANADA since at least as early as August 2001 on wares.

1,439,301. 2009/05/26. ABM ITALIA S.P.A., Via Ing. Taliercio, 1, 
Roncadelle Di Ormelle (TV), ITALY 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: Special containers for medical use, namely containers 
specially adapted for the disposal of medical instruments, 
syringes, needles and other contaminated medical waste; non 
metal storage and shipping containers; waste containers. Used
in CANADA since at least as early as February 23, 2009 on 
wares. Priority Filing Date: December 16, 2008, Country: ITALY, 
Application No: UD2008C000509 in association with the same 
kind of wares.

MARCHANDISES: Contenants spécialisés à usage médical, 
nommément contenants spécialement conçus pour l'élimination 
d'instruments médicaux, de seringues, d'aiguilles et d'autres 
déchets médicaux contaminés; contenants de stockage et 
d'expédition non métalliques; contenants à déchets. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 février 2009 en 
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 
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décembre 2008, pays: ITALIE, demande no: UD2008C000509 
en liaison avec le même genre de marchandises.

1,439,322. 2009/05/26. Probiotical S.p.A., Via Mattei 3, 28100 
Novara, ITALY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1

LADYFLOR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
pathologies involving the vaginal area, in particular for the 
preventive or curative treatment of infections involving the 
vaginal area, said infections being caused by fungi, candida 
albicans, pathogens and parasites; pharmaceutical preparations 
based on lactic bacteria for the treatment of candidosis, vaginitis, 
vulvovaginitis caused by candida, vaginosis and of the thrush or 
candidiasis; pharmaceutical preparations based on lactic 
bacteria for the treatment of vaginal mucous and for the re-
establishment of the bacterial vaginal flora; pharmaceutical 
preparations based on lactic bacteria for personal hygiene for 
medical use. Priority Filing Date: December 19, 2008, Country: 
ITALY, Application No: VA2008C000373 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies vaginales, notamment pour le traitement 
préventif ou curatif des infections vaginales, ces infections étant
causées par des champignons, Candida albicans, des agents 
pathogènes et des parasites; préparations pharmaceutiques à 
base de levain lactique pour le traitement de la candidose, de la 
vaginite, de la vulvovaginite causée par Candida albicans, de la 
vaginose et du muguet ou la candidiase; préparations 
pharmaceutiques à base de levain lactique pour le traitement 
des muqueuses vaginales et pour le rétablissement de la flore 
bactérienne vaginale; préparations pharmaceutiques à base de 
levain lactique pour l'hygiène personnelle à usage médical. Date
de priorité de production: 19 décembre 2008, pays: ITALIE, 
demande no: VA2008C000373 en liaison avec le même genre 
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,439,440. 2009/05/27. Med-Eq as, Farmannsveien 18-22, 3111 
Tønsberg, NORWAY 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 word 
DAYS is shaded for the colour black the number 30 and the 
representation of a body is shaded for the colour burgundy. The 
word “days” is shaded for the colour black, the number 30 and 
the representation of the body, including the dotted lines is 
shaded for the colour burgundy.

WARES: Food supplements and medicated preparations 
including herbal extracts, plant extracts, gluco polysaccharides 
used for the cleansing and strengthening effect on the digestive 
system, to stimulate the body’s ability to rid itself of harmful 
waste products, to activate and support natural immune systems, 
to increase metabolism, cleansing the liver and kidneys, boosting 
the immune system and for promoting weight. Priority Filing 
Date: November 28, 2008, Country: OHIM (EC), Application No: 
007462781 in association with the same kind of wares. Used in 
NORWAY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on June 
16, 2009 under No. 007462781 on wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot DAYS est ombré pour représenter le noir, 
alors que le chiffre 30 et le dessin du corps sont ombrés pour 
représenter le bourgogne. Le mot « days » est ombré pour 
représenter le noir, alors que le chiffre 30, le dessin du corps et 
les lignes pointillées sont ombrés pour représenter le bourgogne.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et préparations 
médicamenteuses, y compris extraits de plantes, gluco-
polysaccharides utilisés pour nettoyer et renforcer l'appareil 
digestif, pour stimuler la capacité du corps à éliminer les 
déchets, pour activer et favoriser le bon fonctionnement naturel 
du système immunitaire, pour améliorer le métabolisme, pour 
nettoyer le foie et les reins, pour renforcer le système 
immunitaire et pour favoriser l'atteinte d'un poids santé. Date de 
priorité de production: 28 novembre 2008, pays: OHMI (CE), 
demande no: 007462781 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: NORVÈGE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 juin 
2009 sous le No. 007462781 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,439,463. 2009/05/27. Etsy, Inc., 325 Gold Street, 6th Floor, 
Brooklyn, NY, 11201, 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

ALCHEMY
SERVICES: Computerized on-line gift ordering service which 
matches the gift giver's requirements with the gift recipient's 
wants and needs; computerized on-line ordering services in the 
field of custom handmade goods made by others. Used in 
CANADA since at least as early as January 21, 2006 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 05, 2008 under No. 3,377,837 on services.

SERVICES: Service informatisé de commande de cadeaux en 
ligne qui répond aux exigences de la personne qui offre le 
cadeau ainsi qu'aux désirs et besoins du récipiendaire; services 
informatisés de commande en ligne dans le domaine des 
marchandises faites à la main sur mesure par des tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 
janvier 2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 février 2008 
sous le No. 3,377,837 en liaison avec les services.

1,439,645. 2009/05/28. Gratitude Cafe Inc., #101, 227 - 10th 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

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

WARES: Pens, coffee cups, t-shirts, jackets, sweatshirts, caps, 
hats, duffel bags, tote bags, water bottles, insulated coffee cups, 
coasters, tumblers, mouse pads, pencils, puzzles, board games, 
dice games, card games, beading kits. SERVICES: Operation of 
a café, food and beverage catering services, prepared food take-
out services, operation of a food and beverage café franchise, 
event planning namely organizing and providing birthday parties, 
weddings, anniversaries, bachelor or bachelorette parties, 
corporate events at a restaurant or café, visual art openings and 
visual art shows, operation of events with foods and beverages 
served while services or products are being promoted, 
tournaments, meetings, classes, celebrations and workshops, 
one on one or group life coaching sessions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Stylos, tasses à café, tee-shirts, vestes, pulls 
d'entraînement, casquettes, chapeaux, sacs polochons, fourre-
tout, gourdes, tasses à café isothermes, sous-verres, gobelets, 
tapis de souris, crayons, casse-tête, jeux de plateau, jeux de 
dés, jeux de cartes, nécessaires à perles. SERVICES:
Exploitation d'un café, services de traiteur d'aliments et de 
boissons, services d'aliments préparés à emporter, exploitation 
d'un café franchisé vendant des aliments et des boissons, 
planification d'évènements, nommément organisation et offre de 
fêtes d'anniversaire, de mariages, d'anniversaires, 
d'enterrements de vie de fille ou de garçon, d'évènements 
institutionnels dans un restaurant ou un café, inaugurations 
d'exposition d'art visuel et spectacles d'art visuel, tenue 
d'évènements où des aliments et des boissons sont servis 
pendant la promotion de services ou de produits, tournois, 
réunions, cours, célébrations et ateliers, séances d'encadrement 
individuelles ou en groupe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,654. 2009/05/28. Gratitude Cafe Inc., #101, 227 - 10th 
Street NW, Calgary, ALBERTA T2N 1V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NEIL F. KATHOL, 
(FIELD LAW LLP), 400 THE LOUGHEED BUILDING, 604 - 1 
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7

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

WARES: Pens, coffee cups, t-shirts, jackets, sweatshirts, caps, 
hats, duffel bags, tote bags, water bottles, insulated coffee cups, 
coasters, tumblers, mouse pads, pencils, puzzles, board games, 
dice games, card games, beading kits. SERVICES: Operation of 
a café, food and beverage catering services, prepared food take-
out services, operation of a food and beverage café franchise, 
event planning namely organizing and providing birthday parties, 
weddings, anniversaries, bachelor or bachelorette parties, 
corporate events at a restaurant or café, visual art openings and 
visual art shows, operation of events with foods and beverages 
served while services or products are being promoted, 
tournaments, meetings, classes, celebrations and workshops, 
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one on one or group life coaching sessions. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Stylos, tasses à café, tee-shirts, vestes, pulls 
d'entraînement, casquettes, chapeaux, sacs polochons, fourre-
tout, gourdes, tasses à café isothermes, sous-verres, gobelets, 
tapis de souris, crayons, casse-tête, jeux de plateau, jeux de 
dés, jeux de cartes, nécessaires à perles. SERVICES:
Exploitation d'un café, services de traiteur d'aliments et de 
boissons, services d'aliments préparés à emporter, exploitation 
d'un café franchisé vendant des aliments et des boissons, 
planification d'évènements, nommément organisation et offre de 
fêtes d'anniversaire, de mariages, d'anniversaires, 
d'enterrements de vie de fille ou de garçon, d'évènements 
institutionnels dans un restaurant ou un café, inaugurations 
d'exposition d'art visuel et spectacles d'art visuel, tenue 
d'évènements où des aliments et des boissons sont servis 
pendant la promotion de services ou de produits, tournois, 
réunions, cours, célébrations et ateliers, séances d'encadrement 
individuelles ou en groupe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,439,695. 2009/05/29. HOLDING SOPREMA, Société 
Anonyme, 14 rue de Saint-Nazaire, 67100 Strasbourg CEDEX, 
FRANCE Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

ECO STRUCTION
MARCHANDISES: (1) 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, calfeutrage, 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 l'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), 
bardeaux, feuille de polyéthylène, mousse de polyéthylène; 
matériaux à bâtir non métalliques, nommément armatures; 
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, parquets, 
plafonds non métalliques, planchers non métalliques, 
revêtements (construction) non métalliques, produits bitumeux 
pour toitures, nommément couches de scellement au bitume 
pour toitures; verre de construction. SERVICES: Services 
d'installation, d'entretien et de réparation, services de 
construction, en particulier dans le domaine de l'étanchéité, 
services d'étanchéité pour la construction, travaux de couverture 
de toits, bardage, informations en matière de construction, 
supervision (direction) de travaux de construction, démolition de 
constructions, montage d'échafaudages, installation et 
réparation de dispositifs signalant l'incendie, informations en 
matière de réparation, services d'isolation (construction), 
maçonnerie. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 07 septembre 2007 sous le No. 07 3 523 
206 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: (1) Material for insulation, lagging, waterproofing and 
sealing, namely membranes and compounds for sealing, 
waterproofing and weatherizing, sealing rings, adhesive strips 
other than for medical use, stationery use or household use, 
insulating strips, weather strips, caulking, bark for acoustic 
insulation, packing, stuffing materials, felt insulation, fiberglass 
fabrics for insulation, fiberglass for insulation, plastic yarns and 
threads for non-textile use, filtering materials (semi-worked 
plastic or foam), namely polyethylene and polyethylene foam; 
gutta-percha, insulating compounds to combat humidity in 
buildings, soundproofing materials, insulating paper, building 
insulation materials, namely glass fibre felt, polyethylene foam, 
bituminous membranes; insulants, electrical tape, insulating 
fabrics, insulating varnishes, insulators, slag wool (insulant), 
glass wool for insulation, mineral wool (insulant), vapour-barrier 
insulant, semi-processed plastics, namely polyethylene and 
polyethylene foam; plastic films other than for packaging, 
upholstery materials made of rubber or plastic, artificial resins 
(semi-finished products), synthetic resins (semi-finished 
products). (2) Non-metal construction materials namely asphalt, 
tarred strips (construction), shingles, polyethylene sheets, 
polyethylene foam; non-metal building material, namely frames; 
bitumen, bituminous products for construction, namely asphalt 
shingles, bitumen-based watertight coatings; bituminous 
membranes, non-metal roofing, felt for construction, tar, 
insulating glass (construction), non-metal wall coverings 
(construction), parquet flooring, non-metal ceilings, non-metal 
floors, non-metal coverings (construction), bituminous products 
for roofs, namely bitumen-based sealing layers for roofs;
construction glass. SERVICES: Installation, maintenance and 
repair services, construction services, namely in the field of 
sealing, sealing services for construction, roofing work, cladding 
work, information related to construction, supervision 
(management) of construction work, construction demolition, 
mounting of scaffolding, installation and repair of fire alarms, 
information related to repair, insulation services (construction), 
masonry. Used in FRANCE on wares and on services. 
Registered in or for FRANCE on September 07, 2007 under No. 
07 3 523 206 on wares and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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1,439,713. 2009/05/29. WEBAC-Chemie GmbH, Fahrenberg 22, 
22885 Barsbuttel, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

WEBAC
WARES: Injection foams, resins and gels, all for sealing building 
constructions, for concrete repair, for tunnel and dam 
constructions, for underground works and constructions, for soil 
stabilization, for shaft constructions and for underground 
engineering; injection pumps for sealing building constructions, 
for concrete repair, for tunnel and dam constructions, for 
underground works and constructions, for soil stabilization, for 
shaft constructions and for underground engineering; sealing 
agents, namely, resins, gels, injection foams, homogenous liquid 
mixtures, heterogeneous liquid mixtures, dispersions and pastes, 
all for sealing building constructions, for concrete repair, for 
tunnel and dam constructions, for underground works and 
constructions, for soil stabilization, for shaft constructions and for 
underground engineering; sealing compounds and injection 
tubes, all for sealing building constructions, for concrete repair, 
for tunnel and dam constructions, for underground works and 
constructions, for soil stabilization, for shaft constructions and for 
underground engineering; coating resins as finished products for 
sealing building constructions, for concrete repair, for tunnel and 
dam constructions, for underground works and constructions, for 
soil stabilization, for shaft constructions and for underground 
engineering. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
GERMANY on January 14, 1999 under No. 39866073 on wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousses, résines et gels à injecter, tous 
pour le calfeutrage de bâtiments, la réparation du béton, les 
tunnels et les barrages, les ouvrages souterrains, la stabilisation 
du sol, les puits et les installations souterraines; pompes 
d'injection pour le calfeutrage de bâtiments, la réparation du 
béton, les tunnels et les barrages, les ouvrages souterrains, la 
stabilisation du sol, les puits et les installations souterraines; 
matériaux de calfeutrage, nommément résines, gels, mousses à 
injecter, mélanges liquides homogènes, mélanges liquides 
hétérogènes, dispersions et pâtes, tous pour le calfeutrage de 
bâtiments, la réparation du béton, les tunnels et les barrages, les 
ouvrages souterrains, la stabilisation du sol, les puits et les 
installations souterraines; joints d'étanchéité et tubes d'injection, 
tous pour le calfeutrage de bâtiments, la réparation du béton, les 
tunnels et les barrages, les ouvrages souterrains, la stabilisation 
du sol, les puits et les installations souterraines; résines de 
revêtement (produits finis) pour le calfeutrage de bâtiments, la 
réparation du béton, les tunnels et les barrages, les ouvrages 
souterrains, la stabilisation du sol, les puits et les installations 
souterraines. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 
janvier 1999 sous le No. 39866073 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,439,889. 2009/06/01. COMMONWEALTH HOME FASHIONS 
INC./ DÉCORS DE MAISON COMMONWEALTH INC., 1100 
Port Royal St.East, Montreal, QUEBEC H2C 2B4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9

LIQUIDÉCO
WARES: household linen, house wares and decoration articles, 
namely, curtains, drapery, drapery hardware, namely, curtain 
rod, curtain pole, mounting brackets, holdbacks and tie-backs, 
hard window coverings, valences, roman shades, bed sheets, 
comforters, duvet sets, duvets, cushions, pillows, slip covers, 
placemats, tablecloths, napkins, area rugs, bath towels, beach 
towels, shower curtains, bathroom accessories, namely, 
bathroom mats, shower curtain rings; shower curtain rods, soap 
dish, lotion bottles, tumbler, toothbrush holder, garbage can, 
tissue holder, kitchen linens, bed linen, bath linen. SERVICES:
retail sales of household linen, house wares and decoration 
articles, namely, curtains, drapery, drapery hardware, namely, 
curtain rod, curtain pole, mounting brackets, holdbacks and tie-
backs, hard window coverings, valences, roman shades, bed 
sheets, comforters, duvet sets, duvets, cushions, pillows, slip 
covers, placemats, tablecloths, napkins, area rugs, bath towels, 
beach towels, shower curtains, bathroom accessories, namely, 
bathroom mats, shower curtain rings; shower curtain rods, soap 
dish, lotion bottles, tumbler, toothbrush holder, garbage can, 
tissue holder, kitchen linens, bed linen, bath linen. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Linge de maison, articles ménagers et 
articles de décoration, nommément rideaux, tentures, 
quincaillerie de tentures, nommément tringle à rideaux, supports 
de fixation, embrasses, couvre-fenêtre rigides, valences, 
voilages à l'italienne, draps, édredons, ensembles de couettes, 
couettes, coussins, oreillers, housses, napperons, nappes, 
serviettes de table, petits tapis, serviettes de bain, serviettes de 
plage, rideaux de douche, accessoires de salle de bain, 
nommément tapis de bain, anneaux de rideau de douche; 
tringles à rideaux de douche, porte-savon, bouteilles de lotion, 
gobelet, porte-brosses à dents, poubelle, distributeurs de papier 
hygiénique, linge de cuisine, linge de lit, linge de toilette. 
SERVICES: Vente au détail de linge de maison, d'articles 
ménagers et d'articles de décoration, nommément rideaux, 
tentures, quincaillerie de tentures, nommément tringle à rideaux, 
supports de fixation, embrasses, couvre-fenêtre rigides, 
valences, voilages à l'italienne, draps, édredons, ensembles de 
couettes, couettes, coussins, oreillers, housses, napperons, 
nappes, serviettes de table, petits tapis, serviettes de bain, 
serviettes de plage, rideaux de douche, accessoires de salle de 
bain, nommément tapis de bain, anneaux de rideau de douche; 
tringles à rideaux de douche, porte-savon, bouteilles de lotion, 
gobelet, porte-brosses à dents, poubelle, distributeurs de papier 
hygiénique, linge de cuisine, linge de lit, linge de toilette. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,440,070. 2009/06/02. 2323-2341 QUÉBEC INC., 1460, rue 
Graham Bell, Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

MAMECA
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de beauté pour 
la peau du visage et du corps, nommément, laits démaquillants, 
crèmes nommément, crèmes démaquillantes, crèmes 
antivieillissement, crèmes de jour hydratantes pour le visage, 
crèmes de nuit hydratantes pour le visage, crèmes anti-rides, 
crèmes contre la mélanose, crème aux liposomes, crème au 
collagène, crème anti-solaire, crème de bronzage, crème auto 
bronzante, peelings, nommément, crèmes, masques et lotions 
gommantes et exfoliantes pour le visage et le corps, masques 
astringents, masques hydratants, cire dépilatoire pour le visage, 
lotion dépilatoire pour le visage, laits de beauté, lotions de 
beauté, lotions rafraîchissantes, lotions astringentes, laits 
hydratants, gels anti-rides, masque rides, gel anti-solaire, huile 
anti-solaire, lotion anti-solaire, lotion de bronzage, fonds de teint 
en crème, fonds de teint en liquide, poudre, masque cerne, 
rouge à lèvres, bâtonnets pour les lèvres anti-gerçures, baume à 
lèvres, scellant à rouge à lèvres, lotion démaquillante pour les 
yeux, tampons imbibés d'huile, pommade pour les cils, produits 
capillaires, nommément, shampooings, conditionneur, 
shampooing antipelliculaire, fixateur en crème, gel fixateur, 
brillantine, lotion pour cheveux, lotion biologique anti-infection, 
lotion biologique antipelliculaire, lotion biologique anti-
prurigineux, gel pailleté; mousse de bain, sels de bain, bain de 
lait moussant, gel pour la douche, lait pour le corps, huile de 
massage, voile parfumé lotion stimulante sous forme de bruine 
pour le corps, poudre de bain, lotion anti-sudorifique, bâtonnet 
anti-sudorifique, lotion désodorisante, bâtonnet désodorisant; 
balnéothérapie aux algues, balnéothérapie aux herbes, 
aromathérapie, lotion épilatoire pour le corps, lait anti-solaire, gel 
anti-solaire, huile anti-solaire, lotion anti-solaire, lait adoucissant 
après soleil; poudre pour les pieds, lotion pour les pieds, lait 
vitaminé pour les pieds, crème vitaminée pour les pieds. 
Parfums, eaux de toilette. (2) Produits de santé naturels, sous 
forme de crème, gel, poudre, gel-crème, vaporisateur, bâton 
solide, liquide avec des propriétés anti-inflammatoires, anti-
démangeaison, contre irritantes, antiseptique, anti-sudorifique, 
antifongiques, protection solaire à base d'extraits de plantes 
pour le visage, le corps et les mains. Pure Aloe Vera Gel, Pain 
Relief Gel Cream, Insect Bites & Sting Relief. (3) Produits 
pharmaceutiques, sous forme de crème, gel, poudre, gel-crème, 
vaporisateur, bâton solides, liquide avec des propriétés anti-
inflammatoires, anti-démangeaison, contre irritantes, 
antiseptique, anti-sudorifique, protection solaire pour le visage, le 
corps et les mains. Pure Aloe Vera Gel, Pain Relief Gel Cream, 
Insect Bites & Sting Relief. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Cosmetics and beauty products for the skin of the 
face and body, namely make-up removing milks, creams, namely 
make-up removing creams, anti-aging creams, moisturizing day 
creams for the face, moisturizing night creams for the face, anti-
wrinkle creams, anti-melanosis creams, liposome cream, 
collagen cream, anti-sun cream, tanning cream, self-tanning 

cream, peels, namely creams, masks and lotions for scrubbing 
and exfoliating the face and body, astringent masks, moisturizing 
masks, depilatory wax for the face, depilatory lotion for the face, 
beauty milks, beauty lotions, refreshing lotions, astringent 
lotions, moisturizing milks, anti-wrinkle gels, anti-wrinkle mask, 
anti-sun gel, anti-sun oil, anti-sun lotion, tanning lotion, cream 
foundations, liquid foundations, powder, concealer, lipstick, lip 
sticks for preventing chapped lips, lip balm, lipstick sealant, eye 
make-up removing lotion, pads impregnated with oil, eyelash 
pomade, hair care products, namely shampoos, conditioner, 
dandruff shampoo, styling cream, styling gel, brilliantine, hair 
lotion, organic anti-infection lotion, organic anti-dandruff lotion, 
organic antipruritic lotion, sparkle gel; bath foam, bath salts, 
foaming bath milk, shower gel, body milk, massage oil, scented 
veil, refreshing lotion in the form of a body mist, bath powder, 
antiperspirant lotion, antiperspirant stick, deodorant lotion, 
deodorant stick; algae-based balneotherapy, herbal 
balneotherapy, aromatherapy, depilatory lotion for the body, anti-
sun milk, anti-sun gel, anti-sun oil, anti-sun lotion, soothing after-
sun milk; foot powder, foot lotion, vitaminized milk for the feet, 
vitaminized cream for the feet. Perfumes, eaux de toilette. (2) 
Natural health products, in the form of a cream, gel, powder, 
cream gel, spray, solid stick, liquid with anti-inflammatory, anti-
itch, anti-irritation, antiseptic, antiperspirant, antifungal 
properties, plant-based sunscreen for the face, body and hands. 
Pure aloe vera gel, pain relief gel cream, insect bite and sting 
relief. (3) Pharmaceutical products, in the form of a cream, gel, 
powder, cream gel, spray, solid stick, liquid with anti-
inflammatory, anti-itch, anti-irritation, antiseptic, antiperspirant 
properties, sunscreen for the face, body and hands. Pure aloe 
vera gel, pain relief gel cream, insect bite and sting relief. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,071. 2009/06/02. 2323-2341 QUÉBEC INC., 1460, rue 
Graham Bell, Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: RICHARD S. 
GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE/, 
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER 
HALL HILL, BUREAU 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

DUVAR LABORATOIRES
MARCHANDISES: (1) Cosmétiques et produits de beauté pour 
la peau du visage et du corps, nommément, laits démaquillants, 
crèmes nommément, crèmes démaquillantes, crèmes 
antivieillissement, crèmes de jour hydratantes pour le visage, 
crèmes de nuit hydratantes pour le visage, crèmes anti-rides, 
crèmes contre la mélanose, crème aux liposomes, crème au 
collagène, crème anti-solaire, crème de bronzage, crème auto 
bronzante, peelings, nommément, crèmes, masques et lotions 
gommantes et exfoliantes pour le visage et le corps, masques 
astringents, masques hydratants, cire dépilatoire pour le visage, 
lotion dépilatoire pour le visage, laits de beauté, lotions de 
beauté, lotions rafraîchissantes, lotions astringentes, laits 
hydratants, gels anti-rides, masque rides, gel anti-solaire, huile 
anti-solaire, lotion anti-solaire, lotion de bronzage, fonds de teint 
en crème, fonds de teint en liquide, poudre, masque cerne, 
rouge à lèvres, bâtonnets pour les lèvres anti-gerçures, baume à 
lèvres, scellant à rouge à lèvres, lotion démaquillante pour les 
yeux, tampons imbibés d'huile, pommade pour les cils, produits 
capillaires, nommément, shampooings, conditionneur, 
shampooing antipelliculaire, fixateur en crème, gel fixateur, 
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brillantine, lotion pour cheveux, lotion biologique anti-infection, 
lotion biologique antipelliculaire, lotion biologique anti-
prurigineux, gel pailleté; mousse de bain, sels de bain, bain de 
lait moussant, gel pour la douche, lait pour le corps, huile de 
massage, voile parfumé lotion stimulante sous forme de bruine 
pour le corps, poudre de bain, lotion anti-sudorifique, bâtonnet 
anti-sudorifique, lotion désodorisante, bâtonnet désodorisant; 
balnéothérapie aux algues, balnéothérapie aux herbes,
aromathérapie, lotion épilatoire pour le corps, lait anti-solaire, gel 
anti-solaire, huile anti-solaire, lotion anti-solaire, lait adoucissant 
après soleil; poudre pour les pieds, lotion pour les pieds, lait 
vitaminé pour les pieds, crème vitaminée pour les pieds. 
Parfums, eaux de toilette. (2) Produits de santé naturels, sous 
forme de crème, gel, poudre, gel-crème, vaporisateur, bâton 
solide, liquide avec des propriétés anti-inflammatoires, anti-
démangeaison, contre irritantes, antiseptique, anti-sudorifique, 
antifongiques, protection solaire à base d'extraits de plantes 
pour le visage, le corps et les mains. Pure Aloe Vera Gel, Pain 
Relief Gel Cream, Insect Bites & Sting Relief. (3) Produits 
pharmaceutiques, sous forme de crème, gel, poudre, gel-crème, 
vaporisateur, bâton solides, liquide avec des propriétés anti-
inflammatoires, anti-démangeaison, contre irritantes, 
antiseptique, anti-sudorifique, protection solaire pour le visage, le 
corps et les mains. Pure Aloe Vera Gel, Pain Relief Gel Cream, 
Insect Bites & Sting Relief. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Cosmetics and beauty products for the skin of the 
face and body, namely make-up removing milks, creams, namely 
make-up removing creams, anti-aging creams, moisturizing day 
creams for the face, moisturizing night creams for the face, anti-
wrinkle creams, anti-melanosis creams, liposome cream, 
collagen cream, anti-sun cream, tanning cream, self-tanning 
cream, peels, namely creams, masks and lotions for scrubbing 
and exfoliating the face and body, astringent masks, moisturizing 
masks, depilatory wax for the face, depilatory lotion for the face, 
beauty milks, beauty lotions, refreshing lotions, astringent 
lotions, moisturizing milks, anti-wrinkle gels, anti-wrinkle mask, 
anti-sun gel, anti-sun oil, anti-sun lotion, tanning lotion, cream 
foundations, liquid foundations, powder, concealer, lipstick, lip 
sticks for preventing chapped lips, lip balm, lipstick sealant, eye 
make-up removing lotion, pads impregnated with oil, eyelash 
pomade, hair care products, namely shampoos, conditioner, 
dandruff shampoo, styling cream, styling gel, brilliantine, hair 
lotion, organic anti-infection lotion, organic anti-dandruff lotion, 
organic antipruritic lotion, sparkle gel; bath foam, bath salts, 
foaming bath milk, shower gel, body milk, massage oil, scented 
veil, refreshing lotion in the form of a body mist, bath powder, 
antiperspirant lotion, antiperspirant stick, deodorant lotion, 
deodorant stick; algae-based balneotherapy, herbal 
balneotherapy, aromatherapy, depilatory lotion for the body, anti-
sun milk, anti-sun gel, anti-sun oil, anti-sun lotion, soothing after-
sun milk; foot powder, foot lotion, vitaminized milk for the feet, 
vitaminized cream for the feet. Perfumes, eaux de toilette. (2)
Natural health products, in the form of a cream, gel, powder, 
cream gel, spray, solid stick, liquid with anti-inflammatory, anti-
itch, anti-irritation, antiseptic, antiperspirant, antifungal 
properties, plant-based sunscreen for the face, body and hands. 
Pure aloe vera gel, pain relief gel cream, insect bite and sting 
relief. (3) Pharmaceutical products, in the form of a cream, gel, 
powder, cream gel, spray, solid stick, liquid with anti-
inflammatory, anti-itch, anti-irritation, antiseptic, antiperspirant 
properties, sunscreen for the face, body and hands. Pure aloe 

vera gel, pain relief gel cream, insect bite and sting relief. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,098. 2009/06/02. Fusionbrands, Inc., 245 N. Highland 
Avenue N.E., Suite 230-101, Atlanta, Georgia, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

ICEORB
WARES: Barware, namely, ice buckets, plastic buckets; 
champagne buckets; cold packs used to keep food and drink 
cold; containers for ice; ice buckets; ice cube molds; ice cube 
molds for refrigerators; ice pails; plastic buckets for holding ice, 
chilling wine and/or beverages and/or food items; portable ice 
chests for food and beverages; wine bottle cradles; wine 
buckets; wine cooling pails. 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 
July 07, 2009 under No. 3,651,621 on wares.

MARCHANDISES: Articles de bar, nommément seaux à glace, 
seaux en plastique; seaux à champagne; blocs réfrigérants pour 
garder les aliments et les boissons au frais; contenants à glace; 
seaux à glace; moules à glaçons; moules à glaçons pour 
réfrigérateur; jattes à glace; seaux en plastique pour conserver la 
glace, réfrigérer le vin et/ou les boissons et/ou les aliments; 
glacières portatives pour aliments et boissons; paniers-verseurs; 
seaux à vin; seaux à glace pour le vin. 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 07 juillet 2009 sous le No. 3,651,621 en liaison 
avec les marchandises.

1,440,183. 2009/06/03. Retail Ready Foods Inc., 2000 Argentia 
Road, Plaza 2, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THE TRAVELLING BUTCHER
WARES: Fresh and frozen, meat, poultry, fish and seafood; 
fresh, frozen, cooked, cured and smoked meat; fresh, frozen, 
cooked, cured and smoked deli products namely processed 
meats, sausages, ham cuts, pork cuts and beef cuts, salami, 
salami chubs, summer sausage, Polish sausage, Kielbasa 
sausage, Tyroler sausage, sausage patties, jagdwurst sausage, 
bierwurst sausage, blood & tongue sausage, munich sausage, 
Bavarian sausage, turkey sausage, smoked sausage, liver 
sausage, turkey roll, bologna, beef bologna, bologna ring, ham, 
spiced ham, Black Forest ham, smoked ham, pork hocks, 
luncheon loaf, turkey breast, peppersticks, bacon, dry bacon, 
peameal bacon, back bacon, side bacon, Kielbasa ring, Polish 
sausage ring, blood ring, liver ring, roast beef, corned beef, beef 
stew, Polish sausage coil, kielbasa coil, smoked ribs, wieners, 
pork; sauces namely, meat sauces, marinades, dipping sauces; 
barbecue sauces, pasta sauces, vegetable sauces, fish sauces, 
seafood sauces, poultry sauces, vinaigrettes; fresh and frozen 
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prepared meal entrees. SERVICES: Operation of a retail food 
store and butcher shop. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viande, volaille, poissons et fruits de mer 
frais et congelés; viande fraîche, congelée, cuite, salaisonnée et 
fumée; produits de charcuterie frais, congelés, cuits, salaisonnés 
et fumés, nommément viandes transformées, saucisses, coupes 
de jambon, coupes de porc et coupes de boeuf, salami, 
saucissons de salami, saucisson d'été, saucisson polonais, 
saucisse kolbassa, saucisson tyrolien, galettes de chair à 
saucisse, saucisson de chasse, saucisson de bière, boudin à la 
langue, saucisse de Munich, saucisson bavarois, saucisse de 
dinde, saucisse fumée, saucisse de foie, rouleaux à la dinde, 
saucisson de Bologne, saucisson de Bologne au boeuf, boucle 
de saucisson de Bologne, jambon, jambon épicé, jambon de la 
Forêt Noire, jambon fumé, jarrets de porc, viande à sandwich, 
poitrine de dinde, bâtonnets de pepperoni, bacon, bacon séché, 
bacon enrobé de maïs, bacon de dos, bacon de flanc, boucle de 
saucisse kolbassa, boucle de saucisson polonais, boucle de 
boudin, boucle de foie, rôti de boeuf, boeuf salé, ragoût au 
boeuf, bobine de saucisson polonais, bobine de saucisse 
kolbassa, côtes fumées, saucisses de Francfort, porc; sauces, 
nommément sauces à la viande, marinades et sauces à 
trempette; sauces (barbecue, pâtes alimentaires,  légumes, 
poisson, fruits de mer, volaille), vinaigrettes; repas préparés frais 
et congelés. SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au 
détail d'aliments et d'une boucherie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,184. 2009/06/03. Retail Ready Foods Inc., 2000 Argentia 
Road, Plaza 2, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 1V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4

THE GOURMET BUTCHER
WARES: Fresh and frozen, meat, poultry, fish and seafood; 
fresh, frozen, cooked, cured and smoked meat; fresh, frozen, 
cooked, cured and smoked deli products namely processed 
meats, sausages, ham cuts, pork cuts and beef cuts, salami, 
salami chubs, summer sausage, Polish sausage, Kielbasa 
sausage, Tyroler sausage, sausage patties, jagdwurst sausage, 
bierwurst sausage, blood & tongue sausage, munich sausage, 
Bavarian sausage, turkey sausage, smoked sausage, liver 
sausage, turkey roll, bologna, beef bologna, bologna ring, ham, 
spiced ham, Black Forest ham, smoked ham, pork hocks, 
luncheon loaf, turkey breast, pepperesticks, bacon, dry bacon, 
peameal bacon, back bacon, side bacon, Kielbasa ring, Polish 
sausage ring, blood ring, liver ring, roast beef, corned beef, beef 
stew, Polish sausage coil, kielbasa coil, smoked ribs, wieners, 
pork; sauces namely, meat sauces, marinades, dipping sauces; 
barbecue sauces, pasta sauces, vegetable sauces, fish sauces, 
seafood sauces, poultry sauces, vinaigrettes; fresh and frozen 
prepared meal entrees. SERVICES: Operation of a retail food 
store and butcher shop. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Viande, volaille, poissons et fruits de mer 
frais et congelés; viande fraîche, congelée, cuite, salaisonnée et 
fumée; produits de charcuterie frais, congelés, cuits, salaisonnés 
et fumés, nommément viandes transformées, saucisses, coupes 

de jambon, coupes de porc et coupes de boeuf, salami, 
saucissons de salami, saucisson d'été, saucisson polonais, 
saucisse kolbassa, saucisson tyrolien, galettes de chair à 
saucisse, saucisson de chasse, saucisson de bière, boudin à la 
langue, saucisse de Munich, saucisson bavarois, saucisse de 
dinde, saucisse fumée, saucisse de foie, rouleaux à la dinde, 
saucisson de Bologne, saucisson de Bologne au boeuf, boucle 
de saucisson de Bologne, jambon, jambon épicé, jambon de la 
Forêt Noire, jambon fumé, jarrets de porc, viande à sandwich, 
poitrine de dinde, bâtonnets de pepperoni, bacon, bacon séché, 
bacon enrobé de maïs, bacon de dos, bacon de flanc, boucle de 
saucisse kolbassa, boucle de saucisson polonais, boucle de 
boudin, boucle de foie, rôti de boeuf, boeuf salé, ragoût au 
boeuf, bobine de saucisson polonais, bobine de saucisse 
kolbassa, côtes fumées, saucisses de Francfort, porc; sauces, 
nommément sauces à la viande, marinades et sauces à 
trempette; sauces (barbecue, pâtes alimentaires, légumes, 
poisson, fruits de mer, volaille), vinaigrettes; repas préparés frais 
et congelés. SERVICES: Exploitation d'un magasin de vente au 
détail d'aliments et d'une boucherie. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,440,214. 2009/06/03. 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: Cosmetics, namely, skin care products, namely, hand 
care cream, sun screen cream, skincare cream, skin cleansing 
preparations, skin lotions, skin masks, oils, essences; nail care 
products, namely, nail care cream, nail polish remover, nail 
polish, manicure sets; hair care products, namely, shampoos, 
rinses, hair dyes, hair lotions, hair mousse, hair sprays; body 
care products, namely, body lotions, body creams, body oil, body 
powder; make-up products, namely, face powder, blushes, 
eyeshadows, eyeliners, eyebrow pencil, lipstick, lipgloss, lipliner, 
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mascara, false nails; false eyelashes, glitter for cosmetic 
purpose; soaps, namely, deodorant soaps, skin soaps, liquid 
soap for hand, face and body; toothpaste; perfumery; lip 
brushes; face brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits de soins 
de la peau, nommément crème de soins des mains, crème 
solaire, crème de soins de la peau, produits nettoyants pour la 
peau, lotions pour la peau, masques pour la peau, huiles, 
essences; produits de soins des ongles, nommément crème de 
soins des ongles, dissolvant, vernis à ongles, nécessaires de 
manucure; produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, après-shampooings, teintures capillaires, lotions 
capillaires, mousse, fixatifs; produits de soins du corps, 
nommément lotions pour le corps, crèmes pour le corps, huile 
pour le corps, poudre pour le corps; produits de maquillage, 
nommément poudre pour le visage, fards à joues, ombres à 
paupières, traceurs pour les yeux, crayon à sourcils, rouge à 
lèvres, brillant à lèvres, crayon à lèvres, mascara, faux ongles; 
faux cils, brillants à usage cosmétique; savons, nommément 
savons déodorants, savons de toilette, savon liquide pour les 
mains, le visage et le corps; dentifrice; parfumerie; pinceaux à 
lèvres; brosses pour le visage. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,440,288. 2009/06/03. Alimentation Zéro8 Inc., 175, rue William 
Paul, Suite 702, Île-des-soeurs, QUÉBEC H3E 1P1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DANIEL F. O'CONNOR, 755 BOUL. ST-JEAN, POINTE-
CLAIRE, QUÉBEC, H9R5M9

ZÉRO8
MARCHANDISES: Salades hypo-allergènes, nommément 
salades vertes, de légumes, de riz, de quinoa, de pommes de 
terre; vinaigrettes hypo-allergènes, nommément au vin, au 
vinaigre, au lait de coco; Entrées hypo-allergènes, nommément 
légumes, champignons, olives; Viandes et repas cuisinés hypo-
allergènes nommément poulet, boeuf, porc, veau, agneau; 
accompagnements cuisinés hypo-allergènes, nommément riz, 
quinoa, frites, légumes, légumes grillés; desserts hypo-
allergènes, nommément gateaux, fruits, salades de fruits, fruits 
au chocolat; pâtes alimentaires sans gluten; sauces hypo-
allergènes, nommément sauce pour viandes sans allergènes et 
mayonnaises sans oeufs ni allergènes; produits de préparation 
alimentaires hypo-allergène, nommément bouillons hypo-
allergène de boeuf, de poulet, de veau, agneau, légumes; 
produits en conserve, nommément sauces pour pâtes sans 
allergènes, repas préparés sans allergènes, soupe sans 
allergènes; boissons hypo-allergènes, nommément substitut de 
lait sans allergènes; jus de fruits, jus de légume, café, café avec 
lait de coco; boissons alcoolisés sans allergènes, nommément 
jus de fruits alcoolisés, cafés alcoolisés, alcools sans gluten ni 
allergènes, nommément vodka sans allergènes, bières sans 
gluten ni allergènes. SERVICES: Exploitation de service de 
restauration, nommément restaurant à service complet et 
restaurant à service rapide, service de traiteur. Employée au 
CANADA depuis au moins 01 février 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Allergen-free salads, namely green salads, vegetable 
salads, rice salads, quinoa salads, potato salads; allergen-free 
salad dressing, namely wine dressing, vinegar dressing, coconut 

milk dressing; allergen-free appetizers, namely vegetables, 
mushrooms, olives; allergen-free meats and cooked meals, 
namely chicken, beef, pork, veal, lamb; cooked allergen-free side 
dishes, namely rice, quinoa, french fries, vegetables, roasted 
vegetables; allergen-free desserts, namely cakes, fruit, fruit 
salads, chocolate-dipped fruit; gluten-free pasta; allergen-free 
sauces, namely allergen-free meat sauces et allergen-free and 
egg-free mayonnaises; allergen-free food preparation products, 
namely allergen-free beef broth, chicken broth, veal broth, lamb, 
vegetables; canned goods, namely allergen-free pasta sauces, 
allergen-free prepared meals, allergen-free soups; allergen-free 
beverages, namely allergen-free milk substitutes;, fruit juices, 
vegetable juices, coffee, coffee with coconut milk; allergen-free 
alcoholic beverages, namely alcoholic fruit juices, alcoholic 
coffees, gluten- and allergen-free alcohol, namely allergen-free 
vodka, gluten- and allergen-free beer. SERVICES: Running a 
restaurant service, namely a full-service restaurant and fast-food 
restaurant, catering service. Used in CANADA since at least 
February 01, 2009 on wares and on services.

1,440,713. 2009/06/08. Unicompany SpA, Via Pontina Vecchia 
Km 33.600-00040, Ardea (RM), ITALY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

WARES: (1) hair care products, namely, hair cleaning 
preparations, hair conditioners, hair shampoo, hair gel, hair 
rinses, hair sprays, hair straightening preparations, hair styling 
preparations, hair waiving lotions, hydrogen peroxide for use on 
the hair. (2) Soaps, perfumery, essential oils for personal use, 
cosmetics. Used in CANADA since January 01, 2003 on wares 
(1). Priority Filing Date: December 12, 2008, Country: ITALY, 
Application No: RM2008C007217 in association with the same 
kind of wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires, nommément 
produits de lavage des cheveux, revitalisants, shampooing, gel 
capillaire, après-shampooings, fixatifs, produits capillaires 
lissants, produits coiffants, lotions capillaires à onduler, peroxyde 
d'hydrogène pour les cheveux. (2) Savons, parfumerie, huiles 
essentielles à usage personnel, cosmétiques. Employée au 
CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 12 décembre 
2008, pays: ITALIE, demande no: RM2008C007217 en liaison 
avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,440,714. 2009/06/08. Merck KGaA, Frankfurter Strasse 250, 
D-64293, Darmstadt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

IRIOTEC
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WARES: chemicals for use in the pigment industry; paints and 
lacquers for printing, industrial equipment and machinery, and for 
automobiles; functional pigments and additives for use in printing 
and in the manufacture of plastics, paints and lacquers. Priority
Filing Date: December 09, 2008, Country: GERMANY, 
Application No: 30 2008 077 332.4/01 in association with the 
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered
in or for GERMANY on February 11, 2009 under No. 30 2008 
077 332 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des 
pigments; peintures et laques pour l'impression, l'équipement et 
la machinerie industriels ainsi que pour les automobiles; 
pigments fonctionnels et additifs pour l'impression et la 
fabrication de plastiques, de peintures et de laques. Date de 
priorité de production: 09 décembre 2008, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2008 077 332.4/01 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE 
le 11 février 2009 sous le No. 30 2008 077 332 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,440,749. 2009/06/08. 9179-0220 QUÉBEC INC., 2145 rue 
Crescent, 2e étage, Montréal, QUEBEC H3G 2C1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

ORIGINAL BOUTIK
WARES: a) Des vêtements, nommément des chemises, 
pullovers à capuchons, pullovers, survêtements pour la course à 
pied, débardeurs, jeans, sous vêtements, nommément des 
caleçons, maillots de bain, manteaux, chaussettes, casquettes, 
tuques et écharpes; b) des chaussures, nommément chaussures 
de gymnastique, chaussures de plage, chaussures d'extérieur 
pour l'hiver, chaussures de pluie, chaussures de course, 
chaussures de marche, chaussures de soirée, sandales et 
pantouffles; c) des sacs de sport et portefeuilles; d) des bougies, 
porte-clés, tapis de souris, balles de golf, rondelles de hockey, 
stylos, briquets, autocollants, serviettes en papier, serviettes, 
nommément serviettes de bain, serviettes de toilette et serviettes 
de table, posters, bannières, drapeaux, tabliers et draps. 
SERVICES: (1) La gestion d'un magasin de détail spécialisé 
dans la vente de vêtements, chaussures, sacs de sport, 
portefeuilles, bougies, porte-clés, tapis de souris, balles de golf, 
rondelles de hockey, stylos, briquets, autocollants, serviettes en 
papier, serviettes, nommément serviettes de bain, serviettes de 
toilette et serviettes de table, posters, bannières, drapeaux, 
tabliers et draps. (2) La gestion d'un studio offrant au public 
l'occasion de créer du graphisme, du design et des logos, de 
faire de la broderie, de la sérigraphie, de l'impression numérique 
et de l'impression sur tous les genres de vêtements, sur des 
écharpes, tabliers et draps et d'acheter ensuite ces 
marchandises. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: A) Clothing, namely shirts, hoodies, 
pullovers, track suits for running, tank tops, jeans, 
undergarments, namely underpants, bathing suits, coats, socks, 
caps, toques and sashes; b) shoes, namely gymnastics shoes, 
beach shoes, outdoor Winter shoes, rain shoes, racing shoes, 

walking shoes, evening wear shoes, sandals and slippers; c) 
sport bags and wallets; d) candles, key holders, mouse pads, 
golf balls, hockey pucks, pens, lighters, stickers, paper napkins, 
towels, namely bath towels, face towels, and table napkins, 
posters, banners, flags, aprons and bed sheets. SERVICES: (1) 
Management of a retail store specialized in the sale of clothing, 
shoes, sports bags, wallets, candles, key holders, mouse pads, 
golf balls, hockey pucks, pens, lighters, stickers, paper napkins, 
towels, namely bath towels, face towels, and table napkins, 
posters, banners, flags, aprons and bed sheets. (2) Managing a 
studio that provides the public with the opportunity to create 
graphic designs, designs and logos, to make embroidery, screen 
prints, digital prints and prints on all kinds of clothing, on sashes, 
aprons and bed sheets and to subsequently purchase these 
goods. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,440,757. 2009/06/08. TALK-OUT SYSTEMS, INC., 1250 boul. 
Rene Levesque W., Suite 2200, Montreal, QUEBEC H3B 4W8

TALK-IN
SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, Incoming 
long distance calls to landline and mobile phones by way of an 
inbound number where inbound calls are supported by our 
telecommunication systems covered under a monthly service 
plan, facilitated by electronic commerce through an interactive 
website via the internet. Electronic commerce services, namely 
online order processing and electronic automated activation of 
telecommunication services. (2) Online business services, 
namely, an interactive online virtual office business to business 
and business to customer portal to sell our telecommunication 
services. Electronic commerce services, namely, electronic order 
processing, electronic payment processing and electronic 
automated activation of back office services which include order 
status, customer billing and account information. (3) Reseller 
services, namely, a business marketing model to sell our 
telecommunications services or online business services by 
direct referral method on a people to people basis or via the 
internet for commission income. The Reseller Program consists 
of subscribing as an independent contractor for the right to sell 
our services. The Reseller is given the right to use a Virtual 
Office (Reseller Toolkit) to help them to market and sell our 
services. A reseller earns commission income for every sale of 
our services they make to new customers. (4) Social networking 
services, namely, facilitating connection of virtual office operators 
to online social network groups. Electronic commerce order 
processing and electronic automated activation for advertising 
and promotion services. (5) Advertising and promotion services, 
namely, enabling advertisers to advertise on our website for 
promotion of their products or services. Electronic commerce 
order processing and electronic automated activation for 
advertising and promotion services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: (1) Services de télécommunication, nommément 
appels interurbains entrants pour téléphones fixes et mobiles au 
moyen d'un numéro entrant grâce auquel les appels entrants 
sont pris en charge par nos systèmes de télécommunication et 
couverts par un cadre d'un plan de service mensuel, offerts par 
commerce électronique au moyen d'un site Web interactif sur 
Internet. Services de commerce électronique, nommément 
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traitement de commandes en ligne et activation électronique 
automatisée de services de télécommunication. (2) Services de 
commerce en ligne, nommément bureau virtuel interactif en ligne 
avec un portail interentreprises et un portail entreprise-client 
servant à vendre nos services de télécommunication. Services 
de commerce électronique, nommément traitement de 
commandes électroniques, traitement de paiements 
électroniques et activation électronique automatisée de services 
d'arrière-guichet, notamment l'état des commandes, la 
facturation des clients et l'information sur les comptes. (3) 
Services de revente, nommément modèle de marketing 
d'entreprise pour vendre nos services de télécommunication ou 
nos services de commerce en ligne au moyen d'une méthode de 
renvoi direct de personne à personne ou par Internet pour un 
salaire à la commission. Dans le cadre du programme de 
revente, une personne s'inscrit en tant qu'entrepreneur 
indépendant pour acquérir le droit de vendre nos services. Le 
revendeur se voit accorder le droit d'utiliser un bureau virtuel 
(trousse de revente) pour l'aider à commercialiser et à vendre 
nos services. Le revendeur gagne un salaire à la commission 
pour chaque vente d'un de nos services réalisée auprès de 
nouveaux clients. . (4) Services de réseautage social, 
nommément pour faciliter la connexion d'exploitants de bureaux 
virtuels à des groupes de réseautage social en ligne. Traitement 
de commandes électronique et activation électronique 
automatisée pour les services de publicité et de promotion. (5) 
Services de publicité et de promotion, qui permettent aux 
annonceurs de faire la promotion de leurs produits ou services 
sur notre site Web. Traitement de commandes électronique et 
activation électronique automatisée pour les services de publicité 
et de promotion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,440,865. 2009/06/09. Whitecap Inc., Springates South, Lower 
Government Road, Charlestown, Nevis, SAINT KITTS AND 
NEVIS Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

INSTA-PINE
WARES: Pre-stained tongue and groove interior finishing 
panels, namely, non-metal wall and ceiling panels. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de finition intérieure teints à 
languettes et rainures, nommément panneaux muraux et 
panneaux de plafond non métalliques. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,440,902. 2009/06/09. Parke, Davis & Company LLC, 235 East 
42nd Street, 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

WARES: Pharmaceutical preparations for use in 
gastroenterology, to treat inflammatory bowel disease, oncology 
and immunologic diseases, namely autoimmune diseases, and 
immunologic deficiency syndromes, dietary and nutritional 
supplements, namely, probiotics and enzymes used to treat 
gastrointestinal disorders, anti-inflammatory disorders and 
digestion aids, vitamins, herbal supplements to aid in healthy 
digestion and to aid in the treatment of anti-inflammatory 
disorders and gastrointestinal disorders, mineral supplements. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour 
utilisation en gastroentérologie, pour le traitement de la maladie 
inflammatoire chronique de l'intestin, des cancers et des 
maladies du système immunitaire, nommément maladies auto-
immunes et syndromes d'immunodéficience, suppléments 
alimentaires, nommément probiotiques et enzymes utilisés pour 
le traitement des troubles gastro-intestinaux, des troubles 
inflammatoires ainsi qu'aides à la digestion, vitamines, 
suppléments à base de plantes pour favoriser une meilleure 
digestion et pour aider dans le traitement des maladies 
inflammatoires et des troubles gastro-intestinaux, suppléments 
minéraux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,440,914. 2009/06/09. 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

DUCOSIBI
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 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; 
préparations anti-cancer. Date de priorité de production: 02 
février 2009, pays: FRANCE, demande no: 093626310 en liaison 
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avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system namely for 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; anti-cancer preparations. Priority Filing Date: 
February 02, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093626310 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,915. 2009/06/09. 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

DAMUTOVI
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques 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; 
préparations anti-cancer. Date de priorité de production: 02 
février 2009, pays: FRANCE, demande no: 093626312 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the 
central nervous system namely for 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; anti-cancer preparations. Priority Filing Date: 
February 02, 2009, Country: FRANCE, Application No: 
093626312 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

1,440,916. 2009/06/09. HEINEKEN BROUWERIJEN B.V., 2e 
Weteringplantsoen 21, 1017 ZD Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Beers. SERVICES: education, providing of training, 
namely, education services in the form of providing information 
to consumers about the dangers of alcohol consumption; 
entertainment, namely, entertainment services in the nature of 
musical concerts; sporting and cultural activities, namely, soccer, 
hockey, sailing and golf competitions and tournaments. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares and on 
services. Used in NETHERLANDS on wares and on services. 
Registered in or for Benelux Office for IP (Netherlands) on 
March 19, 2008 under No. 840145 on wares and on services.

MARCHANDISES: Bières. SERVICES: Action éducative, 
services de formation, nommément services d'information, en 
l'occurrence diffusion d'information aux consommateurs sur les 
dangers de la consommation d'alcool; divertissement, 
nommément services de divertissement, à savoir concerts; 
activités sportives et culturelles, nommément compétitions et 
tournois de soccer, de hockey, de voile et de golf. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
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 19 mars 2008 sous le No. 
840145 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,441,270. 2009/06/11. Covidien AG, Victor von Bruns-Strasse 
19, 8212 Neuhausen am Rheinfall, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

WARES: pharmaceuticals and their ingredients, namely 
preparations for the treatment of learning, behavioral, sleeping, 
attention deficit and attention deficit hyperactivity disorders, 
depression, substance abuse, cold and flu symptoms, allergies, 
and pain; medicated skin care preparations; medical and surgical 
skin sanitizers and cleansing solutions; paints to mark the human 
body for surgical procedures; medical gels for conductivity and 
imaging purposes; biomaterial surgical sealants and adhesion 
barriers; topical human tissue adhesives; medical and surgical 
anti-adhesives and resorbable hydrophilic adhesion-prevention 
films; pads for absorption of medical waste; contrast media, dyes 
and radioisotopes for medical imaging and diagnostic purposes; 
chemical solutions to fill and flush catheters; prefilled syringes for 
imaging purposes; surgical and wound dressings, sponges, 
pads, and tapes; medical bandages; incontinence pads, diapers 
and garments; enteral feeding preparations for medical use; 
medical wax; software used for medical diagnostic equipment; 
computer software used in the collection, analysis and 
presentation of medical, diagnostic and patient information; 
software and firmware for operation of electrosurgical 
generators; computer programs and computer software for use 
in database management, for use in spreadsheet, word 
processing and calculation applications, for use in logistic 
control, all relating to patient record management for use in 
laboratories, hospitals and during surgeries; medical 
thermometers and temperature sensors and monitors, and 
covers therefore; alkaline batteries for use in high drain medical 
applications; medical and surgical apparatus and instruments, 
namely, medical, surgical and patient health sensors, scanners, 
detectors, meters and monitors all for use in measuring and 
monitoring the vital functions in humans and animals; medical, 
surgical and therapeutic pumps, drug delivery systems, namely, 
pharmaceutical injection devices, other than syringes, for 
injecting doses of a medicinal drug, and infusion sets; pain 
management systems namely generators, and electrodes and 
accessories therefor; medical imaging apparatus for urological 
examinations; oxygen therapy units, ventilation and respiration 
systems, inhalers, nebulizers and accessories therefor; 
protective clothing, masks, mats and spill kits for chemotherapy 
and surgical use; medical and surgical gloves; blood drawing 
apparatus; containers and bags for medical waste and brackets 
therefor; medical, surgical and dental needles and syringes; 
prefilled syringes for medical and diagnostic use; medical needle 

holders and needle trays; cannulas, scalpels and lancets for 
medical and surgical use; needle and blade counting apparatus; 
blood and specimen collection tubes, bags, containers, trays and 
accessories therefor; guide wires for medical and surgical use; 
medical and surgical tubes, catheters and parts and fittings 
therefor; medical and surgical chest drainage apparatus and 
accessories therefor; vascular access systems for surgical use, 
namely, dilators, radially expandable sleeves, reducers and 
seals; monitoring and diagnostic accessories, namely electrodes, 
cables and lead wires; therapeutic vascular compression 
systems and accessories; elastic stockings for medical use; 
sterile and protective covers, liners and seals for medical, 
surgical and laboratory use; head and body restraints, harnesses 
and surgical positioners; medical warmers, heaters and blankets; 
hot and cold packs for medical use; enteral feeding products, 
namely enteral feeding pumps, tubes and bags, and accessories 
therefor; incontinence bed pads and bed protectors; bronchial, 
tracheal and tracheostomy tubes and catheters and holders 
therefor; medical equipment used in the diagnosis and treatment 
of sleep disorders, namely, recording systems, masks, headgear
and oxygen units; resuscitation apparatus and bags; containers 
for transporting nuclear medicine; surgical aspirators and 
accessories therefor; medical and surgical smoke evacuator 
generators, evacuator tools, tubes and tips; radiofrequency 
ablation systems and accessories therefor for medical and 
surgical use; argon gas delivery units for medical use; breathing 
masks for surgical procedures; wound drainage apparatus; 
medical and surgical mesh; surgical implants comprising artificial 
material; surgical instruments for use with implants; medical 
thermometers and medical temperature probes; power injectors 
and accessories for contrast media imaging procedures; pulse 
oximetry sensors and cables used therewith; sutures, suture 
anchors, suture ligatures, suturing needles and devices and 
accessories therefor; electric generators for electrosurgical use 
and surgical instruments for use therewith; blood vessel and 
tissue sealing devices; endoscopic and laparoscopic 
instruments; surgical trocars, balloon trocars, balloons and 
balloon dissectors; stents; bipolar scissors for surgical use; aortic 
punch instruments; medical and surgical insufflation needles, 
ligating loops, knot pushers, dissectors, clamps, graspers and 
retractors; surgical anchoring devices, namely drill guides and 
bits; surgical drill guide obturators; surgical clip appliers and 
accessories therefore; surgical tissue fixation devices; medical 
and surgical tissue staplers and fasteners and accessories 
therefor; irrigation systems for cleansing body cavities and 
suction devices therefor; medical and surgical sterilization trays; 
vein harvest systems and devices. Priority Filing Date: 
December 23, 2008, Country: SWITZERLAND, Application No: 
65534/2008 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et leurs 
ingrédients, nommément préparations pour le traitement des 
troubles d'apprentissage, du comportement et du sommeil, du 
trouble déficitaire de l'attention et du trouble déficitaire de 
l'attention avec hyperactivité, de la dépression, de la 
toxicomanie, des symptômes du rhume et de la grippe, des 
allergies et de la douleur; produits de soins de la peau 
médicamenteux; désinfectants pour la peau et solutions de 
nettoyage à usage médical et chirurgical; peintures pour 
marquer le corps humain aux fins d'interventions chirurgicales; 
gels médicaux à des fins de conductivité et d'imagerie médicale; 
adhésifs chirurgicaux et cloisons adhésives en biomatériaux; 
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adhésifs topiques pour tissus humains; produits antiadhésifs et 
pellicules biorésorbables hydrophiles médicaux et chirurgicaux; 
tampons pour l'absorption des déchets médicaux; produits de 
contraste, teintures et isotopes radioactifs pour l'imagerie 
médicale et le diagnostic; solutions chimiques pour remplir et 
rincer les cathéters; seringues préremplies pour l'imagerie 
médicale; pansements, éponges, tampons et rubans 
chirurgicaux et pour panser les plaies; bandages médicaux; 
serviettes, couches et vêtements pour l'incontinence; 
préparations d'alimentation par voie entérale à usage médical; 
cire médicale; logiciels pour équipement de diagnostic médical; 
logiciels utilisés pour la collecte, l'analyse et la présentation de 
renseignements médicaux, de diagnostic et sur les patients; 
logiciels et microprogrammes pour le fonctionnement de 
générateurs électrochirurgicaux; programmes informatiques et 
logiciels de gestion de bases de données, pour applications de 
feuilles de calcul, de traitement de texte et de calcul, pour 
utilisation en contrôle logistique, le tout en lien avec la gestion 
des dossiers de patients pour utilisation en laboratoire, dans les 
hôpitaux et pendant les chirurgies; thermomètres et capteurs de 
température médicaux, écrans et housses connexes; piles 
alcalines pour le drainage médical; appareils et instruments 
médicaux et chirurgicaux, nommément capteurs, dispositifs de 
balayage, détecteurs, compteurs et moniteurs médicaux et 
chirurgicaux, tous pour l'évaluation et la surveillances des 
fonctions vitales chez les humains et les animaux; pompes 
médicales, chirurgicales et thérapeutiques, systèmes 
d'administration de médicaments, nommément appareils 
d'injection de produits pharmaceutiques, autres que des 
seringues, pour l'injection de doses de médicament, ainsi que 
perfuseuses; appareils de gestion de la douleur, nommément 
génératrices, électrodes et accessoires connexes; appareils 
d'imagerie médicale pour examens urologiques; modules 
d'oxygénothérapie, systèmes de ventilation et de respiration, 
inhalateurs, nébuliseurs et accessoires connexes; vêtements, 
masques et tapis de protection ainsi qu'équipement de 
nettoyage en cas de déversement pour la chimiothérapie et à 
usage chirurgical; gants médicaux et chirurgicaux; appareils de 
prise de sang; contenants et sacs pour les rebuts médicaux et 
supports connexes; aiguilles et seringues médicales, 
chirurgicales et dentaires; seringues préremplies à usage 
médical et de diagnostic; porte-aiguilles et plateaux à aiguilles 
médicaux; canules, scalpels et lancettes à usage médical et 
chirurgical; appareils pour compter les aiguilles et les lames; 
tubes pour le prélèvement de sang et d'échantillons, sacs, 
contenants, plateaux et accessoires connexes; guide-fils à 
usage médical et chirurgical; tubes, cathéters médicaux et 
chirurgicaux ainsi que pièces et accessoires connexes; appareils 
pour le drainage médical et chirurgical du thorax et accessoires 
connexes; systèmes d'accès vasculaire à usage chirurgical, 
nommément dilatateurs, manchons, réducteurs et sceaux à 
expansion radiale; accessoires de surveillance et de diagnostic, 
nommément électrodes, câbles et fils d'électrodes; systèmes et 
accessoires thérapeutiques de compression vasculaire; bas 
élastiques à usage médical; housses, doublures et matériaux de 
scellement stériles et de protection à usage médical, chirurgical 
et de laboratoire; dispositifs de retenue, harnais et appareils de 
contention pour la tête et le corps; appareils de chauffage et 
couvertures médicales; compresses chaudes et froides à usage 
médical; produits pour alimentation par voie entérale, 
nommément pompes, tubes et sacs d'alimentation par voie 
entérale, accessoires connexes; alèses d'incontinence et 
protecteurs de matelas; tubes et cathéters pour les bronches, la 

trachée et de trachéostomie ainsi que supports connexes; 
équipement médical utilisé dans le diagnostic et le traitement 
des troubles du sommeil, nommément appareils 
d'enregistrement, masques, casques et équipement 
d'oxygénothérapie; appareils et sacs de réanimation; contenants 
pour le transport de produits de médecine nucléaire; aspirateurs 
chirurgicaux et accessoires connexes; génératrices pour 
évacuateurs de fumée, instruments, tubes et embouts 
d'évacuation, à usage médical et chirurgical; systèmes d'ablation 
par radiofréquence et accessoires connexes à usage médical et 
chirurgical; modules d'alimentation en argon à usage médical; 
masques respiratoires pour interventions chirurgicales; appareils 
de drainage des plaies; filet à usage médical et chirurgical; 
implants chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels; 
instruments chirurgicaux pour utilisation avec des implants; 
thermomètres médicaux et sondes médicales de température; 
appareils pour injections sous pression et accessoires pour 
procédures d'imagerie avec produits de contraste; capteurs 
d'oxymétrie et câbles connexes; fils de suture, ancrages de 
suture, fils à ligature, aiguilles de suture et accessoires 
connexes; générateurs électriques à usage électrochirurgical et 
instruments chirurgicaux pour utilisation connexe; appareils de 
scellement des vaisseaux sanguins et des tissus; instruments de 
chirurgie endoscopique et laparoscopique; trocarts chirurgicaux, 
trocarts à ballonnet, ballonnets et spatules de séparation des 
tissus à ballonnet; endoprothèses vasculaires; ciseaux bipolaires 
à usage chirurgical; poinçons d'aorte; aiguilles d'insufflation, 
anse de ligature, passe-noeuds, spatules de séparation des 
tissus, pinces, instruments de préhension et écarteurs médicaux 
et chirurgicaux; appareils de fixation chirurgicaux, nommément 
guide-foret et mèches de perceuse; obturateurs pour guide-foret 
chirurgical; applicateurs d'agrafes chirurgicales et accessoires 
connexes; appareils chirurgicaux de fixation tissulaire; 
agrafeuses et pièces de fixation médicales et chirurgicales et 
accessoires connexes; systèmes d'irrigation pour le nettoyage 
endocavitaire et appareils de succion connexes; plateaux de 
stérilisation médicaux et chirurgicaux; systèmes et appareils de 
prélèvement de vaisseaux sanguins. Date de priorité de 
production: 23 décembre 2008, pays: SUISSE, demande no: 
65534/2008 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,324. 2009/06/12. ANNAIK LIMITED, 135 Pioneer Road, 
639589, SINGAPORE 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

SHINSEI
WARES: (1) Elbows of metal for pipes; flanges of metal; 
industrial pipes of metal for use in several industries, namely, 
marine engineering, ship building and repair, o i l  and gas, 
petrochemical, semi-conductors, waste water treatment, sea 
water distillation, power generation and pharmaceuticals; 
pipework of metal; collars of metal for fastening pipes; drain 
pipes of metal; drain traps and valves of metal; pipe fittings of 
metal for building; junctions of metal for pipes; reinforcing 
materials of metal for pipes; industrial steel pipes; industrial 
tubes of metal; industrial pipe valves of metal; water pipes valves 
of metal; water-pipes of metal. (2) Elbows of metal for pipes; 
flanges of metal [collars]; pipes of metal; pipework of metal. 



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 166 August 25, 2010

Used in CANADA since at least as early as February 2008 on 
wares (1). Used in SINGAPORE on wares (2). Registered in or 
for SINGAPORE on July 18, 2006 under No. T0614318E on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Coudes en métal pour tuyaux; brides en 
métal; tuyaux industriels en métal pour divers domaines et 
industries, nommément le génie maritime, la construction et la 
réparation navales, l'industrie pétrolière et l'industrie gazière, la 
pétrochimie, l'industrie des semi-conducteurs, le traitement des 
eaux usées, la distillation de l'eau de mer, la production 
d'énergie et l'industrie des produits pharmaceutiques; conduites 
en métal; colliers en métal pour fixer des tuyaux; tuyaux de 
drainage en métal; siphons et robinets de vidange en métal; 
accessoires de tuyauterie en métal pour la construction; joints en 
métal pour tuyaux; matériaux de renforcement en métal pour 
tuyaux; tuyaux industriels en acier; tubes industriels en métal; 
robinets industriels en métal; robinets de conduites d'eau en 
métal; conduites d'eau en métal. (2) Coudes en métal pour 
tuyaux; brides en métal (colliers); tuyaux en métal; conduites en 
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
février 2008 en liaison avec les marchandises (1). Employée:
SINGAPOUR en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour SINGAPOUR le 18 juillet 2006 sous le No. 
T0614318E en liaison avec les marchandises (2).

1,441,360. 2009/06/12. BRIAN WRIGHT-MCLEOD, 34 FERN 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6R 1K1 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) Stickers. (2) Ashtrays, neck chains, pennants, place 
mats, lapel buttons, flags, decals, mugs, drinking cups, printed 
tags, automobile bumper stickers, fridge magnets, baseball caps, 
hats, neck ties, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, key chains, 
patches for clothing, jewellery, tie pins, lapel pins, cuff links, pin-
on buttons, posters, postcards, envelopes, pens, pencils, pen 
pencil holders. SERVICES: Radio broadcasting programs, 
Advertising of radio broadcasting programs on behalf of third 
parties. Used in CANADA since at least as early as November 
28, 2008 on wares (1) and on services. Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Autocollants. (2) Cendriers, chaînes de 
cou, fanions, napperons, boutons de revers, drapeaux, 
décalcomanies, grandes tasses, tasses, étiquettes imprimées, 
autocollants pour pare-chocs d'automobile, aimants pour 
réfrigérateur, casquettes de baseball, chapeaux, cravates, tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, chaînes porte-clés, pièces 

pour vêtements, bijoux, épingles à cravate, épinglettes, boutons 
de manchette, macarons à épingler, affiches, cartes postales, 
enveloppes, stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons. 
SERVICES: Diffusion d'émissions de radio, publicité d'émissions 
de radio pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 28 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,441,362. 2009/06/12. BRIAN WRIGHT-MCLEOD, 34 FERN 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6R 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

RENEGADE RADIO
WARES: (1) Stickers. (2) Ashtrays, neck chains, pennants, place 
mats, lapel buttons, flags, decals, mugs, drinking cups, printed 
tags, automobile bumper stickers, fridge magnets, baseball caps, 
hats, neck ties, t-shirts, sweatshirts, polo shirts, key chains, 
patches for clothing, jewellery, tie pins, lapel pins, cuff links, pin-
on buttons, posters, postcards, envelopes, pens, pencils, pen 
pencil holders. SERVICES: Radio broadcasting programs, 
advertising of radio broadcasting programs on behalf of third 
parties. Used in CANADA since at least as early as July 31, 
1999 on services; November 08, 2008 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Autocollants. (2) Cendriers, chaînes de 
cou, fanions, napperons, boutons de revers, drapeaux, 
décalcomanies, grandes tasses, tasses, étiquettes imprimées, 
autocollants pour pare-chocs d'automobile, aimants pour 
réfrigérateur, casquettes de baseball, chapeaux, cravates, tee-
shirts, pulls d'entraînement, polos, chaînes porte-clés, pièces 
pour vêtements, bijoux, épingles à cravate, épinglettes, boutons 
de manchette, macarons à épingler, affiches, cartes postales, 
enveloppes, stylos, crayons, porte-stylos et porte-crayons. 
SERVICES: Radiodiffusion d'émissions, publicité d'émissions de 
radio pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 31 juillet 1999 en liaison avec les services; 
08 novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,441,364. 2009/06/12. BRIAN WRIGHT-MCLEOD, 34 FERN 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6R 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

A VOICE OF DISSENT IN A WORLD OF 
COMPROMISE

WARES: (1) Postcards, posters. (2) Stickers. SERVICES: Radio 
broadcasting programs, Advertising of radio broadcasting 
programs on behalf of third parties. Used in CANADA since at 
least as early as July 31, 1999 on services; December 31, 1999 
on wares (1); November 28, 2008 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Cartes postales, affiches. (2) 
Autocollants. SERVICES: Diffusion d'émissions de radio, 
publicité d'émissions de radio pour le compte de tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 juillet 1999 en 
liaison avec les services; 31 décembre 1999 en liaison avec les 
marchandises (1); 28 novembre 2008 en liaison avec les 
marchandises (2).

1,441,365. 2009/06/12. BRIAN WRIGHT-MCLEOD, 34 FERN 
AVENUE, TORONTO, ONTARIO M6R 1K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

WARES: T-shirts and sweatshirts. Used in CANADA since at 
least as early as November 28, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts et pulls d'entraînement. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 
novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,441,540. 2009/06/15. Sunbeam Products Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Home appliances, namely vacuum sealers, food 
storage bag material, vacuum bags and rolls. Priority Filing 
Date: June 03, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/751,329 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroménagers, nommément 
appareils de scellement sous vide, sacs d'entreposage des 
aliments, sacs et rouleaux de scellement sous vide. Date de 
priorité de production: 03 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/751,329 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,441,660. 2009/06/16. Norbert Woll GmbH, Heinrich-Barth-
Strasse 7-11, 66115 Saarbrücken, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BCF 
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e 
Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Colours yellow, 
red and grey are claimed as a feature of the trade-mark. The 
letters W,O,L,L, the semi-circle intersected by the letter W at the 
left side of the mark and the rectangle at the upper left side of 
the mark are grey; the circle inside the letter O and the square at 
the upper left side of the mark are red and the two semi-circles 
wrapping around the grey semi-circle are yellow.

WARES: Metal handles for cookware and cooking utensils; 
handles, not of metal, for household devices namely, cookware, 
cooking utensils and containers; household and kitchen utensils 
and containers namely, pans, roasters, casseroles, pots and 
cooking pot sets. Used in GERMANY on wares. Registered in 
or for OHIM (EC) on June 04, 2008 under No. 006302236 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs jaune, rouge et gris sont revendiquées comme 
caractéristiques de la marque de commerce. Les lettres W, O, L, 
L, le demi-cercle traversé par la lettre W à gauche de la marque 
ainsi que le rectangle dans la partie supérieure gauche de la 
marque sont gris. Le cercle à l'intérieur de la lettre O et le carré 
dans la partie supérieure gauche de la marque sont rouges et 
les deux demi-cercles entourant le demi-cercle gris sont jaunes.

MARCHANDISES: Poignées en métal pour les batteries de 
cuisine et les ustensiles de cuisine; poignées, autres qu'en 
métal, pour les articles domestiques, nommément batterie de 
cuisine, ustensiles de cuisine et contenants de cuisson; 
ustensiles et contenants pour la maison et la cuisine, 
nommément poêles, rôtissoires, casseroles, pots et batteries de 
cuisine. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 juin 
2008 sous le No. 006302236 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,685. 2009/06/16. 89 NORTH, INC., 1 Mill Street, Unit 285, 
Burlington, Vermont 05401, 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

89 NORTH
WARES: Light sources, namely, illuminators for instruments in 
the fields of microscopy and optics; light sources, namely, metal 
halide and LED (light emitting diode) light sources, namely, 
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illuminators for instruments in the fields of microscopy and 
optics; light sources, namely, illuminators for instruments in the 
fields of fluorescence microscopy, biomedical instrumentation, 
semiconductor inspection, structural failure analysis, and clinical 
diagnostics; light sources, namely, metal halide and LED (light 
emitting diode) light sources, namely, illuminators for instruments 
in the fields of fluorescence microscopy, biomedical 
instrumentation, semiconductor inspection, structural failure 
analysis, and clinical diagnostics; light sources, namely, 
illuminators for instruments used in and for scientific, medical 
and industrial inspection applications; metal halide and LED 
(light emitting diode) light sources, namely, illuminators for 
scientific, medical and industrial inspection applications; photonic 
devices and components, namely, beam splitters, prisms, optical 
reflectors, optical lenses, and optical wave plates, all for use in 
the fields of microscopy and optics. SERVICES: Engineering, 
research, design, and consulting services in the fields of 
microscopy, optics, photonic devices, and light sources. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sources lumineuses, nommément 
illuminateurs pour instruments dans les domaines de la 
microscopie et de l'optique; sources lumineuses, nommément 
sources lumineuses aux halogénures métalliques et à DEL 
(diode électroluminescente), nommément illuminateurs pour 
instruments dans les domaines de la microscopie et de l'optique; 
sources lumineuses, nommément illuminaters pour instruments 
dans les domaines suivants : microscopie par fluorescence, 
instrumentation biomédicale, inspection de semi-conducteurs, 
analyse des défaillances de structure et diagnostic clinique; 
sources lumineuses, nommément sources lumineuses aux 
halogénures métalliques et à DEL (diode électroluminescente), 
nommément illuminateurs pour instruments dans les domaines 
suivants : microscopie par fluorescence, instrumentation 
biomédicale, inspection de semi-conducteurs, analyse des 
défaillances de structure et diagnostic clinique; sources 
lumineuses, nommément illuminateurs pour instruments pour 
utilisation en science, en médecine et dans le domaine de 
l'inspection industrielle; sources lumineuses aux halogénures 
métalliques et à DEL (diode électroluminescente), nommément 
illuminateurs pour utilisation en science, en médecine et dans le 
domaine de l'inspection industrielle; appareils et composants 
photoniques, nommément diviseurs de faisceau, prismes, 
réflecteurs optiques, lentilles optiques et lames à retard, tous 
pour la microscopie et l'optique. SERVICES: Services 
d'ingénierie, de recherche, de conception et de conseil dans les 
domaines de la microscopie, de l'optique, des appareils 
photoniques et des sources lumineuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,441,768. 2009/06/16. BODEGAS CASTAÑO, S.L., Ctra. 
Fuenteálamo, 3, Yecla, 30510, Murcia, SPAIN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Colour is claimed as a feature of the trade-mark .The Applicant 
claims the colours red, green and blue as essential features of 
the trademark. The roof, the chimney and the grills in the window 
are red. The right portion of the house is blue. The left portion of 
the house and the door knob are green.

The translation of CASANO and CASTANO as provided by the 
applicant is LARGE HOUSE and BROWN or CHESTNUT.

WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique le rouge, le vert et le 
bleu comme caractéristiques essentielles de la marque de 
commerce. Le toit, la cheminée et les barreaux de la fenêtre sont 
rouges. La partie droite de la maison est bleue. La partie gauche 
de la maison et la poignée de porte sont vertes.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CASANO et 
CASTANO est LARGE HOUSE et BROWN ou CHESTNUT.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,441,769. 2009/06/16. Phoenix Quality Inspections Inc., 1077 
Boundary Road, Ste. 210, Oshawa, ONTARIO L1J 8P7

Quality, On Time
SERVICES: Quality inspection services to the manufacturing 
industry. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d'inspection de la qualité pour l'industrie 
manufacturière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,441,882. 2009/06/17. American Pad & Paper LLC, 3101 E. 
George Bush Highway, Suite 200, Richardson, Texas 75082, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

WARES: (1) Blank writing paper, ruled writing paper, graph 
paper, engineering form papers, drawing paper, writing paper 
pads, note pad holders, writing paper tablets, filler paper for 
loose-leaf binders, index cards, notebooks, artist's papers, 
construction papers, business record forms, business and legal 
memorandum forms, paper rolls for calculating machines, 
blotters, calendar desk pads, receipt books, typewriter papers, 
printer papers, envelopes, posterboard, greeting cards, printed 
invitations, file folders, hanging file folders, expanding file folders, 
stationery type portfolios, multi-ring binders, file marking tabs 
and index dividers, plastic transparencies, address labels, 
shipping labels, blank and printed paper labels, iron-on transfers. 
(2) Blank writing paper, ruled writing paper, graph paper, 
engineering form papers, drawing paper, writing paper pads, 
note pad holders, writing paper tablets, filler paper for loose-leaf 
binders, index cards, notebooks, artist's papers, construction 
papers, business record forms, business and legal memorandum 
forms, paper rolls for calculating machines, blotters, calendar 
desk pads, receipt books, typewriter papers, printer papers, 
envelopes, posterboard, greeting cards, printed invitations, file 
folders, hanging file folders, expanding file folders, stationery 
type portfolios, multi-ring binders, file marking tabs and index 
dividers, plastic transparencies, address labels, shipping labels, 
blank and printed paper labels, iron-on transfers. Priority Filing 
Date: April 02, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 76/696,638 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 
23, 2010 under No. 3,761,975 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Papier d'écriture vierge, papier d'écriture 
réglé, papier quadrillé, papier de formulaire technique, papier à 
dessin, blocs de papier à écrire, porte-blocs-notes, tablettes de 
papier, feuilles mobiles pour reliures à feuilles mobiles, fiches, 
carnets, papier d'artiste, papier à bricolage, formulaires 
d'entreprise, aide-mémoire commerciaux et juridiques, rouleaux 
de papier pour calculatrices, buvards, calendriers sous-main, 
carnets de quittance, papier pour machine à écrire, papier 
d'impression, enveloppes, tableaux d'affichage, cartes de 
souhaits, invitations imprimées, chemises de classement, 
chemises suspendues, chemises de classement extensibles, 
porte-documents, classeurs multi-anneaux, onglets de marquage 
pour chemises et fiches intercalaires, transparents en plastique, 

étiquettes d'adresse, étiquettes de livraison, étiquettes en papier 
vierges et imprimées, appliques au fer. (2) Papier d'écriture 
vierge, papier d'écriture réglé, papier quadrillé, papier de 
formulaire technique, papier à dessin, blocs de papier à écrire, 
porte-blocs-notes, tablettes de papier, feuilles mobiles pour 
reliures à feuilles mobiles, fiches, carnets, papier d'artiste, papier 
à bricolage, formulaires d'entreprise, aide-mémoire commerciaux 
et juridiques, rouleaux de papier pour calculatrices, buvards, 
calendriers sous-main, carnets de quittance, papier pour 
machine à écrire, papier d'impression, enveloppes, tableaux 
d'affichage, cartes de souhaits, invitations imprimées, chemises 
de classement, chemises suspendues, chemises de classement 
extensibles, porte-documents, classeurs multi-anneaux, onglets 
de marquage pour chemises et fiches intercalaires, transparents 
en plastique, étiquettes d'adresse, étiquettes de livraison, 
étiquettes en papier vierges et imprimées, appliques au fer. Date
de priorité de production: 02 avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 76/696,638 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 23 mars 2010 sous 
le No. 3,761,975 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,441,899. 2009/06/17. Paradigm Sciences Ltd., Walker House, 
87 Mary Street, George Town, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

SEISEARTH
WARES: Computer software, namely, computer programs for 
use in relation to exploration and production of oil and gas and 
subsurface asset management. Used in CANADA since at least 
as early as December 22, 2005 on wares. Priority Filing Date: 
December 17, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77634750 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 14, 
2009 under No. 3, 654, 070 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes 
informatiques pour l'exploration et la production de pétrole et de 
gaz ainsi que pour la gestion des actifs souterrains. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2005 
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 
17 décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77634750 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 14 juillet 2009 sous le No. 3, 654, 070 en 
liaison avec les marchandises.
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1,441,900. 2009/06/17. Paradigm Sciences Ltd., Walker House, 
87 Mary Street, George Town, CAYMAN ISLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE 
VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, 
H4Z1E9

EPOS
WARES: Computer software in physical and downloadable form, 
namely, computer programs for use in relation to exploration and 
production of oil and gas and subsurface asset management. 
Used in CANADA since at least as early as December 17, 2003 
on wares. Priority Filing Date: December 17, 2008, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77635331 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 25, 2009 under No. 3, 672, 
183 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels sous forme matérielle ou 
téléchargeable, nommément programmes informatiques pour 
l'exploration et la production pétrolière et gazière et la gestion 
des actifs souterrains. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 17 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 17 décembre 
2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77635331 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 août 2009 sous le No. 3, 672, 183 en liaison 
avec les marchandises.

1,441,950. 2009/06/17. Clear Software Inc., 325 Maverick Street, 
Waterloo, ONTARIO N2K 0A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

CLEAR SOFTWARE
SERVICES: Custom software development services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de développement de logiciels sur mesure. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,442,102. 2009/06/18. MARNLEN MANAGEMENT LTD., 400 
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 8E3 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: Stickers namely pressure sensitive novelty stickers, 
packaged and rolled stickers, sticker activity books, sticker 

albums, children's stickers, sticker dispensers, stickers in 
containers, sticker kits namely, stickers, sticker albums, sticker 
pads, sticker play scenes, sticker activity pages (colour-in, match 
the shape, mazes and connect the dots) all of which are 
assembled in plastic containers, plastic tubes, flexible packaging, 
and cardboard or acetate boxes, stickers for lockers, 
snowboards, skis, helmets, bikes, skateboards, snowboards, 
surfboards and other sports equipment, stickers to decorate 
laptops, personal electronic devices, namely, cell phones, 
computers and gaming consoles, puzzle stickers, shoelace 
stickers, color in stickers, sticker character stand ups and die cut 
sticker scenes; stationery labels; scrapbook products of all types 
sold individually and in kits namely, scrapbook stickers, 
scrapbook paper, scrapbook albums, rub-on transfers, wood and 
acrylic stamps, stamp pads, clipboard die-cuts, plain colour 
paper sheets, printed design paper sheets, sheet protectors, rub-
on transfers, notepads, glue, scissors, punches, paper frames, 
borders and trim, stencils and templates; home decor accents 
namely decorative wall borders and wall stickers; educational 
kits comprised of stickers, stickers of recognition, reward charts, 
name tags bookplates and desk plates; activity kits comprised of 
stickers, sticker albums, sticker play scenes, sticker activity 
pages, crayons, markers, pencil crayons, plain colour paper 
sheets, prnited design paper sheets, rub-on transfers and 
notepads, all of which are assembled in plastic containers, 
plastic tubes, flexible packaging and cardboard or acetate boxes; 
personalized items namely name plates and bumper stickers; 
craft magnets, fridge magnets and decorative magnets; 
temporary tattoos and temporary body art stickers; stationery of 
all types namely notepads, journals, sticky note pads, 
construction paper, computer paper, scrapbook paper, 
calendars, charts and planners; writing instruments of all types 
namely pencils, erasers, pens of all types, markers, crayons, 
highlighters, dry erase markers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Autocollants, nommément étiquettes 
autocollantes de fantaisie, autocollants emballés et enroulés, 
livres d'activités et d'autocollants, albums pour autocollants, 
autocollants pour enfants, distributeurs d'autocollants, 
contenants pour autocollants, nécessaires d'autocollants, 
nommément autocollants, albums pour autocollants, blocs 
d'autocollants, scènes de jeu pour autocollants, pages pour 
coller des autocollants (colorier, associer les formes, faire des 
labyrinthes et suivre des pointillés) assemblées dans des 
contenants de plastique, des tubes en plastique, un emballage 
souple ainsi que des boîtes de carton ou des boîtes 
transparentes, autocollants pour casiers, planches à neige, skis, 
casques, vélos, planches à roulettes, planches à neige, planches 
de surf et autre équipement de sport, autocollants pour décorer 
les ordinateurs portables, appareils électroniques personnels, 
nommément téléphones cellulaires, ordinateurs et consoles de 
jeux, autocollants pour casse-tête, autocollants pour lacets, 
autocollants à colorier, support sur pied pour coller des 
autocollants à l'effigie d'un personnage et scènes autocollantes 
prédécoupées; étiquettes de papeterie autocollantes; produits de 
scrapbooking en tous genres vendus individuellement ou en 
trousses, nommément autocollants pour scrapbook, papier pour 
scrapbook, scrapbooks, décalcomanies par frottement, timbres 
en bois et en acrylique, tampons encreurs, carton gris 
prédécoupé, feuilles de papier de couleur, feuilles de papier à 
dessin, protège-documents, décalcomanies par frottement, 
blocs-notes, colle, ciseaux, poinçons, cadres, bordures et 
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garnitures en papier, pochoirs et gabarits; articles décoratifs pour 
la maison, nommément bordures murales décoratives et 
autocollants muraux; trousses éducatives constituées 
d'autocollants, autocollants de reconnaissance, tableaux de 
récompenses, porte-noms et sous-mains; nécessaires d'activités 
constitués d'autocollants, d'albums pour autocollants, de scènes 
de jeu pour autocollants, pages d'activités pour autocollants, 
crayons à dessiner, marqueurs, crayons à colorier, feuilles de 
papier de couleur, feuilles de papier à dessin, décalcomanies par 
frottement et blocs-notes, tous assemblés dans des contenants 
de plastique, des tubes en plastique, des emballages flexibles 
ainsi que dans des boîtes de carton ou transparentes; articles, 
nommément plaques signalétiques et autocollants pour pare-
chocs; aimants décoratifs, aimants pour réfrigérateur et aimants 
décoratifs; tatouages temporaires et autocollants temporaires 
pour le corps; articles de papeterie de toutes sortes, 
nommément blocs-notes, revues, blocs-notes autocollants, 
papier de bricolage, papier d'imprimante, papier pour scrapbook, 
calendriers, tableaux et agendas; instruments d'écriture de 
toutes sortes, nommément crayons, gommes à effacer, stylos en 
tous genres, marqueurs, crayons à dessiner, surligneurs, 
marqueurs à essuyage à sec. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,442,140. 2009/06/18. Narges Shiraz Food Importers Inc., 
#1005-26 Carluke Cres., North York, ONTARIO M2L 2J2

WARES: Frozen vegetables namely; frozen peas, frozen 
broccoli, frozen beans, frozen corn, frozen carrots. Canned 
vegetables namely; canned peas, canned broccoli, canned 
beans, canned corn, canned carrots. SERVICES: Import , export 
, producer and distributer of Food Products and frozen 
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Légumes congelés, nommément pois 
congelés, brocolis congelés, haricots congelés, maïs congelé,
carottes congelées. Légumes en conserve, nommément pois en 
conserve, brocolis en conserve, haricots en conserve, maïs en 
conserve, carottes en conserve. SERVICES: Importateur, 
exportateur, producteur et distributeur de produits alimentaires et 
de légumes congelés. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,442,183. 2009/06/19. ONTARIO LUNG ASSOCIATION, a legal 
entity, 573 King Street East, Toronto, ONTARIO M5A 4L3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

YATI
SERVICES: (1) Providing health education and training in the 
field of respiratory health and lung disease; providing health 
education and training to youth and adults; youth conference 
planning and implementation in the field of tobacco control and 
prevention; training and educational program and resource 
development services in the field of youth and adult leadership in 
health promotion and advocacy in the fields of positive youth 
development and engagement, effective educational practices, 
advocacy, influencing public policy, effective health promotion, 
tobacco control, chronic disease risk factors and youth 
leadership. (2) Providing health education and training in the field 
of respiratory health promotion, air quality and air quality 
associated issues, namely public policy, public education; youth 
conference planning and implementation in the field of 
respiratory health, respiratory disease, lung disease, respiratory 
health promotion, air quality and air quality associated issues, 
namely public policy, public education; training and educational 
program development services and training educational resource 
development therefor in the fields of youth and adult leadership 
in health promotion and advocacy in the fields of respiratory 
health, respiratory disease, respiratory health promotion, air 
quality and air quality associated issues, namely public policy, 
public education; supporting groups and organizations through 
facilitation of youth health promotion and advocacy program 
development; implementation of child and youth initiatives 
regarding health promotion and advocacy as they relate to 
respiratory health and air quality. Used in CANADA since at 
least as early as June 2005 on services (1). Proposed Use in 
CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre d'éducation et de formation dans le 
domaine de la santé ayant trait à la santé respiratoire et aux 
maladies pulmonaires; offre d'éducation et de formation en santé 
aux jeunes et aux adultes; planification et mise en oeuvre de 
conférences jeunesse dans le domaine du contrôle et de la 
prévention du tabagisme; programmes de formation et 
d'éducation et services de développement de ressources dans le 
domaine du leadership des jeunes et des adultes pour la 
promotion de la santé dans les domaines du développement et 
de l'engagement positifs des jeunes, des pratiques éducatives 
efficaces, de la promotion, de l'influence des politiques 
publiques, de la promotion efficace de la santé, du contrôle du 
tabac, des facteurs de risque liés aux maladies chroniques et du 
leadership jeunesse. (2) Offre d'éducation et de formation dans 
le domaine de la santé ayant trait à la promotion de la santé 
respiratoire, à la qualité de l'air et aux enjeux liés à la qualité de 
l'air, nommément politiques publiques, éducation du public; 
planification et mise en oeuvre de conférences jeunesse dans 
les domaines de la santé respiratoire, des maladies 
respiratoires, des maladies pulmonaires, de la promotion de la 
santé respiratoire, de la qualité de l'air et des enjeux liés à la 
qualité de l'air, nommément politiques publiques, éducation du 
public; programmes de formation et d'éducation et services de 
développement ainsi que développement de ressources en 
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formation et en éducation connexe dans le domaine du 
leadership des jeunes et des adultes dans la promotion de la 
santé respiratoire dans les domaines de la santé respiratoire, 
des maladies respiratoires, de la promotion de la santé 
respiratoire, de la qualité de l'air et des enjeux liés à la qualité de 
l'air, nommément politiques publiques, éducation du public; 
soutien de groupes et d'organisations par l'élaboration d'un 
programme de promotion de la santé des jeunes; mise en 
oeuvre d'initiatives pour les enfants et les jeunes concernant la 
promotion de la santé, notamment la santé respiratoire et la 
qualité de l'air. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que juin 2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,442,252. 2009/06/19. Cardinal Couriers Ltd., 400 Brunel Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

SERVICES: courier services, namely, transportation of 
packages, parcels and envelopes by various modes of 
transportation. Used in CANADA since June 2008 on services.

SERVICES: Services de messagerie, nommément transport de 
colis, de paquets et d'enveloppes par divers moyens de 
transport. Employée au CANADA depuis juin 2008 en liaison 
avec les services.

1,442,253. 2009/06/19. Cardinal Couriers Ltd., 400 Brunel Road, 
Mississauga, ONTARIO L4Z 2C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP, 
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING 
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5

SERVICES: courier services, namely, transportation of 
packages, parcels and envelopes by various modes of 
transportation. Used in CANADA since 1988 on services.

SERVICES: Services de messagerie, nommément transport de 
colis, de paquets et d'enveloppes par divers moyens de 
transport. Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec 
les services.

1,442,339. 2009/06/22. Belt Watch Pty Limited, 42/3482 Main 
Beach Parade, Main Beach, Queensland 4217, AUSTRALIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 333 BAY STREET, 
SUITE 2400, BAY ADELAIDE CENTRE, BOX 20, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2T6

WARES: Conveyors, conveyor belts; electronic systems for 
detecting wear and damage to conveyor belts, namely, ultrasonic 
sensors, magnetic field sensors and sensor output signal 
processing equipment for detecting wear and damage to 
conveyor belts; and parts for all the aforesaid goods. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Transporteurs, bandes transporteuses; 
systèmes électroniques pour détecter l'usure et les dommages 
causés aux bandes transporteuses, nommément capteurs 
ultrasoniques, capteurs de champ magnétique et équipement de 
traitement de signaux de sortie (capteur) pour détecter l'usure et 
les dommages causés aux bandes transporteuses; pièces pour 
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,413. 2009/06/22. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

MARINA LUNA
The English translation of 'MARINA LUNA' is 'NAVY MOON'

WARES: (1) Women's clothing, namely, sweaters. (2) Women's 
clothing, namely, shirts, pants, knit tops, skirts, T-shirts and 
shorts. Used in CANADA since at least as early as October 30, 
2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on October 23, 2007 under No. 3,320,509 on wares (1).

La traduction anglaise de MARINA LUNA est NAVY MOON.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément 
chandails. (2) Vêtements pour femmes, nommément chemisiers, 
pantalons, hauts en tricot, jupes, tee-shirts et shorts. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 octobre 2008 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 octobre 2007 
sous le No. 3,320,509 en liaison avec les marchandises (1).

1,442,529. 2009/06/23. Printronix, Inc., (a Delaware 
Corporation), 14600 Myford Road, Irvine, California 92606, 
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: Filled ink cartridges for printers, namely nozzle, head, 
droplet, spray, and piezo ink cartridges; computer peripheral 
equipment, namely printers, including serial and line dot matrix 
printers, monochrome and color laser printers, other non-impact 
cut-sheet and continuous form page printers, monochrome and 
color ink jet printers, and thermal transfer printers and dye 
sublimation printers; accessories for serial and line matrix 
printers, namely, paper handling devices in the nature of cut 
sheet feeders, tractors, paper guides, forms tractors, print 
stands, stackers, paper trays and baskets, cut sheet inserters, 
paper tear guides, forms cutters, forms motion sensors, and 
multi-purpose feeders; accessories for monochrome, color laser, 
inkjet, thermal and dye sublimation printers, namely, paper 
handling devices in the nature of duplexers, envelope feeders, 
label feeders, paper trays, forms bursters and collators, bypass 
trays, stackers, feeders, and staplers; printer interfaces and 
network communication devices, namely serial and parallel 
cables, ethernet cards, cables, adapters and switches, infrared, 
wireless, and line of sight hubs; printer parts, consumables, and 
supplies namely, toner kits including toner cartridges, waste 
toner bottles, and fuser cleaning pads, drum cartridges, 
developer units, transfer units, and fuser units for non-impact 
page printers; print heads for inkjet printers; and unfilled ink 
cartridges for printers, namely, nozzle head, droplet, spray, and 
piezo ink cartridges; ribbons for impact dot matrix printers; 
specialty papers for ink jet printers; ribbons, paper, 
transparencies, and material, namely nylon and carbon based 
papers for fabric and ceramic transfer for thermal transfer and 
dye sublimation printers. SERVICES: Business management, 
business administration, and on-line retail and wholesale store 
services featuring office products and supplies such as 
computer, fax machine, and printer spare parts, computer, fax 
machine, and printer consumables, and computer, fax machine, 
and printer accessories. Used in CANADA since January 2004 
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Cartouches d'encre remplies pour 
imprimantes, nommément cartouches d'encre à buse, de tête 
d'impression, à gouttelette, à pulvérisation et piézoélectriques; 
équipement périphérique, nommément imprimantes, y compris 
imprimantes par points sérielles et parallèles, imprimantes laser 
monochrome et couleur, autres imprimantes sans impact à 
alimentation feuille à feuille et en continu, imprimantes à jet 
d'encre monochrome et couleur ainsi qu'imprimantes à 
thermotransfert et imprimantes à sublimation thermique; 
accessoires pour imprimantes par points sérielles et parallèles, 
nommément dispositifs d'entraînement du papier, en 
l'occurrence chargeurs feuille à feuille, tracteurs, guides-papier, 
entraîneurs de papier, supports d'impression, empileuses, 
corbeilles à documents et paniers, inséreuses feuille à feuille, 
guides pour couper le papier, coupe-papier, détecteurs de 
mouvement du papier et dispositifs d'alimentation à usages 
multiples; accessoires pour imprimantes monochromes, laser 
couleur, jet d'encre, thermiques et à sublimation thermique, 
nommément dispositifs d'entraînement du papier, en 
l'occurrence duplexeurs, dispositifs d'alimentation des 
enveloppes, dispositifs d'alimentation des étiquettes, corbeilles à 
documents, rupteuses et assembleuses, plateaux pour papier 
spécial, empileuses, dispositifs d'alimentation et agrafeuses; 
interfaces d'imprimante et dispositifs de communication en 
réseau, nommément câbles en série et parallèles, cartes 
Ethernet, câbles, adaptateurs et commutateurs, concentrateurs 
infrarouges, sans fil et à portée optique; pièces d'imprimantes, 
consommables et fournitures, nommément trousses de toner, y 
compris cartouches de toner, bouteilles de récupération de toner 
et tampons nettoyants d'unités de fusion, cartouches à tambour, 
révélateurs, unités de transfert et unités de fusion pour 
imprimantes sans impact; têtes d'impression pour imprimantes à 
jet d'encre; cartouches d'encre vides pour imprimantes, 
nommément cartouches d'encre à buse, à gouttelette, à 
pulvérisation et piézoélectriques; rubans pour imprimantes 
matricielles; papiers spéciaux pour imprimantes à jet d'encre; 
rubans, papier, transparents et matériel, nommément papiers à 
base de nylon et de carbone pour le transfert sur tissu et sur 
céramique pour imprimantes à transfert thermique et à 
sublimation. SERVICES: Gestion d'entreprise, administration 
d'entreprise et services de magasin de vente au détail et en gros 
en ligne offrant du matériel et des fournitures de bureau, 
notamment pièces de rechange, produits consommables et 
accessoires d'ordinateur, de télécopieur et d'imprimante. 
Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,442,543. 2009/06/23. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive 
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD 
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Fans, namely, electric fans. (2) Heaters, namely, 
portable heaters. (3) Humidifiers. (4) Air purifiers. (5) Electric 

blankets not for medical purposes, electric fans, electric 
humidifiers, and household air purifiers. (6) Electric blankets. 
Used in CANADA since at least as early as 1990 on wares (6); 
2000 on wares (3); June 2008 on wares (2); January 2009 on 
wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(5). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 20, 2001 under No. 2,436,123 on wares (5). Proposed
Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Ventilateurs, nommément ventilateurs 
électriques. (2) Appareils de chauffage, nommément appareils 
de chauffage portatifs. (3) Humidificateurs. (4) Purificateurs d'air. 
(5) Couvertures chauffantes à usage autre que médical, 
ventilateurs électriques, humidificateurs électriques et 
assainisseurs d'air domestiques. (6) Couvertures chauffantes. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1990 en 
liaison avec les marchandises (6); 2000 en liaison avec les 
marchandises (3); juin 2008 en liaison avec les marchandises 
(2); janvier 2009 en liaison avec les marchandises (1). 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises (5). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 20 mars 2001 sous le No. 2,436,123 en liaison 
avec les marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (4).

1,442,545. 2009/06/23. RADA EYEWEAR INC., 71 
EDENBRIDGE DRIVE, THORNHILL, ONTARIO L4J 7V3

PULSATE
WARES: Eyeglasses;sunglasses; Eyewear accesories 
namely,cases,chains,frames,lenses and clip-on lens. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; accessoires de 
lunettes, nommément étuis, chaînes, montures, verres et clips 
solaires. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,442,552. 2009/06/23. RADA EYEWEAR INC., 71 
EDENBRIDGE DRIVE, THORNHILL, ONTARIO L4J 7V3

SOLO COLLECTION
WARES: Eyeglasses;sunglasses; Eyewear accesories 
namely,cases,chains,frames,lenses and clip-on lens. Used in 
CANADA since June 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes; lunettes de soleil; accessoires de 
lunettes, nommément étuis, chaînes, montures, verres et clips 
solaires. Employée au CANADA depuis 01 juin 2009 en liaison 
avec les marchandises.
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1,442,553. 2009/06/23. MASTER AMERICA COMÉRICO DE 
APARELHOS E PRODUTOS PARA BELEZA LTDA., Avenida 
das Nações Unidas, 20882 Vila Almeida, 04795000 São Paulo, 
BRAZIL Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PATRICK J. HOFBAUER, (HOFBAUER 
PROFESSIONAL CORPORATION), SUITE 3-166, 3350 
FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, ONTARIO, L7N3L5

WARES: Adhesives for affixing false hair, adhesives for 
cosmetic purposes; astringents for cosmetic purposes; scented 
water, namely perfume, toilet water & lavender water; cotton 
swabs for cosmetic purposes, musk, amber perfume, almond oil 
for cosmetic purposes, almond soap, mouth washes - not for 
medical purposes; antiperspirant soap, antiperspirants toiletries, 
cosmetic preparations for baths; beard dyes; shaving 
preparations; lipsticks; beauty masks; moustache wax; sun-
tanning preparations; depilatory wax; cosmetic preparations for 
eyelashes; false eyelashes; cream for whitening the skin; 
cosmetics namely, mascaras; cosmetic creams; fumigation 
preparations, namely perfumery; dentifrices; color-removing 
products, namely hair color removers; deodorant soap; 
deodorants for personal use; nail polish; extracts of flowers, 
namely perfumes; sunscreen preparations; potpourris of 
fragrances; gaultheria oil; breath freshening sprays; perfumes 
made from ionone; perfumes made from jasmine oil; eyebrow 
pencils; cosmetic pencils; hair spray; milk cleansing for toilet 
purposes; pre-moistened cosmetic tissues; hair lotions; make-up 
removing preparations; make-up; mint for perfumery; perfume 
oils; oils for toilet purpose; hair waving preparations; pumice 
stone for personal use; antiseptic shaving stones; perfumery; 
neutralizers for permanent waving; soap for foot perspiration; 
pomades for cosmetic purposes; false nails; shaving soap; cakes 
of toilet soaps; eyebrow cosmetics; talcum powder for toilet use; 
cosmetic dyes; hair colorants, namely dyes; shampoos. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour faux cheveux, adhésifs à 
usage cosmétique; astringents à usage cosmétique; eau 
parfumée, nommément parfums, eau de toilette et eau de 
lavande; porte-cotons à usage cosmétique, musc, parfum 
ambré, huile d'amande à usage cosmétique, savon à l'amande, 
rince-bouches à usage autre que médical; savon antisudorifique, 
articles de toilette antisudorifiques, produits cosmétiques de 
bain; teintures pour la barbe; produits de rasage; rouges à 
lèvres; masques de beauté; cire à moustache; produits solaires; 
cire à épiler; produits cosmétiques pour les cils; faux cils; crème 
pour blanchir la peau; cosmétiques, nommément mascaras; 
crèmes de beauté; produits de fumigation, nommément 
parfumerie; dentifrices; produits décolorants, nommément 
décolorants capillaires; savon déodorant; déodorants; vernis à 
ongles; extraits de fleurs, nommément parfums; écrans solaires; 
pot-pourris; essence de gaulthéria; vaporisateurs pour rafraîchir 
l'haleine; parfums à base d'ionone; parfums à base d'essence de 
jasmin; crayons à sourcils; crayons de maquillage; fixatif; lait 
nettoyant à usage cosmétique; lingettes cosmétiques humides; 
lotions capillaires; produits démaquillants; maquillage; menthe 

pour la parfumerie; huiles parfumées; huiles de toilette; produits 
capillaires à onduler; pierre ponce à usage personnel; pierres à 
raser antiseptiques; parfumerie; neutralisants pour permanente; 
savon contre la transpiration des pieds; pommades à usage 
cosmétique; faux ongles; savon à raser; barres de savon de 
toilette; cosmétiques à sourcils; poudre de talc à usage 
cosmétique; teintures cosmétiques; colorants capillaires, 
nommément teintures; shampooings. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,564. 2009/06/23. Electrovaya Inc., 2645 Royal Windsor 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K9

MAYA-300
WARES: Electrical vehicles namely automobiles, hybrid cars, 
concept vehicles namely a prototype automobile used to 
showcase new technology in the automotive industry, and 
integral parts and fittings for all of the aforesaid wares; electric 
motors and engines for automobiles; electrochemical cells and 
batteries for automobiles, powerpacks, battery accessories 
namely chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément 
automobiles, voitures hybrides, véhicules concepts, nommément 
automobile prototype servant à présenter une nouvelle 
technologie dans l'industrie automobile, ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour toutes les marchandises 
susmentionnées; moteurs électriques pour automobiles; 
compartiments et batteries pour automobiles, blocs 
d'alimentation, accessoires de batterie, nommément chargeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,565. 2009/06/23. Electrovaya Inc., 2645 Royal Windsor 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K9

MAYA300
WARES: Electrical vehicles namely automobiles, hybrid cars, 
concept vehicles namely a prototype automobile used to 
showcase new technology in the automotive industry, and 
integral parts and fittings for all of the aforesaid wares; electric 
motors and engines for automobiles; electrochemical cells and 
batteries for automobiles, powerpacks, battery accessories 
namely chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément 
automobiles, voitures hybrides, véhicules concepts, nommément 
automobile prototype servant à présenter une nouvelle 
technologie dans l'industrie automobile, ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour toutes les marchandises 
susmentionnées; moteurs électriques pour automobiles; 
compartiments et batteries pour automobiles, blocs 
d'alimentation, accessoires de batterie, nommément chargeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,567. 2009/06/23. Electrovaya Inc., 2645 Royal Windsor 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K9

MAYA 300
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WARES: Electrical vehicles namely automobiles, hybrid cars, 
concept vehicles namely a prototype automobile used to 
showcase new technology in the automotive industry, and 
integral parts and fittings for all of the aforesaid wares; electric 
motors and engines for automobiles; electrochemical cells and 
batteries for automobiles, powerpacks, battery accessories 
namely chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément 
automobiles, voitures hybrides, véhicules concepts, nommément 
automobile prototype servant à présenter une nouvelle 
technologie dans l'industrie automobile, ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour toutes les marchandises 
susmentionnées; moteurs électriques pour automobiles; 
compartiments et batteries pour automobiles, blocs 
d'alimentation, accessoires de batterie, nommément chargeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,577. 2009/06/23. BODEGAS BORSAO, S.A., Ctra. 
Nacional 122; km 63, 50540, Borja, Zaragoza, SPAIN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

BORSAO
WARES: Spanish wines. Used in CANADA since at least as 
early as June 17, 2004 on wares. Used in SPAIN on wares. 
Registered in or for SPAIN on February 05, 1981 under No. 
939487 on wares.

MARCHANDISES: Vins espagnols. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 17 juin 2004 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ESPAGNE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 
février 1981 sous le No. 939487 en liaison avec les 
marchandises.

1,442,610. 2009/06/25. Electrovaya Inc., 2645 Royal Windsor 
Drive, Mississauga, ONTARIO L5J 1K9

MAYA ELECTRIC
WARES: Electrical vehicles namely automobiles, hybrid cars, 
concept vehicles namely a prototype automobile used to 
showcase new technology in the automotive industry, and 
integral parts and fittings for all of the aforesaid wares; electric 
motors and engines for automobiles; electrochemical cells and 
batteries for automobiles, powerpacks, battery accessories 
namely chargers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules électriques, nommément 
automobiles, voitures hybrides, véhicules concepts, nommément 
automobile prototype servant à présenter une nouvelle 
technologie dans l'industrie automobile, ainsi que pièces et 
accessoires connexes pour toutes les marchandises 
susmentionnées; moteurs électriques pour automobiles; 
compartiments et batteries pour automobiles, blocs 
d'alimentation, accessoires de batterie, nommément chargeurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,442,722. 2009/06/25. Premier Farnell Corporation, 7061 E. 
Pleasant Valley Road, Independence, Ohio 44131, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

NEWARK
WARES: Catalogs, manuals and purchasing guides for the sale 
and distribution of semiconductors, electronic components, 
passive components, interconnectors and wirecables, 
optoelectronics, circuit and line protections, electro-mechanical 
components, industrial control components, tools, electrical test 
equipment and security systems; trade journals in the field of the 
sale and distribution of semiconductors, electronic components, 
passive components, interconnectors and wirecables, 
optoelectronics, circuit and line protections, electro-mechanical 
components, industrial control components, tools, electrical test 
equipment and security systems. SERVICES: Computerized 
online retail store services, mail order catalog and electronic 
order catalog ordering services, and distributorship services all in 
the field of semiconductors, electronic components, passive 
components, interconnectors and wirecables, optoelectronics, 
circuit and line protections, electro-mechanical components, 
industrial control components, tools, electrical test equipment 
and security systems; electronic commerce services, namely, 
providing technical specifications about semiconductors, 
electronic components, passive components, interconnectors 
and wirecables, optoelectronics, circuit and line protections, 
electro-mechanical components, industrial control components, 
tools, electrical test equipment and security systems via 
telecommunication networks for advertising and sales purposes; 
component kitting services, namely, packaging of connectors, 
wire, resistors and tools for assembly by customer, packaging 
and labelling of aforesaid articles to customer’s order and 
specification; providing an e-procurement system which 
connects third parties via a computerized web system to allow 
those parties to buy and sell goods from and to each other; 
provision of advisory and consultancy services relating to the 
conducting of business on the Internet; implementation of a 
business-to-business marketplace, namely, providing an e-
procurement system which connects third parties via a 
computerized web system to allow those parties to buy and sell 
goods from and to each other; Education and training services, 
namely, providing seminars, courses, and workshops offered 
electronically, offline and online, by books, ebooks, workbooks, 
teleclasses, teleconference, video conference, internet, podcast, 
website and webinar in the field of electronic products; 
distribution of course materials therewith; Providing on-line 
training in the form of webinars in the field of product training, 
namely, training for semiconductors, electronic components, 
passive components, interconnectors and wirecables, 
optoelectronics, circuit and line protections, electro-mechanical 
components, industrial control components, tools, electrical test 
equipment and security systems; Calibration services. Used in 
CANADA since at least as early as January 2007 on wares and 
on services. Priority Filing Date: June 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77757770 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services.
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MARCHANDISES: Catalogues, manuels et guides d'achat pour 
la vente et la distribution de semi-conducteurs, de composants 
électroniques, de composants passifs, d'interconnecteurs et de 
câbles métalliques, de produits optoélectroniques, de dispositifs 
de protection de circuits et de lignes, de composants 
électromécaniques, de composants industriels, d'outils, 
d'appareils d'essai électriques et de systèmes de sécurité; 
revues spécialisées dans les domaines de la vente et de la 
distribution de semi-conducteurs, de composants électroniques, 
de composants passifs, d'interconnecteurs et de câbles 
métalliques, de produits optoélectroniques, de dispositifs de 
protection de circuits et de lignes, de composants 
électromécaniques, de composants industriels, d'outils, 
d'appareils d'essai électriques et de systèmes de sécurité. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne, services de 
catalogue de vente par correspondance, services de catalogue 
de vente en ligne et services de concession dans les domaines 
des semi-conducteurs, des composants électroniques, des 
composants passifs, des interconnecteurs et des câbles 
métalliques, des produits optoélectroniques, des dispositifs de 
protection de circuits et de lignes, des composants 
électromécaniques, des composants industriels, des outils, des 
appareils d'essai électriques et des systèmes de sécurité; 
services de commerce électronique, nommément diffusion 
d'information sur les spécifications techniques des semi-
conducteurs, composants électroniques, composants passifs, 
interconnecteurs et câbles métalliques, produits 
optoélectroniques, dispositifs de protection de circuits et de 
lignes, composants électromécaniques, composants industriels, 
outils, appareils d'essai électriques et systèmes de sécurité par 
des réseaux de télécommunication à des fins de publicité et de 
vente; services de mise en trousse de connecteurs, fils, résitants 
et outils pour l'assemblage par les clients, emballage et 
étiquetage des articles susmentionnés sur commande de clients 
et selon les spécifications définies; offre d'un système 
d'approvisionnement en ligne qui met en relation des tiers par un 
système Web informatisé pour leur permettre de vendre ou 
d'acheter des marchandises entre eux; offre de services de 
conseil concernant le commerce sur Internet; mise en oeuvre 
d'un marché interentreprises, nommément offre d'un système 
d'approvisionnement en ligne qui met en relation des tiers par un 
système Web informatisé pour leur permettre de vendre ou 
d'acheter des marchandises entre eux; services d'enseignement 
et de formation, nommément conférences, cours et ateliers 
offerts électroniquement, en ligne ou non, au moyen de livres, de 
livres électroniques, de cahiers, de cours à distance, de 
téléconférences, de vidéoconférences, d'Internet, de balados, de 
site Web et de webinaires, dans le domaine des produits 
électroniques; distribution de matériel de cours connexe; offre de 
formation en ligne, à savoir webinaires de formation technique, 
nommément formation sur les semi-conducteurs, les 
composants électroniques, les composants passifs, les 
interconnecteurs et les câbles métalliques, les produits 
optoélectroniques, les dispositifs de protection de circuits et de 
lignes, les composants électromécaniques, les composants 
industriels, les outils, les appareils d'essai électriques et les 
systèmes de sécurité; services de calibrage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2007 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 11 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77757770 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services.

1,442,846. 2009/06/25. Medicis Technologies Corporation, 
11818 North Creek Parkway North, Bothell, WA 98011, 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

BREAK THE FAT BARRIER
WARES: Medical devices, namely, medical instruments 
designed for the non-invasive removal of human body fat utilizing 
an external energy source. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément 
instruments médicaux conçus pour l'élimination non effractive de 
tissus adipeux humains au moyen d'une source d'énergie 
externe. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,442,982. 2009/06/26. BLRP, L.L.C., a corporation organized 
under the laws of the State of Michigan, 59648 M-43 Highway, 
Bangor, Michigan 49013, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, 
TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

VERSAPOLY
WARES: Low friction polymer laminates for use in the 
manufacture of rail car cover slide gates, conveyor pans, 
horizontal motion conveyor pans, through-put tubes, transition 
chutes, forming tubes and collars. Priority Filing Date: 
December 30, 2008, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/641,289 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. 3,785,742 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Stratifiés polymères à coefficient de 
frottement réduit pour la fabrication de vannes pour chariots, de 
cloisons de transporteur, de cloisons de transporteur à 
mouvement horizontal, de tubes d'alimentation, de glissières, de 
tubes et de colliers à former. Date de priorité de production: 30 
décembre 2008, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/641,289 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. 3,785,742 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,443,093. 2009/06/29. INNOVATION EDUCATIONAL 
INSTITUTE CO., LTD., 3F-2, No.496, Bannan Rd., Zhonghe, 
City, Taipei County 235, TAIWAN 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: Cinematographic films, video disks and video tapes 
with recorded animated cartoons, pre-recorded audio and visual 
digital versatile discs featuring children’s educational materials, 
compact discs featuring children’s educational materials, video 
tapes featuring children’s educational materials, cassettes, video 
and computer game programs, video games, children's 
educational software. Books for developing coordination skills, 
handouts, namely, printed educational materials for developing 
coordination skills, notebooks, brochures for developing 
coordination skills, user manuals for educational toys, and 
textbooks for developing coordination skills. Educational 
construction toy sets; educational toys, namely, toy blocks, 
picture puzzles, construction puzzles, dices. SERVICES:
Publication of books; educational services, namely, providing 
tutoring centers in the field of mathematics; educational services, 
namely, providing after-school tutoring centers; entertainment 
services, namely, providing on-line computer games. Online 
business networking services; Providing Internet Service 
Provider procurement services to businesses that utilize Internet 
services, namely benchmarking and optimization services 
relating to the quality, performance and pricing of Internet 
Service Providers. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques, disques vidéo et 
cassettes vidéo contenant des dessins animés, disques 
numériques universels audio et visuels préenregistrés contenant 
du matériel éducatif pour enfants, disques compacts contenant 
du matériel éducatif pour enfants, bandes vidéo contenant du 
matériel éducatif pour enfants, cassettes, programmes de jeux 
vidéo et de jeux informatiques, jeux vidéo, didacticiels pour 
enfants. Livres pour développer les habiletés de coordination, 
documents, nommément imprimés didactiques pour développer 
les habiletés de coordination, carnets, brochures pour 
développer les habiletés de coordination, guides d'utilisation 
pour jouets éducatifs ainsi que manuels pour développer les 
habiletés de coordination. Ensembles de jeux de construction 
éducatifs; jouets éducatifs, nommément blocs jouets, casse-tête 
d'images, casse-tête de construction, dés. SERVICES:
Publication de livres; services éducatifs, nommément offre de 
centres de tutorat dans le domaine des mathématiques; services 
éducatifs, nommément offre de centres de tutorat après l'école; 
services de divertissement, nommément offre de jeux 
informatiques en ligne. Services de réseautage commercial en 
ligne; offre de services d'approvisionnement en fournisseurs de 
services Internet à des entreprises qui utilisent des services 
Internet, nommément services d'analyse comparative et 
d'optimisation ayant trait à la qualité, au rendement et aux coûts 
de fournisseurs de services Internet. Emploi projeté au 

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

1,443,301. 2009/06/30. INFINEON TECHNOLOGIES AG, Am 
Campeon 1-12, 85579 Neubiberg, GERMANY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

LANTIQ
WARES: Microprocessors; integrated circuits chips; 
semiconductors; telephones; portable telephones; software for 
microprocessors intended for telecommunication; operating 
software for microprocessors; downloadable electronic 
publications, namely periodicals, newsletters, product briefs, 
manuals, technical disclosure bulletins, magazines and data 
sheets. SERVICES: Telecommunication services, namely digital 
messaging services, videoconferencing services, home network 
services, central office local telephone exchange services and 
customer premises user device services, namely installing, 
optimizing, upgrading, testing, providing maintenance of and 
technical support for central office equipment and customer 
premises equipment, in particular the aforementioned 
microprocessors, integrated circuit chips, telephones, portable 
telephones and software; consultancy in the field of 
telecommunication technology; design of microprocessors, 
integrated circuits chips and semiconductors; design of software 
for microprocessors intended for telecommunication; design of 
firmware for microprocessors; research and development in the 
field of electronics and telecommunication technology. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Microprocesseurs; microcircuits intégrés; 
semi-conducteurs; téléphones; téléphones portables; logiciels 
pour microprocesseurs destinés aux télécommunications; 
exploitation de logiciels pour microprocesseurs; publications 
électroniques téléchargeables, nommément périodiques, 
cyberlettres, descriptions de produits, manuels, bulletins 
techniques, magazines et fiches techniques. SERVICES:
Services de télécommunication, nommément services de 
messagerie numérique, services de vidéoconférences, services 
de réseau à domicile, services d'échange téléphonique local de 
centrale et services pour appareil des installations d'abonnés, 
nommément installation, optimisation, mise à niveau, essai, 
maintenance et soutien technique pour l'équipement de central 
et l'équipement des installations d'abonnés, notamment les 
microprocesseurs, microcircuits intégrés, téléphones, téléphones 
portables et logiciels susmentionnés; services de conseil dans le 
domaine des technologies de télécommunication; conception de 
microprocesseurs, de microcircuits intégrés et de semi-
conducteurs; conception de logiciels pour microprocesseurs 
destinés aux télécommunications; conception de micrologiciels 
pour microprocesseurs; recherche et développement dans les 
domaines des appareils électroniques et des technologies de 
télécommunication. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,443,400. 2009/07/02. HEWLETT-PACKARD DEVELOPMENT 
COMPANY, L.P., a Texas limited partnership, 11445 Compaq 
Center Drive West, Houston, Texas 77070, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN MARCHAND 
MELANÇON, L.L.P./S.E.N.C.R.L., 1250 RENE-LEVESQUE 
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9

CLOUD ASSURE
WARES: Computer hardware; computer software that provides 
security measures, performance tests and availability monitoring 
for software applications delivered and consumed over the 
internet. SERVICES: Application service provider (ASP) 
featuring software that provides security measures, performance 
tests and availability monitoring for software applications 
delivered and consumed over the internet; computer software 
services, namely, technical support for computer software 
problems, remote management of computer applications for 
others. Priority Filing Date: March 31, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/703,352 in 
association with the same kind of wares and in association with 
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel qui offre des 
mesures de sécurité, des tests de performance et un suivi de la 
disponibilité pour des applications logicielles offertes et utilisées 
sur Internet. SERVICES: Fournisseur de services applicatifs 
(ASP) offrant un logiciel qui offre des mesures de sécurité, des 
tests de performance et un suivi de la disponibilité pour des 
applications logicielles offertes et utilisées sur Internet; services 
logiciels, nommément soutien technique pour logiciels, gestion à 
distance d'applications logicielles pour des tiers. Date de priorité 
de production: 31 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/703,352 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.

1,443,416. 2009/07/02. SILHOUETTE International Schmied AG, 
Ellbognerstrasse 24, A-4020 Linz, AUSTRIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: (1) Optical apparatus and instruments, in particular 
optical apparatus for the eyes; spectacles in particular optical 
spectacles, sunglasses, sports glasses, protective glasses, 

spectacles equipped with decorative elements; spectacle frames, 
chassis and mountings and supports and temples for spectacles; 
optical spectacles and sunglasses with frames of metal or of a 
combination of metal and plastics; mountings for spectacles, 
temples for spectacles, supports and frames for spectacles, 
which are made of metal or a combination of metal and plastics; 
spectacle lenses, optical lenses, contact lenses; optical glass; 
containers and cases for the aforesaid goods. (2) Frameless 
spectacles; components of frameless spectacles, namely, 
lenses, bridges, pad arms, nose pads, temples, temple tips, and 
mountings; hand tools and accessories, namely, tool kits for 
eyeglasses and spectacles. SERVICES: Services provided by 
an industrial designer; preparation of technical expertise and 
documentary reports, research in the field of optics, in particular 
in the field of lenses and spectacles as well as in the field of 
material for the manufacture of optical equipment, apparatus and 
instruments, in particular ophthalmic instruments. Used in 
CANADA since January 2009 on wares (2). Priority Filing Date: 
March 19, 2009, Country: AUSTRIA, Application No: AM 
1647/2009 in association with the same kind of wares (1) and in 
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on 
wares (1) and on services. Registered in or for AUSTRIA on 
April 28, 2009 under No. 250679 on wares (1) and on services. 
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments optiques, 
notamment appareils optiques pour les yeux; lunettes, 
notamment lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes de 
sport, lunettes de protection, lunettes munies d'éléments 
décoratifs; montures de lunettes, châssis, fixations, supports et 
branches pour lunettes; lunettes optiques et lunettes de soleil 
avec montures en métal ou dans une combinaison de métal et 
de plastique; fixations pour lunettes, branches pour lunettes, 
supports et cadres pour lunettes, en métal ou dans une 
combinaison de métal et de plastique; verres de lunettes, 
lentilles optiques, verres de contact; verre optique; contenants et 
étuis pour les marchandises susmentionnées. (2) Lunettes sans 
montures; pièces de lunettes sans montures, nommément 
lentilles, ponts, branches coussinées, plaquettes, branches, 
extrémités de branches et fixations; outils à main et accessoires, 
nommément trousses d'outils pour lunettes. SERVICES:
Services offerts par un concepteur industriel; préparation 
d'expertise technique et de rapports documentaires, de 
recherche dans le domaine des produits optiques, notamment 
dans le domaine des lentilles et des lunettes ainsi que dans le 
domaine du matériel pour la fabrication d'équipement, appareils 
et instruments optiques, notamment instruments ophtalmiques. 
Employée au CANADA depuis janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises (2). Date de priorité de production: 19 mars 2009, 
pays: AUTRICHE, demande no: AM 1647/2009 en liaison avec 
le même genre de marchandises (1) et en liaison avec le même 
genre de services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUTRICHE le 28 avril 2009 sous le No. 250679 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(1) et en liaison avec les services.
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1,443,499. 2009/07/02. Ashland-Südchemie-Kernfest GmbH, 
Reisholzstrasse 16-18, D-40721 Hilden, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K2P0P7

INOTEC
WARES: Binding agents for foundry moulds and foundry cores; 
binding agents for foundry moulds and foundry cores on an 
inorganic basis; silicate based binding agents for foundry moulds 
and foundry cores; coatings for foundry moulds and foundry 
cores; release agents for foundry moulds. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents liants pour moulages de fonderie et 
noyaux de fonderie; agents liants pour moulages de fonderie et 
noyaux de fonderie à base de matériaux inorganiques; agents 
liants à base de silicate pour moulages de fonderie et noyaux de 
fonderie; revêtements pour moulages de fonderie et noyaux de 
fonderie; démoulants pour moulages de fonderie. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,443,677. 2009/07/03. MIC HOLDINGS LLC, 1313 N. Market 
Street, Suite 5100, Wilmington, Delaware 19801, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

ARCTURUS RANN
WARES: Toy action figures and accessories therefore; Toy 
vehicles and accessories therefore; Toy playsets for use with toy 
action figures and toy vehicles; electronic action toys; board 
games; card games; trading card games; playing cards; fantasy 
role-playing games; jigsaw puzzles. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Figurines d'action jouets et accessoires 
connexes; véhicules jouets et accessoires connexes; matériel de 
jeu pour utilisation avec des figurines d'action jouets et des 
véhicules jouets; jouets d'action électroniques; jeux de plateau; 
jeux de cartes; jeux de cartes à collectionner; cartes à jouer; jeux 
de rôles de fantaisie; casse-tête. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,443,691. 2009/07/06. Vinay Chopra, 57 Robinwood Trail, 
Thornhill, ONTARIO L4J 6K9

Mobiroo
WARES: Encoded pre-paid purchase cards and pre-paid 
electronic gift cards which enable users to download mobile 
applications, music, movies, ringtones, mobile phone wallpaper, 
mobile phone themes. SERVICES: Advertising agency services; 
support services for electronic advertising namely tracking, 
collecting and disseminating consumer information, creating 
customized electronic advertisements and greetings on 
downloadable software, and creation and support for linked 
electronic advertisements. Providing online downloadable music, 

movies, ringtones, mobile phone wallpaper, mobile phone 
themes. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d'achat cryptées prépayées et cartes-
cadeaux électroniques prépayées qui permettent aux utilisateurs 
de télécharger des applications, de la musique, des films, des 
sonneries, du papier peint et des thèmes pour téléphones 
mobiles. SERVICES: Services d'agence de publicité; services de 
soutien pour la publicité électronique, nommément suivi, collecte 
et diffusion de renseignements aux consommateurs, création de 
publicités et de messages d'accueil électroniques personnalisés 
au moyen d'un logiciel téléchargeable, ainsi que création de 
publicités électroniques y afférentes et soutien connexe. Offre de 
musique, de films, de sonneries, de papier peint et de thèmes 
pour téléphones mobiles, tous téléchargeables en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,444,051. 2009/07/08. 89 NORTH, INC., 1 Mill Street, Unit 285, 
Burlington, Vermont 05401, 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: Light sources, namely, illuminators for instruments in 
the fields of microscopy and optics; light sources, namely, metal 
halide and LED (light emitting diode) light sources, namely, 
illuminators for instruments in the fields of microscopy and 
optics; light sources, namely, illuminators for instruments in the 
fields of fluorescence microscopy, biomedical instrumentation, 
semiconductor inspection, structural failure analysis, and clinical 
diagnostics; light sources, namely, metal halide and LED (light 
emitting diode) light sources, namely, illuminators for instruments 
in the fields of fluorescence microscopy, biomedical 
instrumentation, semiconductor inspection, structural failure 
analysis, and clinical diagnostics; light sources, namely, 
illuminators for instruments used in and for scientific, medical 
and industrial inspection applications; metal halide and LED 
(light emitting diode) light sources, namely, illuminators for 
scientific, medical and industrial inspection applications; photonic 
devices and components, namely, beam splitters, prisms, optical 
reflectors, optical lenses, and optical wave plates, all for use in 
the fields of microscopy and optics. SERVICES: Engineering, 
research, design, and consulting services in the fields of 
microscopy, optics, photonic devices, and light sources. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sources lumineuses, nommément 
illuminateurs pour instruments dans les domaines de la 
microscopie et de l'optique; sources lumineuses, nommément 
sources lumineuses aux halogénures métalliques et à DEL 
(diode électroluminescente), nommément illuminateurs pour 
instruments dans les domaines de la microscopie et de l'optique; 
sources lumineuses, nommément illuminaters pour instruments 
dans les domaines suivants : microscopie par fluorescence, 
instrumentation biomédicale, inspection de semi-conducteurs, 
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analyse des défaillances de structure et diagnostic clinique; 
sources lumineuses, nommément sources lumineuses aux 
halogénures métalliques et à DEL (diode électroluminescente), 
nommément illuminateurs pour instruments dans les domaines 
suivants : microscopie par fluorescence, instrumentation 
biomédicale, inspection de semi-conducteurs, analyse des 
défaillances de structure et diagnostic clinique; sources 
lumineuses, nommément illuminateurs pour instruments pour 
utilisation en science, en médecine et dans le domaine de 
l'inspection industrielle; sources lumineuses aux halogénures 
métalliques et à DEL (diode électroluminescente), nommément 
illuminateurs pour utilisation en science, en médecine et dans le 
domaine de l'inspection industrielle; appareils et composants 
photoniques, nommément diviseurs de faisceau, prismes, 
réflecteurs optiques, lentilles optiques et lames à retard, tous 
pour la microscopie et l'optique. SERVICES: Services 
d'ingénierie, de recherche, de conception et de conseil dans les 
domaines de la microscopie, de l'optique, des appareils 
photoniques et des sources lumineuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,444,593. 2009/07/13. Marie-Eve Bordeleau, 221 rue l'orée des 
bois, Trois-Rivières, QUÉBEC G9B 6S8

MARCHANDISES: Bijoux, nommément, anneaux, attaches, 
boucles d'oreilles, bracelets, broches, chaînes, colliers, fibules, 
médaillons, parures et pendentifs; gravures, médailles, 
sculptures et trophées. SERVICES: Remontage de bijoux, 
polissage de bijoux, fabrication sur mesure de bijoux; fabrication 
sur mesure de distinctions honorifiques, nommément, bijoux, 
gravures, médailles, plaques, sculptures et trophées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Jewellery, namely rings, clasps, earrings, bracelets, 
brooches, chains, necklaces, fibulas, medallions, adornments 
and pendants; engravings, medals, sculptures and trophies. 
SERVICES: Jewellery remounting, jewellery polishing, custom 
manufacture of jewellery; custom manufacture of honourary 
distinction items, namely jewellery, engravings, medals, plaques, 
sculptures and trophies. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

1,444,750. 2009/07/14. North American Agricultural 
Biotechnology Trading Inc., 13191 McCowan Road, Stouffville, 
ONTARIO L4A 7X5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

WARES: Paints namely interior and exterior paint; wood and 
metal paints; anti graffiti paints; interior and exterior treatments 
namely paints and coatings; shed and fence treatments namely 
paints and coatings; accessories sold for paint and coatings 
namely brushes, rollers, pallets and trowels. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture d'intérieur et 
d'extérieur; peinture pour le bois et le métal; peinture anti-
graffitis; produits de traitement d'intérieur et d'extérieur, 
nommément peintures et enduits; produits de traitement pour 
remises et clôtures, nommément peintures et enduits; 
accessoires vendus pour la peinture et les enduits, nommément 
pinceaux, rouleaux, palettes et truelles. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,444,785. 2009/07/15. Firestone Industrial Products Company, 
LLC, 250 West 96th Street, Indianapolis, IN 46260, 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

AIR COMMAND
WARES: Suspension systems for land vehicles, namely, 
automobiles, trucks and trailers; land vehicle suspension parts, 
namely, kits for controlling and adjusting the air pressure in an 
air spring, namely, air compressor, air tank, tubing, gauges and 
manual or electronic controllers. Used in CANADA since at least 
as early as November 1998 on wares. Priority Filing Date: 
January 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/654,495 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
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Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 
25, 2009 under No. 3,672,314 on wares.

MARCHANDISES: Suspensions pour véhicules terrestres, 
nommément automobiles, camions et remorques; pièces de 
suspension pour véhicules terrestres, nommément équipement 
de régulation et de réglage de la pression d'air dans un ressort 
pneumatique, nommément compresseur d'air, réservoir d'air, 
tubulure, jauges et régulateurs manuels ou électroniques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/654,495 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 août 2009 sous le No. 
3,672,314 en liaison avec les marchandises.

1,444,788. 2009/06/11. Zound Industries International AB, 
Markvardsgatan 2, 113 53 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 55 
MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

COLOUD
WARES: (1) Headphones; bags and backpacks for portable 
computers; cases for telephones; cases for headphones; 
sunglasses; spectacle cases. (2) Jewellery and personal 
decorative and chronographic articles, namely, watches, clocks, 
key chains, key rings, charms, buttons, badges, pins, medals, 
medallions, bracelets, collar pins, cufflinks, earrings, pendants, 
tie fasteners, and money clips. (3) Backpacks, all-purpose sports 
bags, all purpose carrying bags, handbags, travel bags, wallets, 
belt bags, waist bags and briefcases. (4) Clothing, namely, 
beachwear, casual, outdoors and sports. (5) Footwear, namely, 
beach, casual, outdoor, sports and shoe laces. (6) Headgear, 
namely caps, ball caps, hats, earmuffs, headbands, scarves, 
bandanas and visors. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others, business management; business 
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute; sacs et sacs à dos 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones; étuis pour 
casques d'écoute; lunettes de soleil; étuis à lunettes. (2) Bijoux 
et articles décoratifs et chronographiques personnels, 
nommément montres, horloges, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, breloques, macarons, insignes, épingles, médailles, 
médaillons, bracelets, épingles à collet, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, pendentifs, épingles à cravate et pinces à 
billets. (3) Sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs de 
transport tout usage, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, 
sacs banane, sacs de taille et serviettes. (4) Vêtements, 
nommément vêtements de plage, tout-aller, d'extérieur et de 
sport. (5) Articles chaussants, nommément de plage, tout-aller, 
d'extérieur, de sport et lacets. (6) Couvre-chefs, nommément 
casquettes, casquettes de baseball, chapeaux, cache-oreilles, 
bandeaux, foulards, bandanas et visières. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers, gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,444,789. 2009/06/11. Zound Industries International AB, 
Markvardsgatan 2, 113 53 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORDON FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 55 
MURRAY STREET, SUITE 230, OTTAWA, ONTARIO, K1N5M3

SUPEAR
WARES: (1) Headphones; bags and backpacks for portable 
computers; cases for telephones; cases for headphones; 
sunglasses; spectacle cases. (2) Jewellery and personal 
decorative and chronographic articles, namely, watches, clocks, 
key chains, key rings, charms, buttons, badges, pins, medals, 
medallions, bracelets, collar pins, cufflinks, earrings, pendants, 
tie fasteners, and money clips. (3) Backpacks, all-purpose sports 
bags, all purpose carrying bags, handbags, travel bags, wallets, 
belt bags, waist bags and briefcases. (4) Clothing, namely, 
beachwear, casual, outdoors and sports. (5) Footwear, namely, 
beach, casual, outdoor, sports and shoe laces. (6) Headgear, 
namely caps, ball caps, hats, earmuffs, headbands, scarves, 
bandanas and visors. SERVICES: Advertising the wares and 
services of others, business management; business 
administration. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: (1) Casques d'écoute; sacs et sacs à dos 
pour ordinateurs portatifs; étuis pour téléphones; étuis pour 
casques d'écoute; lunettes de soleil; étuis à lunettes. (2) Bijoux 
et articles décoratifs et chronographiques personnels, 
nommément montres, horloges, chaînes porte-clés, anneaux 
porte-clés, breloques, macarons, insignes, épingles, médailles, 
médaillons, bracelets, épingles à collet, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles, pendentifs, épingles à cravate et pinces à 
billets. (3) Sacs à dos, sacs de sport tout usage, sacs de 
transport tout usage, sacs à main, sacs de voyage, portefeuilles, 
sacs banane, sacs de taille et serviettes. (4) Vêtements, 
nommément vêtements de plage, tout-aller, d'extérieur et de 
sport. (5) Articles chaussants, nommément de plage, tout-aller, 
d'extérieur, de sport et lacets. (6) Couvre-chefs, nommément 
casquettes, casquettes de baseball, chapeaux, cache-oreilles, 
bandeaux, foulards, bandanas et visières. SERVICES: Publicité 
des marchandises et des services de tiers, gestion d'entreprise; 
administration d'entreprise. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,444,813. 2009/07/15. Coreana Cosmetics Co., Ltd., 204-1 
Jeongchon-ri, Seonggeo-eup, Cheonan-si, Chungcheongnam-
do, REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES 
GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT 
STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P6N9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The 
background of the mark is dark green.  All the other elements of 
the mark are light green.

The translation provided by the applicant of the word NOKDU is 
MUNG BEAN.

WARES: Cosmetic kits, cosmetics, nourishing creams 
(cosmetics), vanish creams, foundation creams, cosmetic 
creams for sunscreen, medicated moisturizing creams. Used in 
CANADA since at least as early as April 29, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. L'arrière-plan de la marque est vert foncé. Tous 
les autres éléments de la marque sont vert clair.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot NOKDU est 
MUNG BEAN. .

MARCHANDISES: Trousses de cosmétiques, cosmétiques, 
crèmes nutritives (cosmétiques), crèmes de beauté, crèmes de 
fond, crèmes de beauté servant d'écran solaire, crèmes 
hydratantes médicamenteuses. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 29 avril 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,444,877. 2009/07/15. Intertek Group Plc., 25 Savile Row, 
London, W1S 2ES, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Compiling information and data in the field of 
product origin, product manufacturer and product safety, 
analyzing and evaluating information and data in the field of 
product origin, product manufacturer and product safety, 
benchmarking and comparing information in the field of product 
origin, product manufacturer and product safety, consulting 
services in the field of assessment of product origin, product 
manufacturer and product safety data, preparing and generating 
reports in the field of product origin, product manufacturer and 
product safety, providing a database for tracking, monitoring and 
viewing reports in the field of product origin, product 
manufacturer and product safety, assessments and evaluations 
in the field of product origin, product manufacturer and product 
safety, assessment and evaluation of product origin, product 
manufacturer and product safety information to determine 
compliance with product safety laws and regulations, developing 
voluntary standards for assessing compliance with product 
safety laws and regulations, on-line collection, evaluation and 
assessment of information in the field of product origin, product 
manufacturer and product safety; provision of information in the 
field of product origin, product manufacturer and product safety,
advisory and consultancy services in the field of all the aforesaid 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Compilation d'informations et de données dans le 
domaine de l'origine des produits, des fabricants des produits et 
de la sécurité des produits; analyse et évaluation d'informations 
et de données dans le domaine de l'origine des produits, des 
fabricants des produits et de la sécurité des produits; étalonnage 
et comparaison d'informations dans le domaine de l'origine des 
produits, des fabricants des produits et de la sécurité des 
produits; services de conseil ayant trait à l'évaluation de 
données dans le domaine de l'origine des produits, des 
fabricants des produits et de la sécurité des produits; préparation 
et production de rapports dans le domaine de l'origine des 
produits,des fabricants des produits et de la sécurité des 
produits; offre d'une base de données pour le suivi, la vérification 
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et la consultation de rapports dans le domaine de l'origine des 
produits, des fabricants des produits et de la sécurité des 
produits, évaluation dans les domaines de l'origine du produit, du 
fabricant du produit et de la sécurité du produit; évaluation 
d'informations dans le domaine de l'origine des produits, des 
fabricants des produits et de la sécurité des produits pour 
déterminer la conformité aux lois et aux règlements sur la 
sécurité des produits; élaboration de normes volontaires pour 
l'évaluation de la conformité aux lois et aux règlements sur la 
sécurité des produits; collecte et évaluation d'informations dans 
le domaine de l'origine des produits, des fabricants des produits 
et de la sécurité des produits; diffusion d'information dans le 
domaine de l'origine des produits, des fabricants des produits et 
de la sécurité des produits; services de conseil dans le domaine 
de tous les services susmentionnés. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,444,966. 2009/07/16. 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

HAPPITATS
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable 
marbles, collectable game pieces, namely, marbles that 
transform into toy figures; action figure play sets, action figure 
play sets with movable parts, carrying cases, character figures 
and toy animal figures with moveable parts and accessories 
therefor; pre-recorded audio and visual videos, CDs, tapes and 
DVDs featuring fictional characters and activities for children; 
movies, television programs, music, instructions for use of toys. 
SERVICES: Entertainment services, namely the development, 
production and distribution of animated television series; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
television programs, interactive television programs, in the fields 
of animated and live-action entertainment; on-line distribution, 
transmission and broadcast through computer networks and 
video services of entertainment services, namely television 
programming. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner, pièces de jeux à collectionner, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets; ensembles de 
figurines d'action jouets, ensembles de figurines d'action jouets 
avec pièces amovibles, étuis de transport, figurines représentant 
des personnages et figurines d'animaux jouets avec pièces 
amovibles et accessoires connexes; vidéos, CD, cassettes et 
DVD audio et visuels préenregistrés contenant des personnages 
fictifs et des activités pour les enfants; films, émissions de 
télévision, musique, instructions sur l'utilisation de jouets. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
élaboration, production et distribution d'émissions d'animation 
pour la télévision; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision, d'émissions 
de télévision interactives, dans les domaines du divertissement 
animé et réel; distribution, transmission et diffusion en ligne au 
moyen de réseaux informatiques ainsi que services vidéo de 
divertissement, nommément émissions de télévision. Emploi

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

1,445,204. 2009/07/17. David Leech, 140 Winchester Crescent 
SW, Calgary, ALBERTA T3C 2V3

Inspire Imports Inc.
SERVICES: Importing and distributing children's educational and 
creative crafts. Used in CANADA since June 29, 2009 on 
services.

SERVICES: Importation et distribution d'articles d'artisanat 
éducatifs et créatifs pour enfants. Employée au CANADA depuis 
29 juin 2009 en liaison avec les services.

1,445,516. 2009/07/21. International Mineral Resources B.V., 
Jan Luijkenstraat 68, 1071 CS Amsterdam, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SAMCHROME
WARES: Chemicals for use in the mineral resources industry, 
minerals; common metals and their alloys, ores. Used in 
NETHERLANDS on wares. Registered in or for 
NETHERLANDS on October 11, 2009 under No. 0867925 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l'industrie des 
ressources minérales, minéraux; métaux communs et leurs 
alliages, minerais. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 11 
octobre 2009 sous le No. 0867925 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,445,517. 2009/07/21. Pizzeria Uno Corporation, 1209 Orange 
Street, Wilmington, DE 19801, 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

UNO EXPRESS
SERVICES: Restaurant services and take-out food services. 
Used in CANADA since at least as early as June 15, 2009 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January 
29, 2008 under No. 3,376,478 on services.

SERVICES: Services de restaurant et services de mets à 
emporter. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 15 juin 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 29 janvier 2008 
sous le No. 3,376,478 en liaison avec les services.
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1,445,560. 2009/07/21. IRISNDT Inspection & Engineering Inc., 
5311 86 Street, Edmonton, ALBERTA T6E 5T8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B. 
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200, 
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2

RPAT
SERVICES: Testing services, in the field of non-destructive 
ultrasonic inspections for use in the oil and gas industry, 
petroleum and petrochemical industry, chemical industry, power 
generation industry and pipeline industry. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de tests, dans le domaine des inspections 
non destructives aux ultrasons pour utilisation dans l'industrie 
pétrolière et gazière, l'industrie pétrolière et pétrochimique, 
l'industrie chimique, l'industrie de la production d'énergie et 
l'industrie des pipelines. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,445,612. 2009/07/22. CORPORATION JALFID, 500, Place 
d'Armes, Bureau 2300, Montréal, QUÉBEC H2Y 2W2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3B4Y1

PROVITALIA
SERVICES: Services de soins médicaux et paramédicaux 
destinés à des résidents d'un complexe immobilier donné et 
soins à domicile. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Medical and paramedical care services intended for 
the residents of a given residential complex and home care. 
Proposed Use in CANADA on services.

1,445,843. 2009/07/23. AlterG, Inc., 48438 Milmont Drive, 
Fremont, California 94538, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

ALTER G
WARES: Exercise treadmills. Used in CANADA since at least as 
early as August 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on January 20, 2009 under No. 3,563,148 on wares.

MARCHANDISES: Tapis roulants. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 janvier 2009 sous le No. 
3,563,148 en liaison avec les marchandises.

1,445,884. 2009/07/23. Indiana Orthopaedic Hospital, LLC, an 
Indiana limited liability company, 8400 Northwest Blvd., 
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Medical services, namely, medical diagnostic 
services, surgical services, medical testing services, medical 
clinic and hospital services. Priority Filing Date: June 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/756,796 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
diagnostic médical, services chirurgicaux, services d'essais 
médicaux, services de clinique médicale et d'hôpital. Date de 
priorité de production: 10 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756,796 en liaison avec le 
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,445,885. 2009/07/23. Indiana Orthopaedic Hospital, LLC, an 
Indiana limited liability company, 8400 Northwest Blvd., 
Indianapolis, Indiana 46278, 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

IOH
SERVICES: Medical services, namely, medical diagnostic 
services, surgical services, medical testing services, medical 
clinic and hospital services. Priority Filing Date: June 15, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/759,796 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 16, 2010 under 
No. 3760367 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
diagnostic médical, services chirurgicaux, services d'essais 
médicaux, services de clinique médicale et d'hôpital. Date de 
priorité de production: 15 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/759,796 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
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pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 16 mars 2010 sous le No. 
3760367 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,445,889. 2009/07/23. Orthopaedics-Indianapolis, P.C., an 
Indiana professional corporation, 8450 Northwest Blvd., 
Indianapolis, Indiana 46278, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

SERVICES: Medical services, namely, medical diagnostic 
services, surgical services, medical testing services, medical 
clinic and hospital services. Priority Filing Date: June 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/756,794 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 2010 under 
No. 3736704 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
diagnostic médical, services chirurgicaux, services d'essais 
médicaux, services de clinique médicale et d'hôpital. Date de 
priorité de production: 10 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756,794 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3736704 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,445,890. 2009/07/23. Orthopaedics-Indianapolis, P.C., an 
Indiana professional corporation, 8450 Northwest Blvd., 
Indianapolis, Indiana 46278, 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

ORTHOINDY
SERVICES: Medical services, namely, medical diagnostic 
services, surgical services, medical testing services, medical 
clinic and hospital services. Priority Filing Date: June 10, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/756,790 in association with the same kind of services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on January 12, 2010 under 
No. 3736702 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services médicaux, nommément services de 
diagnostic médical, services chirurgicaux, services d'essais 

médicaux, services de clinique médicale et d'hôpital. Date de 
priorité de production: 10 juin 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/756,790 en liaison avec le 
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 janvier 2010 sous le No. 
3736702 en liaison avec les services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,445,905. 2009/07/23. Kabushiki Kaisha PFU (PFU LIMITED), 
98-2, Nu, Unoke, Kahoku-shi, ISHIKAWA 929-1192, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, 
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2

WARES: Computers and embedded computer hardware; 
computer software for storing, retrieving, printing and managing 
electronic documents and files; computer software for electronic 
bind system; computer peripherals, namely keyboards; free-
standing multimedia information kiosks comprised of computers, 
computer hardware, computer peripherals, and computer 
operating software, for use in a wide variety of applications, 
namely retail stores and distributorships, ticketing, recording 
mileage, providing information and digital signage for 
universities, video shops, travel agencies, hospitals and 
restaurants. Used in JAPAN on wares. Registered in or for 
JAPAN on March 12, 1997 under No. 3273230 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs et matériel informatique intégré; 
logiciels pour le stockage, la récupération, l'impression et la 
gestion de documents et de fichiers électroniques; logiciels pour 
systèmes d'association électronique; périphériques, nommément 
claviers; bornes d'information multimédia autonomes constituées 
d'ordinateurs, de matériel, de périphériques et de logiciels 
d'exploitation pour diverses applications, nommément magasins 
de détail et concessions, étiquetage, enregistrement du 
kilométrage ainsi qu'offre d'information et affichage numérique 
pour les universités, les boutiques vidéo, les agences de 
voyages, les hôpitaux et les restaurants. Employée: JAPON en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
JAPON le 12 mars 1997 sous le No. 3273230 en liaison avec les 
marchandises.
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1,445,972. 2009/07/24. Millennium Pharmaceuticals, Inc., 40 
Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts, 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

1000 CRANES OF HOPE
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. SERVICES: Pharmaceutical research and development; 
medical and scientific research, namely, conducting clinical trials; 
providing medical and scientific research information in the field 
of pharmaceuticals and clinical trials; pharmaceutical drug 
development services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement du cancer. SERVICES: Recherche et développement 
pharmaceutiques; recherche médicale et scientifique, 
nommément essais cliniques; offre d'information sur la 
recherche médicale et scientifique dans les domaines des 
produits pharmaceutiques et des essais cliniques; services de 
développement de médicaments. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,040. 2009/07/24. BUZZD, INC., 833 Broadway #3, New 
York, New York 10003, 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

BUZZD
SERVICES: Providing real-time information about local theater 
listings, movie listings and social events via mobile devices, 
wireless networks and the internet; micro-blogs accessible via 
mobile devices featuring local theater listings, movie listings, 
restaurants, venues, and social events; computer services, 
namely, creating a community for registered users to participate 
in discussions, and get feedback from their peers, providing 
customized computer services that permit the user to receive 
personalized information about local theater listings, movie 
listings, restaurants, venues and social events via hand-held 
wireless mobile devices; computer services, namely, interactive 
hosting services which allow the user to publish and share their 
content, namely comments and reviews about local theater 
listings, movie listings, restaurants, venues, social events, 
community events, clubs and music shows, via wireless mobile 
devices. Used in CANADA since at least as early as July 14, 
2009 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on February 24, 2009 under No. 3578709 on services.

SERVICES: Diffusion d'information en temps réel sur les 
répertoires de théâtres, de cinémas et d'activités sociales locaux 
au moyen d'appareils mobiles, de réseaux sans fil et d'Internet; 
microblogues accessibles au moyen d'appareils mobiles sur les 
répertoires de théâtres, les répertoires de cinémas, les 
restaurants, les spectacles et les activités sociales locaux; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 

pour utilisateurs inscrits afin de participer à des discussions et de 
recevoir les commentaires de leurs pairs, offre de services 
informatiques personnalisés qui permettent à l'utilisateur de 
recevoir de l'information personnalisée sur les répertoires de 
théâtres, les répertoires de cinémas, les restaurants, les 
spectacles et les activités sociales locaux au moyen d'appareils 
mobiles sans fil portables; services informatiques, nommément 
services d'hébergement interactifs qui permettent aux utilisateurs 
de publier et de partager leurs contenu, nommément 
commentaires et critiques sur les répertoires de théâtres, les 
répertoires de cinémas, les restaurants, les spectacles, les 
activités sociales, les activités communautaires, les clubs et les 
spectacles de musique locaux au moyen d'appareils mobiles 
sans fil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 
14 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 24 février 2009 
sous le No. 3578709 en liaison avec les services.

1,446,080. 2009/07/24. New Value Solutions Group Inc., 1335 
Camellia Court, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3H 4S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2900 - 550 BURRARD 
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C0A3

NEW VALUE SOLUTIONS
SERVICES: IT consulting services and business management 
consulting services. Used in CANADA since July 02, 2009 on 
services.

SERVICES: Services de conseil en TI et services de conseil en 
gestion d'entreprise. Employée au CANADA depuis 02 juillet 
2009 en liaison avec les services.

1,446,576. 2009/07/30. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

AQUOS LED
WARES: LCD television receivers; LCD television receivers with 
personal computer terminal; LCD monitors; Combined LCD 
televisions and monitors with DVD recorders, DVD players, 
optical disc recorders and optical disc players; DVD recorders; 
DVD players; optical disc recorders; optical disc players; 
Apparatus for recording, transmitting or reproduction of sound 
and images, namely, audio speakers, audio amplifiers, audio 
tuners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL; téléviseurs ACL avec 
terminal d'ordinateur personnel; moniteurs ACL; téléviseurs et 
moniteurs ACL combinés avec graveurs de DVD, lecteurs de 
DVD, enregistreurs de disques optiques et lecteurs de disques 
optiques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; enregistreurs de 
disques optiques; lecteurs de disques optiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, 
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syntoniseurs audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,446,784. 2009/08/03. Advantage Sales Group Canada Inc., 
116 Island Road, Scarborough, ONTARIO M1C 2P8

Goblin Gear
WARES: Halloween costumes, halloween accessories, namely, 
masks, make-up, namely stage make-up, face colouring 
materials, white face cream and powders, black face cream and 
powders, scars, wigs, masks, mustaches; confectionary, namely 
candy, chocolate, potato chips, peanuts; Halloween decorations; 
false skeletons, tombstones, cats, jack-o-lanterns, witches; 
Novelty items, namely stuffed animal, false swords, knives, 
glasses, noses, scars, hooks, ears, hands. SERVICES:
Halloween costomes, halloween accessories, trick or treat bags. 
halloween toys and flashlights. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Costumes d'Halloween, accessoires 
d'Halloween, nommément masques, maquillage, nommément 
maquillage de scène, matériel pour colorer le visage, crème et 
poudres blanches pour le visage, crème et poudres noires pour 
le visage, cicatrices, perruques, masques, moustaches; 
confiseries, nommément bonbons, chocolat, croustilles, 
arachides; décorations d'Halloween; faux squelettes, fausses 
pierres tombales, faux chats, citrouilles illuminées, sorcières; 
articles de fantaisie, nommément animaux rembourrés, fausses 
épées, faux couteaux, fausses lunettes, faux nez, fausses 
cicatrices, faux crochets, fausses oreilles, fausses mains. 
SERVICES: Costumes d'Halloween, accessoires d'Halloween, 
sacs à bonbons. Jouets d'Halloween et lampes de poche. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,446,814. 2009/07/31. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

EVERLON
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; watches, 
wrist watches, stop watches and clocks. SERVICES: Retail store 
services and wholesale ordering services in the field of precious 
metals and their alloys, jewellery and imitation jewellery, 
precious and semi-precious stones, watches, wrist watches, stop 
watches and clocks; advertising and promotional services 
rendered to third parties at wholesale or retail level, namely 
creating and arranging for the placement of printed 
advertisements in newspapers and magazines and of 
advertisements on internet sites and of television 
advertisements, all to advertise and promote diamond jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux de fantaisie; pierres précieuses et semi-précieuses; 
montres, montres-bracelets, chronomètres et horloges. 
SERVICES: Services de magasin de détail et services de 

commande en gros dans le domaine des métaux précieux et de 
leurs alliages, des bijoux et des bijoux de fantaisie, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, des montres, des montres-
bracelets, des chronomètres et des horloges; services de 
publicité et de promotion pour des tiers en ce qui concerne la 
vente en gros ou au détail, nommément création de publicité 
imprimée pour les journaux et les magazines et de publicité pour 
les sites Internet et la télévision, organisation de leur diffusion 
dans ces médias, le tout à des fins de publicité et de promotion 
de bijoux à diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,446,815. 2009/07/31. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES:  Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; watches, 
wrist watches, stop watches and clocks. SERVICES: Retail store 
services and wholesale ordering services in the field of precious 
metals and their alloys, jewellery and imitation jewellery, 
precious and semi-precious stones, watches, wrist watches, stop 
watches and clocks; advertising and promotional services 
rendered to third parties at wholesale or retail level, namely 
creating and arranging for the placement of printed 
advertisements in newspapers and magazines and of 
advertisements on internet sites and of television 
advertisements, all to advertise and promote diamond jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux de fantaisie; pierres précieuses et semi-précieuses; 
montres, montres-bracelets, chronomètres et horloges. 
SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
commande en gros dans le domaine des métaux précieux et de 
leurs alliages, des bijoux et des bijoux de fantaisie, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, des montres, des montres-
bracelets, des chronomètres et des horloges; services de 
publicité et de promotion pour des tiers en ce qui concerne la 
vente en gros ou au détail, nommément création de publicité 
imprimée pour les journaux et les magazines et de publicité pour 
les sites Internet et la télévision, organisation de leur diffusion 
dans ces médias, le tout à des fins de publicité et de promotion 
de bijoux à diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,446,886. 2009/08/03. NEON Productions, 3654 St-Laurent 
Street, Montreal, QUEBEC H2X 1Y3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DAVID A. 
JOHNSON, 2956 Kirkfield Avenue, Montreal, QUEBEC, H3R2E6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The letters 
are black and the heart is red.

SERVICES: (1) Design, namely graphic art, websites, logos. (2) 
Marketing services namely designing, printing, by means of the 
Internet and websites, branding, and collecting marketing 
information. (3) Entertainment services namely development and 
production of live shows, music concerts and performances, DJ 
performances. Used in CANADA since February 01, 1999 on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les lettres sont noires et le coeur est rouge.

SERVICES: (1) Conception, nommément graphisme, sites Web 
et logos. (2) Services de marketing, nommément conception, 
impression, au moyen d'Internet et de sites Web, valorisation de 
marque et collecte d'information de marketing. (3) Services de 
divertissement, nommément conception et production de 
spectacles, de concerts et de représentations musicales, 
prestations de disc-jockeys. Employée au CANADA depuis 01 
février 1999 en liaison avec les services.

1,446,962. 2009/08/04. medac Gesellschaft für klinische 
Spezialpräparate mbH, Theaterstraße 6, 22880 Wedel, 
GERMANY Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY 
CENTRE DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

MEDASPAR
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of acute 
lymphoblastic leukemia. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement de la leucémie lymphoblastique aiguë. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,133. 2009/08/05. Wabash National L.P., 1000 Sagamore 
Parkway South, Lafayette, IN, 47905, 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

DURAPLATE AEROSKIRT
WARES: Aerodynamic fairings for vehicles. Priority Filing Date: 
March 06, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/685,287 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 04, 
2010 under No. 3,785,939 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Carénages aérodynamiques pour véhicules. 
Date de priorité de production: 06 mars 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/685,287 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 04 mai 2010 sous 
le No. 3,785,939 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,134. 2009/08/05. Sulzer Mixpac AG, Rütistrasse 7, 9469 
Haag (Rheintal), SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of the colour yellow (represented by the 
shading) applied to the whole of the visible surface of the 
particular tip of the mixing apparatus shown in the drawing.

WARES: Mixing tips used with dispensers of two part 
compositions for use in connection with power-operated, 
machine-operated and manually-operated dispensing guns used 
for mixing adhesives and sealants for use in construction, 
automotive, electronics, aerospace, and industrial assembly and 
repair industries; Mixing tips used with dispensers of two part 
compositions for dental applications. Priority Filing Date: 
February 09, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008 
148 876 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur jaune 
(représentée par la partie hachurée) appliquée à toute la portion 
visible de la surface de l'embout mélangeur figurant sur le 
dessin.

MARCHANDISES: Embouts mélangeurs utilisés avec des 
distributeurs de deux substances pour utilisation relativement à 
des pistolets distributeurs électriques, mécaniques et manuels 
servant à mélanger des substances adhésives et d'étanchéité 
pour l'industrie automobile, aérospatiale, de la construction, de 
l'électronique ainsi que de l'assemblage et de la réparation 
industriels; embouts mélangeurs utilisés avec des distributeurs 
de deux substances à usage dentaire. Date de priorité de 
production: 09 février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008 
148 876 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 191 August 25, 2010

1,447,135. 2009/08/05. Sulzer Mixpac AG, Rütistrasse 7, 9469 
Haag (Rheintal), SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

The trade-mark consists of the colour turquoise (represented by 
the shading) applied to the whole of the visible surface of the 
particular tip of the mixing apparatus shown in the drawing.

WARES: Mixing tips used with dispensers of two part 
compositions for use in connection with power-operated, 
machine-operated and manually-operated dispensing guns used 
for mixing adhesives and sealants for use in construction, 
automotive, electronics, aerospace, and industrial assembly and 
repair industries; Mixing tips used with dispensers of two part 
compositions for dental applications. Priority Filing Date: 
February 09, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008 
148 884 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de la couleur turquoise 
(représentée par la partie hachurée) appliquée à toute la portion 
visible de la surface de l'embout mélangeur figurant sur le 
dessin.

MARCHANDISES: Embouts mélangeurs utilisés avec des 
distributeurs de deux substances pour utilisation relativement à 
des pistolets distributeurs électriques, mécaniques et manuels 
servant à mélanger des substances adhésives et d'étanchéité 
pour l'industrie automobile, aérospatiale, de la construction, de 
l'électronique ainsi que de l'assemblage et de la réparation 
industriels; embouts mélangeurs utilisés avec des distributeurs 
de deux substances à usage dentaire. Date de priorité de 
production: 09 février 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008 
148 884 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,447,196. 2009/08/05. L'OCCITANE, Zone Industrielle Saint-
Maurice, 04100 Manosque, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), PO BOX 
40060, 2515 BANK STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The figure's 
pants and jacket are in the colour blue. The figure's shirt is in the 
colour white. The figure's skin, hair, boots and hat are in the 
colour brown. The figure's gloves are in the colour yellow. The 
box held by the figure is in the colour red. The contents of the 

box are in the colours blue, orange, yellow, red, green, brown, 
white and black. The bottle held by the figure is in the colour 
brown and gray and the label of the bottle is in the colour green.

WARES: Perfumes; scented water; toilet water; eaux de 
Cologne; deodorants for personal use; soaps, namely, soaps for 
the body and face; deodorant soaps; cakes of toilet soap; 
shampoos; hair lotions; shaving preparations; after-shave 
lotions; talcum powder for toilet use; cosmetic preparations for 
skin care; almond oil; essential oils for personal use; oils for 
cosmetic purposes, namely, essential oils for personal use, body 
oil, make-up removing oil; oils for toilet purposes, namely, bath 
oil, massage oil, essential oils for personal use; oils for perfumes 
and scents; almond milk for cosmetic purposes; antiperspirants 
(toiletries); cleansing milk for toilet purposes; pomades for 
cosmetic purposes; cosmetic preparations for baths; bath salts, 
not for medical purposes; cosmetic pencils; cosmetic creams; 
cosmetic preparations for eyelashes; eyebrow cosmetics; make-
up removing preparations; lotions for cosmetic purposes; beauty 
masks; cosmetic preparations for slimming purposes; sun-
tanning preparations (cosmetics); depilatory preparations; make-
up preparations; make-up; mascara; nail varnish; nail care 
preparations; lipsticks; make-up powder; eyebrow pencils; 
foundation (make-up base); dentifrices; Perfumed candles; 
candles. Priority Filing Date: February 16, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09 3630119 in association with the 
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in 
or for FRANCE on February 16, 2009 under No. 09 3630119 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le pantalon et la veste du personnage sont bleus. 
La chemise du personnage est blanche. La peau, les cheveux, 
les bottes et le chapeau du personnage sont bruns. Les gants du 
personnage sont jaunes. La boîte que tient le personnage est 
rouge. Le contenu de la boîte est bleu, orange, jaune, rouge, 
vert, brun, blanc et noir. La bouteille que tient le personnage est 
brune et grise, tandis que l'étiquette de la bouteille est verte.

MARCHANDISES: Parfums; eau parfumée; eau de toilette; eaux 
de Cologne; déodorants; savons, nommément savons pour le 
corps et pour le visage; savons déodorants; pains de savon de 
toilette; shampooings; lotions capillaires; produits de rasage; 
lotions après-rasage; poudre de talc à usage cosmétique; 
produits cosmétiques pour les soins de la peau; huile d'amande; 
huiles essentielles à usage personnel; huiles à usage 
cosmétique, nommément huiles essentielles à usage personnel, 
huile pour le corps et huile démaquillante; huiles à usage 
cosmétique, nommément huile de bain, huile de massage, huiles 
essentielles à usage personnel; huiles pour parfums et 
fragrances; lait d'amandes à usage cosmétique; antisudorifiques 
(articles de toilette); laits démaquillants à usage cosmétique; 
pommades à usage cosmétique; produits cosmétiques pour le 
bain; sels de bain à usage autre que médical; crayons de 
maquillage; crèmes de beauté; produits cosmétiques pour les 
cils; cosmétiques à sourcils; produits démaquillants; lotions à 
usage cosmétique; masques de beauté; produits cosmétiques 
amincissants; produits solaires (cosmétiques); produits 
dépilatoires; produits de maquillage; maquillage; mascara; vernis 
à ongles; produits de soins des ongles; rouges à lèvres; poudre 
pour maquillage; crayons à sourcils; fond de teint (base de 
maquillage); dentifrices; bougies parfumées; bougies. Date de 
priorité de production: 16 février 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3630119 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 février 
2009 sous le No. 09 3630119 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,438. 2009/08/07. Gardena Food Corporation, 3251 
Kennedy Road, Unit 14, Toronto, CANADA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CELINA FENSTER, 
61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, L4J3C9

DAVAO
WARES: Frozen and dried vegetables; frozen and dried leaves, 
namely taro leaves, banana leaves, birch flower leaves, 
horseradish leaves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes congelés et séchés; feuilles 
congelées et séchées, nommément feuilles de taro, feuilles de 
bananier, feuilles de bouleau, feuilles de raifort. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,447,456. 2009/08/07. La Fondation Mise sur Toi, 500 
Sherbrooke Ouest, 4e étage, 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

A GAME SHOULD REMAIN A GAME
SERVICES: Services de sensibilisation et d'information dans le 
domaine des jeux de hasard et d'argent ayant pour objectif de 
familiariser le public aux problèmes du jeu pathologique, prévenir 
les problèmes du jeu pathologique et promouvoir le jeu 
responsable et modéré. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Raising awareness and providing information in the 
field of games of chance and money, for the purpose of 
familiarizing the public with problems related to pathological 
gambling, preventing problems related to pathological gambling 
and promoting responsible and moderate gambling. Proposed
Use in CANADA on services.

1,447,457. 2009/08/07. La Fondation Mise sur Toi, 500 
Sherbrooke Ouest, 4e étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE 
MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, 
H3A3H3

LE JEU DOIT RESTER UN JEU
SERVICES: Services de sensibilisation et d'information dans le 
domaine des jeux de hasard et d'argent ayant pour objectif de 
familiariser le public aux problèmes du jeu pathologique, prévenir 
les problèmes du jeu pathologique et promouvoir le jeu 
responsable et modéré. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

SERVICES: Raising awareness and providing information in the 
field of games of chance and money, for the purpose of 

familiarizing the public with problems related to pathological 
gambling, preventing problems related to pathological gambling 
and promoting responsible and moderate gambling. Proposed
Use in CANADA on services.

1,447,601. 2009/08/10. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: LCD television receivers; LCD television receivers with 
personal computer terminal; LCD monitors; Combined LCD 
televisions and monitors with DVD recorders, DVD players, 
optical disc recorders and optical disc players; DVD recorders; 
DVD players; optical disc recorders; optical disc players; 
Apparatus for recording, transmitting or reproduction of sound 
and images, namely, audio speakers, audio amplifiers, audio 
tuners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL; téléviseurs ACL avec 
terminal d'ordinateur personnel; moniteurs ACL; téléviseurs et 
moniteurs ACL combinés avec graveurs de DVD, lecteurs de 
DVD, enregistreurs de disques optiques et lecteurs de disques 
optiques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; enregistreurs de 
disques optiques; lecteurs de disques optiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, 
syntoniseurs audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,447,602. 2009/08/10. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: LCD television receivers; LCD television receivers with 
personal computer terminal; LCD monitors; Combined LCD 
televisions and monitors with DVD recorders, DVD players, 
optical disc recorders and optical disc players; DVD recorders; 
DVD players; optical disc recorders; optical disc players; 
Apparatus for recording, transmitting or reproduction of sound 
and images, namely, audio speakers, audio amplifiers, audio 
tuners. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 194 August 25, 2010

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL; téléviseurs ACL avec 
terminal d'ordinateur personnel; moniteurs ACL; téléviseurs et 
moniteurs ACL combinés avec graveurs de DVD, lecteurs de 
DVD, enregistreurs de disques optiques et lecteurs de disques 
optiques; graveurs de DVD; lecteurs de DVD; enregistreurs de 
disques optiques; lecteurs de disques optiques; appareils pour 
l'enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons et 
d'images, nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, 
syntoniseurs audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,447,814. 2009/08/11. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

ANF
WARES: (1) Hooded Sweat Shirts; Jackets; Sweatshirts. (2) 
Fleece Pullovers; Pullovers. (3) Polo Shirts. (4) Shirts; T-shirts. 
Used in CANADA since at least as early as December 12, 2005 
on wares (4); June 28, 2006 on wares (1); November 02, 2006 
on wares (3); July 04, 2007 on wares (2). Priority Filing Date: 
February 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/668,128 in association with the same kind of 
wares.

MARCHANDISES: (1) Pulls d'entraînement à capuchon; vestes; 
pulls d'entraînement. (2) Pulls molletonnés; chandails. (3) Polos. 
(4) Chemises; tee-shirts. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 12 décembre 2005 en liaison avec les 
marchandises (4); 28 juin 2006 en liaison avec les marchandises 
(1); 02 novembre 2006 en liaison avec les marchandises (3); 04 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité 
de production: 11 février 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/668,128 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,447,815. 2009/08/11. Abercrombie & Fitch Trading Co., 6301 
Fitch Path, New Albany, Ohio  43054, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

A92
WARES: (1) Polo Shirts; Shirts. (2) T-shirts. (3) Shorts. (4) 
Fleece Shorts; Sweat Shorts. (5) Fleece Pullovers; Hooded 
Sweat Shirts; Pullovers; Sweatshirts. (6) Pants. (7) Long-
Sleeved Shirts. (8) Lounge Pants; Loungewear. (9) Jackets. 
SERVICES: On-line retail store services featuring clothing, 
clothing accessories and personal care items; Retail stores 
featuring clothing, clothing accessories and personal care items. 
Used in CANADA since at least as early as July 06, 2001 on 
wares (5); July 13, 2001 on wares (6); October 07, 2001 on 
wares (9); February 09, 2002 on wares (3); September 15, 2002 

on wares (8); January 14, 2003 on wares (1); January 17, 2004 
on wares (2); July 28, 2004 on wares (7); March 20, 2009 on 
wares (4). Priority Filing Date: February 11, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/667,929 in 
association with the same kind of wares; February 11, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/668,125 in association with the same kind of services. 
Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Polos; chemises. (2) Tee-shirts. (3) 
Shorts. (4) Shorts molletonnés; shorts d'entraînement. (5) Pulls 
molletonnés; pulls d'entraînement à capuchon; chandails; pulls 
d'entraînement. (6) Pantalons. (7) Chemises à manches 
longues. (8) Pantalons de détente; vêtements de détente. (9) 
Vestes. SERVICES: Services de magasin de vente au détail en 
ligne de vêtements, d'accessoires vestimentaires et d'articles de 
soins personnels; magasins de vente au détail de vêtements, 
d'accessoires vestimentaires et d'articles de soins personnels. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 
juillet 2001 en liaison avec les marchandises (5); 13 juillet 2001 
en liaison avec les marchandises (6); 07 octobre 2001 en liaison 
avec les marchandises (9); 09 février 2002 en liaison avec les 
marchandises (3); 15 septembre 2002 en liaison avec les 
marchandises (8); 14 janvier 2003 en liaison avec les 
marchandises (1); 17 janvier 2004 en liaison avec les 
marchandises (2); 28 juillet 2004 en liaison avec les 
marchandises (7); 20 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (4). Date de priorité de production: 11 février 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/667,929 en liaison avec le même genre de marchandises; 11 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/668,125 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,448,162. 2009/08/13. SiRF Technology, Inc., 217 Devcon 
Drive, San Jose, California  95112, 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

SIRF
WARES: computer hardware and software for use in global 
positioning systems and wireless navigational systems and 
satellite communications in the field of global positioning, 
wireless navigation and location services. Used in CANADA 
since at least as early as November 01, 2004 on wares. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on January 18, 2000 under No. 
2,308,177 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour 
systèmes mondiaux de localisation et systèmes de navigation 
sans fil ainsi que communications par satellite dans le domaine 
des services de localisation et de navigation sans fil. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2004 
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 janvier 2000 
sous le No. 2,308,177 en liaison avec les marchandises.
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1,448,173. 2009/08/13. Occam Networks, Inc., 6868 Cortona 
Drive, Santa Barbara, California  93117, 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

OCCAM NETWORKS
WARES: telecommunications equipment, namely, access 
equipment for voice, data and video services, including, FTTx, 
optical line termination, DSLAM, DLC and Ethernet Switch; 
networking hardware; communications hardware namely, 
communications servers and loop carriers; communications 
software for the installation, configuration and management of 
bandwidth on copper and optical communications networks; 
networking software; networking equipment and units namely, 
Customer Optical network terminals and CPE to complete FTT 
Home and FTT Business networks; user manuals recorded 
optically or downloadable from the Internet; remote terminal 
cabinets. SERVICES: (1) Publishing of online articles in the field 
of computers and telecommunications. (2) Training services in 
the field of computers and telecommunications. Used in 
CANADA since at least as early as 2004 on services (1); March 
2005 on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Équipement de télécommunication, 
nommément équipement d'accès pour la voix, les données et les 
vidéos, y compris fibre optique dans le réseau d'accès, 
terminaison de ligne optique, multiplexeur d'accès DSL, porteuse 
à boucle numérique et commutateur Ethernet; matériel de 
réseautage; matériel de communication, nommément serveurs 
de communication et porteuses à boucle; logiciels de 
communication pour l'installation, la configuration et la gestion 
de la bande passante au moyen de réseaux de communication 
par câble de cuivre et par fibre optique; logiciels de réseautage; 
équipement et unités de réseautage, nommément terminaux de 
réseau optique d'abonnés et équipement des locaux d'abonné 
pour établir des réseaux domestiques et d'affaires avec 
émetteur-récepteur à topologie libre; guides d'utilisation 
enregistrés optiquement ou téléchargeables par Internet; 
terminaux à distance. SERVICES: (1) Publication d'articles en 
ligne dans les domaines des ordinateurs et des 
télécommunications. (2) Services de formation dans les 
domaines des ordinateurs et des télécommunications. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les services (1); mars 2005 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services (2).

1,448,323. 2009/08/14. Pierre Cardin, 59, rue du Faubourg 
Saint-Honoré, 75008, Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE 
DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, 
SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3

PIERRE CARDIN GREEN JEANS
MARCHANDISES: (1) vêtements nommément short, bermudas, 
pantalons capris, pantalons courts, tee-shirts, sweat-shirts, 
camisoles, maillots, chemisiers, chemisettes, blouses; tricots 
nommément pulls et tricots de laine, pulls et tricots de coton, 

gilets, polos, débardeurs, vestons; sous-vêtements, pyjamas, 
robes de chambre, jupes, robes, manteaux, imperméables, 
cravates, foulards, écharpes, ceintures, gants (habillement), 
bretelles, chapellerie, chapeaux, casquettes, caleçons et 
costumes de bain, vêtements pour la pratique des sports (à 
l'exception des vêtements de plongée). (2) vêtements 
nommément short, bermudas, pantalons capris, pantalons 
courts, tee-shirts, sweat-shirts, camisoles, maillots, chemisiers, 
chemisettes, blouses; tricots nommément pulls et tricots de 
laine, pulls et tricots de coton, gilets, polos, débardeurs, vestons; 
sous-vêtements, pyjamas, robes de chambre, jupes, robes, 
manteaux, imperméables, cravates, foulards, écharpes, 
ceintures, gants (habillement), bretelles, chapellerie, chapeaux, 
casquettes, caleçons et costumes de bain, vêtements pour la 
pratique des sports (à l'exception des vêtements de plongée). 
Date de priorité de production: 04 mars 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 093634036 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 04 
mars 2009 sous le No. 093634036 en liaison avec les 
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (1).

WARES: (1) Clothing, namely shorts, Bermuda shorts, capri 
pants, short pants, T-shirts, sweatshirts, camisoles, leotards, 
shirts, chemisettes, blouses; knitwear, namely pullovers and 
knitwear made of wool, pullovers and knitwear made of cotton, 
vests, polo shirts, tank tops, jackets; underwear, pajamas, 
dressing gowns, skirts, dresses, coats, raincoats, ties, scarves, 
sashes, belts, gloves (apparel), suspenders, headwear, hats, 
caps, briefs and bathing suits, sports clothing (with the exception 
of clothing for diving). (2) Clothing, namely shorts, Bermuda 
shorts, capri pants, short pants, T-shirts, sweatshirts, camisoles, 
leotards, shirts, chemisettes, blouses; knitwear, namely pullovers 
and knitwear made of wool, pullovers and knitwear made of 
cotton, vests, polo shirts, tank tops, jackets; underwear, 
pajamas, dressing gowns, skirts, dresses, coats, raincoats, ties, 
scarves, sashes, belts, gloves (apparel), suspenders, headwear, 
hats, caps, briefs and bathing suits, sports clothing (with the 
exception of clothing for diving). Priority Filing Date: March 04, 
2009, Country: FRANCE, Application No: 093634036 in 
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on 
wares (2). Registered in or for FRANCE on March 04, 2009 
under No. 093634036 on wares (2). Proposed Use in CANADA 
on wares (1).

1,448,474. 2009/08/17. Fortun Foods, Inc., 5800 125th Lane NE, 
Kirkland, Washington 98033, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

TURNS CASUAL HOME COOKING 
INTO GOURMET RESTAURANT 

MEALS
WARES: Savoury sauces for meat, fish, poultry, and pasta. 
Priority Filing Date: March 04, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77683760 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Sauces salées pour viande, poisson, volaille 
et pâtes alimentaires. Date de priorité de production: 04 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77683760 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,677. 2009/08/18. The Winds Are Inn Inc., 132 Water St., 
St. Andrews, NEW BRUNSWICK E5B 1A8

THE ETIQUETTE GUY
WARES: Pencils, pens, notebooks, stationary, namely, napkins 
and note cards. SERVICES: Education services, namely, 
providing classes, seminars and workshops in the field of 
building business and social relationships and fine dinning skills. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Crayons, stylos, carnets, articles de 
papeterie, nommément serviettes de table et cartes de 
correspondance. SERVICES: Services éducatifs, nommément 
offre de cours, de conférences et d'ateliers dans les domaines 
des compétences en création de liens d'affaires et sociaux ainsi 
que de l'étiquette au restaurant. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,448,683. 2009/08/12. C.I. UNION DE BANANEROS DE 
URABA, S.A. - UNIBAN DBA C.I. UNIBAN S.A., Calle 52, 
Number 47-42 Piso 15, Edificio Coltejer, Medellin, COLOMBIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCMILLAN LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH 
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

The colours RED, YEllOW and WHITE are claimed as a feature 
of the mark. The mark consists of the word "TURBANA" in white 
letters appearing on a red background on which appears three 
yellow stylized depictions of bananas.

WARES: Fresh bananas and fresh plantains. Proposed Use in 
CANADA on wares.

Les couleurs ROUGE, JAUNE et BLANC sont revendiquées 
comme caractéristiques de la marque de commerce. La marque 
est composée du mot « TURBANA » écrit en blanc sur un 
arrière-plan rouge sur lequel sont dessinées trois bananes 
jaunes stylisées.

MARCHANDISES: Bananes et plantains frais. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,840. 2009/08/19. Fresenius Kabi AG, Friedrichstr. 2-6, 
60323 Frankfurt, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

Prepare
WARES: Software used in the medical field of parenteral 
nutrition and infusion solutions, namely, software to check 
compatibility and stability of ingredients with regards to 
compounded parenteral preparations. Priority Filing Date: July 
31, 2009, Country: GERMANY, Application No: 30 2009 045 
712.3/09 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé dans le domaine médical de 
l'alimentation parentérale et des solutions pour perfusion, 
nommément logiciel pour vérifier la compatibilité et la stabilité 
des ingrédients entrant dans la composition des préparations 
parentérales. Date de priorité de production: 31 juillet 2009, 
pays: ALLEMAGNE, demande no: 30 2009 045 712.3/09 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,448,847. 2009/08/19. Salvatore Granata, 4347 Hartfield Grove, 
Mississauga, ONTARIO L4W 2Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GARFIN, 
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE 
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4

HEADBOLT
WARES: (1) Men's clothing and clothing accessories, namely: 
jackets (knitted and woven), slacks, pants (knitted and woven), 
sport coats, suits, coats, hats and caps, jeans, knit tops, 
pullovers, shirts (knitted and woven), sweat shirts, t-shirts, 
sweaters, shorts (knitted and woven), vests (knitted and woven), 
woven tops, pyjamas, nightshirts and robes; loungewear, 
namely: t-shirts, tank tops and lounging pyjamas; men's 
underwear, namely: boxer shorts; sports clothing, namely: 
training and warm-up suits, golf shirts, jackets and rain jackets, 
swimwear, bathing suits, ski suits, pants, mitts, gloves, hats, 
parkas, turtlenecks, socks and athletic hosiery; (2) Women's 
clothing and clothing accessories, namely: coats, jackets (knitted 
and woven), blazers, suits, ponchos, capes, stoles, boas, 
scarves, hats, veils, knit tops, dresses (knitted and woven), 
gowns, gloves, blouses, jeans, pullovers, shirts (knitted and 
woven), t-shirts, sweatshirts, tops, sweaters, skirts (knitted and 
woven), shorts (knitted and woven, pants (knitted and woven), 
overalls, woven tops, robes, dressing gowns, bed jackets, vests 
(knitted and woven), slips, scarves and shawls, nightgowns and 
pyjamas; children's and youth clothing, namely: coats, snow 
suits, knit tops, jackets (knitted and woven), pants (knitted and 
woven), shirts (knitted and woven), blouses, sweaters, t-shirts, 
sweatshirts, shorts (knitted and woven), coveralls, jeans, vests 
(knitted and woven), woven tops, bathing suits, swimsuits, 
bathing hats, swim trunks, hats and caps, mitts and gloves, suits, 
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dresses (knitted and woven), jumpers, suspenders, skirts (knitted 
and woven), culottes, jump suits, rompers, scarves, youth hats 
and youth caps; footwear, namely: shoes, sandals, boots, boots 
and shoes of imitation leather, athletic shoes, outdoor winter 
footwear, running shoes, casual shoes, bath slippers, bath 
sandals, stiletto-heeled shoes, slippers and clogs; beach 
footwear, namely: beach shoes; casual wear, namely: pants, 
shorts, overalls, blouses, shirts, t-shirts, tops, tank tops, leotards, 
unitards, jackets, blazers, vests, dresses, sweaters, exercise 
wear, sweatpants, sweatshirts, rainwear, lingerie, sleepwear, 
robes and penoir sets; clothing accessories, namely: mittens, 
muffs, belts (clothing), belts of leather and imitation of leather, 
belt buckles, suspenders, ties, capes, wraps, shrugs, socks, 
tights, and ornaments for shoes and hats; headgear, namely: 
hats, caps, berets, toques, headbands, skull caps, sun hats, 
bandanas, head scarves, neck scarves, square scarves, pocket 
scarves and ear muffs; novelty items, namely: mugs, cups, 
calendars, hats, pens, pencils, pen holders, lapel pins, pins, 
watches, , key rings, book marks, lapel badges and buttons; 
printed material, namely:, postcards and gift bags; jewellery, 
namely: precious and semi-precious stones, goods of precious 
and semi-precious metals, bracelets, brooches, busts, chains, 
cuff links, earrings and necklaces. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires 
pour hommes, nommément vestes (tricotées et tissées), 
pantalons sport, pantalons (tricotés et tissés), vestons sport, 
costumes, manteaux, chapeaux et casquettes, jeans, hauts en 
tricot, chandails, chandails (tricotés et tissés), pulls 
d'entraînement, tee-shirts, vestes de laine, shorts (tricotés et 
tissés), gilets (tricotés et tissés), hauts tissés, pyjamas, chemises 
de nuit et peignoirs; vêtements de détente, nommément tee-
shirts, débardeurs et pyjamas de détente; sous-vêtements pour 
hommes, nommément boxeurs; vêtements de sport, 
nommément ensembles d'entraînement et survêtements, polos, 
vestes et vestes imperméables, vêtements de bain, maillots de 
bain, costumes de ski, pantalons, mitaines, gants, chapeaux, 
parkas, chandails à col roulé, chaussettes et bonneterie de 
sport.  (2) Vêtements et accessoires vestimentaires pour 
femmes, nommément manteaux (tricotées et tissées), blazers, 
tailleurs, ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, 
voiles, hauts en tricot, robes (tricotées et tissées), robes du soir, 
gants, chemisiers, jeans, chandails, chemises (tricotées et 
tissées), tee-shirts, pulls d'entraînement, hauts, chandails, jupes 
(tricotées et tissées), shorts (tricotés et tissés), pantalons 
(tricotés et tissés), salopettes, hauts tissés, peignoirs, robes de 
chambre, liseuses, gilets (tricotés et tissés), slips, foulards et 
châles, robes de nuit et pyjamas; vêtements pour enfants et 
jeunes, nommément manteaux, habits de neige, hauts en tricot, 
vestes (tricotées et tissées), pantalons (tricotés et tissés), 
chemises (tricotées et tissées), chemisiers, chandails, tee-shirts, 
pulls d'entraînement, shorts (tricotés et tissés), combinaisons, 
jeans, gilets (tricotés et tissés), hauts tissés, maillots de bain, 
costumes de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, chapeaux 
et casquettes, mitaines et gants, costumes, robes (tricotées et 
tissées), chasubles, bretelles, jupes (tricotées et tissées), jupes-
culottes, combinaisons-pantalons, barboteuses, foulards, 
chapeaux et casquettes pour jeunes; articles chaussants, 
nommément chaussures, sandales, bottes, bottes et chaussures 
en similicuir, chaussures d'entraînement, articles chaussants 
pour l'hiver, chaussures de course, chaussures tout-aller, 
pantoufles de bain, sandales de bain, chaussures à talons 

aiguilles, pantoufles et sabots; articles chaussants de plage, 
nommément chaussures de plage; vêtements tout-aller, 
nommément pantalons, shorts, salopettes, chemisiers, 
chemises, tee-shirts, hauts, débardeurs, maillots, maillots-
collants, vestes, blazers, gilets, robes, chandails, vêtements 
d'exercice, pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, 
vêtements imperméables, lingerie, vêtements de nuit, peignoirs 
et ensembles déshabillés; accessoires vestimentaires,
nommément mitaines, manchons, ceintures, ceintures en cuir et 
similicuir, boucles de ceinture, bretelles, cravates, capes, étoles, 
cache-épaules, chaussettes, collants, ornements vestimentaires 
pour chaussures et chapeaux; couvre-chefs, nommément 
chapeaux, casquettes, bérets, tuques, bandeaux, calottes, 
chapeaux de soleil, bandanas, fichus, foulards, foulards carrés, 
foulards de poche et cache-oreilles; articles de fantaisie, 
nommément grandes tasses, tasses, calendriers, chapeaux, 
stylos, crayons, porte-stylos, épingles de revers, épinglettes, 
montres, anneaux porte-clés, signets, insignes de revers et 
macarons; matériel imprimé, nommément cartes postales et 
sacs-cadeaux; bijoux, nommément pierres précieuses et semi-
précieuses, marchandises en métaux précieux et semi-précieux, 
bracelets, broches, bustes, chaînes, boutons de manchette, 
boucles d'oreilles et colliers. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,448,879. 2009/08/20. Timcal SA (Timcal AG) (Timcal Ltd), 
Casella Postale 37, Bodio 6743, 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

TIMREX C-THERM
WARES: (1) Graphite; graphite products, namely graphite in raw 
or semi-finished form for use as an additive in polymers, natural 
or synthetic graphite powders, synthetic graphite, and graphite-
based aqueous dispersions. (2) carbon black; graphite and 
carbon black for industrial purposes; chemicals for use in 
industry, namely graphite, carbon compound, and coke 
chemicals. Used in CANADA since at least as early as March 
2009 on wares (1). Priority Filing Date: February 20, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 587701 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Graphite; produits en graphite, 
nommément graphite brut ou semi-fini pour utilisation comme 
additif dans les polymères, les poudres de graphite naturelles ou 
synthétiques, le graphite synthétique et les dispersions 
aqueuses à base de graphite. (2) Noir de carbone; graphite et 
noir de carbone à usage industriel; produits chimiques pour 
l'industrie, nommément produits chimiques à base de graphite, 
de composé carboné et de coke. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 20 février 
2009, pays: SUISSE, demande no: 587701 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (2).



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 198 August 25, 2010

1,448,898. 2009/08/20. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIAMONDPLUS
WARES: Instruments for use in gemological laboratories, 
namely, photoluminescence spectroscopy instruments interfaced 
with a processor for analyzing the spectral data from the 
spectrometer, for indicating whether gemstones are untreated or 
treated or for verifying the natural or synthetic origin of 
gemstones, and parts and fittings therefor. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments de laboratoire de gemmologie, 
nommément instruments de spectroscopie à photoluminescence 
reliés à un processeur pour l'analyse des données spectrales du 
spectromètre, pour vérifier si les gemmes sont traitées ou non ou 
pour vérifier si les gemmes sont naturelles ou synthétiques, ainsi 
que pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,050. 2009/08/14. RIPSTYLES LLC, Suite 106-626, 2487 
S. GILBERT ROAD, GILBERT, ARIZONA 85295, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

The colours blue and gray are claimed as a feature of the mark. 
The mark consists of an artistic representation of a disc which is 
gray in colour with a blue coloured circle along with a blue 
coloured arrow around its circumference followed by the mark 
RIPSTYLES.

SERVICES: Data conversion services, namely, converting and 
bundling digital entertainment files for others. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on April 06, 2010 under No. 
3,770,552 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Le bleu et le gris sont revendiqués comme caractéristiques de la 
marque. La marque est constituée du dessin d'un disque gris, 
qui est entouré d'un cercle et d'une flèche bleus et qui apparaît à 
gauche du mot RIPSTYLES.

SERVICES: Services de conversion de données, nommément 
services de conversion et de regroupement de fichiers 
numériques de divertissement pour des tiers. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 
avril 2010 sous le No. 3,770,552 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,144. 2009/08/21. Mud House Wines Limited, 30 Maxwell 
Road, Blenheim, 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

DUSKY SOUNDS
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Used in NEW 
ZEALAND on wares. Registered in or for NEW ZEALAND on 
December 07, 2006 under No. 760304 on wares. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins. 
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-
ZÉLANDE le 07 décembre 2006 sous le No. 760304 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,449,231. 2009/08/24. Siemens Aktiengesellschaft, 
Wittelsbacherplatz 2, 80333 Munich, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

DirectConnect
WARES: Medical apparatus and devices for magnetic 
resonance tomography; medical devices for proton imaging and 
parts of the apparatus and devices mentioned above. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs médicaux pour 
l'imagerie par résonance magnétique; dispositifs médicaux pour 
la formation d'images protoniques et pièces pour les appareils et 
les dispositifs susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,449,248. 2009/08/24. Canadian Back Institute Operating 
Limited Partnership, Clarica Centre, West Tower, 3300 Bloor 
Street West, Suite 900,Toronto, ONTARIO M8X 2X2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

CBI HOME HEALTH
SERVICES: In home support services for daily living namely 
physiotherapy, occupational therapy, speech therapy, nursing, 
dietitian and personal support. Used in CANADA since at least 
as early as December 2006 on services.

SERVICES: Services de soutien à domicile pour la vie 
quotidienne, nommément physiothérapie, ergothérapie, 
orthophonie, soins infirmiers, services de diététicien et soutien 
personnel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que décembre 2006 en liaison avec les services.
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1,449,544. 2009/08/26. Powers Fasteners, Inc., (a corporation of 
the State of New York), 2 Powers Lane, Brewster, New York 
10509, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT, 
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, 
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7

AC100+GOLD
WARES: Adhesives for use in construction industry; adhesives 
for use with masonry and concrete. Used in UNITED STATES 
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on May 26, 2009 under No. 3,626,466 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour l'industrie de la construction; 
adhésifs pour utilisation avec les travaux de maçonnerie et le 
béton. 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. 3,626,466 en liaison 
avec les marchandises.

1,449,612. 2009/08/26. Glorious Sun Licensing (L) Limited, Lot 2 
& 3, Level 3, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan, 87000 Labuan, 
F.T. Labuan, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

HARM LESS PLANET
WARES: Clothing, namely, children's clothing, casual clothing, 
athletic clothing, shirts, jackets, pants, skirts, vests, sleepwear, 
undergarments, scarves, swimwear, belts, neckwear, medical 
scrubs, namely jackets, pants and caps; headgear, namely, hats 
and caps; footwear, namely, socks and casual footwear. 
SERVICES: Wholesale sales of clothing, headgear, namely , 
hats and caps and footwear, namely, socks and casual footwear 
; retail sale of clothing, headgear namely , hats and caps and 
footwear, namely, socks and casual footwear; online sales of 
clothing, headgear, namely , hats and caps and footwear, 
namely, socks and casual footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, 
vestes, pantalons, jupes, gilets, vêtements de nuit, vêtements de 
dessous, foulards, vêtements de bain, ceintures, articles pour le 
cou, tenues de chirurgien, nommément vestes, pantalons et 
casquettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussettes et articles 
chaussants tout-aller. SERVICES: Vente en gros de vêtements, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes et articles 
chaussants, nommément chaussettes et articles chaussants 
tout-aller; vente au détail de vêtements, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes et articles chaussants, 
nommément chaussettes et articles chaussants tout-aller; vente 
en ligne de vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes et articles chaussants, nommément chaussettes et 
articles chaussants tout-aller. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,449,660. 2009/08/26. LOVELAND PRODUCTS, INC., 7251 W. 
4th Street, Greeley, Colorado 80634, 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

DRACO
WARES: FERTILIZER. Priority Filing Date: February 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/678822 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Engrais. Date de priorité de production: 26 
février 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/678822 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,706. 2009/08/27. 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

REVERSALIST DAY
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,708. 2009/08/27. 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

REVERSALIST NIGHT
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,449,805. 2009/08/27. IPM Informed Portfolio Management AB, 
Gustav Adolfs Torg 18, SE-111 52 Stockholm, SWEDEN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

GDRA (GLOBAL DYNAMIC RISK 
ALLOCATION)
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SERVICES: Fund management, capital investment, funds 
investment and financial management. Priority Filing Date: 
August 19, 2009, Country: SWEDEN, Application No: 
2009/06062 in association with the same kind of services. Used
in SWEDEN on services. Registered in or for SWEDEN on 
September 25, 2009 under No. 406307 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Gestion de fonds, investissement, investissement 
de fonds et gestion financière. Date de priorité de production: 19 
août 2009, pays: SUÈDE, demande no: 2009/06062 en liaison 
avec le même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 25 
septembre 2009 sous le No. 406307 en liaison avec les services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,820. 2009/08/27. Nuevo Grupo Aeronautico, S.A. de C.V. 
(NGA), Xola No. 535, Piso 29, Col. Del Valle, 03100 Mexico, 
D.F., MEXICO Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 
Place Ville Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

SERVICES: Air transportation services, namely passenger air 
transport, transportation of cargo, transportation of freight. Used
in CANADA since at least as early as March 2009 on services.

SERVICES: Services de transport aérien, nommément transport 
de passagers, transport de marchandises, transport de fret. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2009 en liaison avec les services.

1,449,944. 2009/08/28. Jim Rayburn, 122 Kortright Rd,E, 
Guelph, ONTARIO N1G 0A6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours are 
claimed as follows. The word CHIMO is red. The word CHIMO is 
placed within a two-sided curved shape, which is white, outlined 
in black. The beaverès shirt is red, with a white central area, 
containing a red maple leaf. The hat of the beaver is light brown 
with a black band. The beaver is gradients of brown and light 
brown, corresponding with the darker and lighter portions 
showing on the drawing. The paddle is substantially light brown, 
with a red maple leaf, a white zig-zag pattern on the blade 
bordered in dark brown, and a white stripe on the blade bordered 
in red.

Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the 
trademark of the eleven-point maple leaf

SERVICES: Retail sales of food products, confectionery items, 
chocolate, candy, nuts, mixes. Proposed Use in CANADA on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot CHIMO est rouge. Le mot CHIMO se 
trouve dans une forme courbée à deux côtés, qui est blanche et 
dont le contour est noir. Le maillot du castor est rouge et 
comporte une zone centrale blanche qui contient une feuille 
d'érable rouge. Le chapeau du castor est brun pâle et comprend 
un ruban noir. Le castor est coloré de dégradés de brun et de 
brun pâle correspondant aux parties plus ombrées et plus 
éclairées du dessin. La pagaie est en majeure partie colorée de 
brun pâle et comprend une feuille d'érable. Un motif en dents de 
scie blanc et au contour brun foncé se trouve sur la pale et une 
bande blanche au contour rouge se trouve aussi sur la pale.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.
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SERVICES: Vente au détail de produits alimentaires, d'articles 
de confiserie, de chocolat, de bonbons, de noix et de mélanges. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,449,975. 2009/08/31. QILU PHARMACEUTICAL CO., LTD., 
NO. 317, XINLUO ROAD, HIGH-TECH ZONE, JINAN, 
SHANDONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

We confirm that the Latin transliteration of the foreign characters 
contained in the subject mark is QI; LU. We confirm that the 
English translation of the foreign characters contained in the 
subject mark is ORDERLY; DULL. We confirm that the word QI 
LU as a whole is an invented word and has no significance in the 
trade.

WARES: Nausea treatment medications; antibiotics; cough 
treatment medication; eye washes; pharmaceutical preparations 
for use in ophthalmology; pharmaceutical preparations for the 
treatment of cancer; sleeping pills; pharmaceutical preparations 
for the treatment of blood disorders; pharmaceutical preparations 
for the treatment of cardiovascular diseases; pharmaceutical 
preparations for use in oncology; diagnostic preparations or 
reagents, namely, diagnostic preparations or reagents for 
medical diagnostic use; liniments; pharmaceutical preparations 
for the treatment of psychiatric diseases, namely, mood 
disorders, anxiety disorders, cognitive disorders; 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; biochemical preparations for use 
in oncology; biochemical preparations for the treatment of 
cancer; pharmaceutical preparations for use in dermatology, 
namely, dermatitis, skin pigmentation diseases, sexually 
transmitted diseases; pharmaceutical preparations for the 
treatment of psychiatric diseases, namely, schizophrenia . 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères étrangers de 
la marque objet de la demande est QI; LU. Selon le requérant, la 
traduction anglaise des caractères étrangers de la marque visée 
est ORDERLY; DULL. Selon le requérant, le mot QI LU dans son 
ensemble est un mot inventé et n'a aucun sens pour la marque.

MARCHANDISES: Médicaments contre la nausée;
antibiotiques; médicaments contre la toux; solutions de rinçage 
pour les yeux; préparations pharmaceutiques pour 
l'ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
du cancer; somnifère en pilules; préparations pharmaceutiques 
pour le traitement des troubles sanguins; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des maladies 

cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation 
en oncologie; produits ou réactifs de diagnostic, nommément 
produits ou réactifs de diagnostic pour le diagnostic médical; 
liniments; préparations pharmaceutiques pour le traitement des 
maladies psychiatriques, nommément troubles de l'humeur, 
troubles anxieux, troubles cognitifs; préparations 
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies du 
système nerveux central, nommément infections du système 
nerveux central, maladies du cerveau, dyskinésie associée au 
système nerveux central, troubles de la motilité oculaire, 
maladies de la moelle épinière; préparations biochimiques pour 
l'oncologie; préparations biochimiques pour le traitement du 
cancer; préparations pharmaceutiques pour utilisation en 
dermatologie, nommément pour le traitement de la dermatite, 
des maladies pigmentaires, des infections transmissibles 
sexuellement; préparations pharmaceutiques pour le traitement 
des maladies psychiatriques, nommément de la schizophrénie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,450,078. 2009/08/31. PLV Studio, Inc., 2nd Fl. 117 East 60th, 
New York, New York 10022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MISKIN & TSUI-YIP, LLP, 2950 KEELE ST. SUITE 201, 
TORONTO, ONTARIO, M3M2H2

POUR LA VICTOIRE
WARES: (1) Brooches; Jewelry; Jewelry boxes; Jewelry cases; 
Jewelry caskets; Watches, Backpacks; Book bags; Bum bags; 
Wallets; Handbags; Dog shoes; Purses; Suit bags; Suit carriers; 
All-purpose sport bags; All-purpose athletic bags; All-purpose 
carrying bags; Garment bags for travel; Leather bags for 
merchandise packaging; Leather bags; Suitcases; Make-up 
bags; Men's clutch bags; Messenger bags; Shoe bags for travel; 
Sling bags; Small bags for men namely, briefcases, travelling 
bags and luggage; String bags for shopping; Waist bags; 
Wheeled bags; Wheeled duffle bags, Bathing suits; Swimwear; 
Belts; Caps; Coats; Dresses; Hats; Insoles; jackets; Coats; 
Trousers; Vests; Pants; Sandals; Shirts; Skirt suits; Skirts; 
Socks; Suits; Ties; Tops namely, shirts, dress shirts, t-shirts; 
Underwear. (2) Footwear, namely sandals, pumps, flats, boots, 
mules, sling backs, sneakers. Used in CANADA since October 
2007 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Broches; bijoux; boîtes à bijoux; coffrets à 
bijoux; écrins à bijoux; montres, sacs à dos; sacs à livres; sacs 
banane; portefeuilles; sacs à main; chaussures pour chiens; 
porte-monnaie; sacs à vêtements; housses à costumes; sacs de 
sport tout usage; sacs d'entraînement tout usage; cabas tout 
usage; housses à vêtements de voyage; sacs en cuir pour 
l'emballage de marchandises; sacs en cuir; valises; sacs à 
cosmétiques; sacs-pochettes pour hommes; sacoches de 
messager; sacs à chaussures de voyage; sacs à bandoulière; 
petits sacs pour hommes, nommément serviettes, sacs de 
voyage et valises; sacs à cordon pour le magasinage; sacs 
banane; sacs à roulettes; sacs polochons à roulettes, maillots de 
bain; vêtements de bain; ceintures; casquettes; manteaux; 
robes; chapeaux; semelles; vestes; manteaux; pantalons; gilets; 
pantalons; sandales; chemises; tailleurs; jupes; chaussettes; 
costumes; cravates; hauts, nommément chemises, chemises 
habillées, tee-shirts; sous-vêtements. (2) Articles chaussants, 
nommément sandales, chaussures sport, chaussures à talon 
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plat, bottes, mules, escarpins à bride, espadrilles. Employée au 
CANADA depuis octobre 2007 en liaison avec les marchandises 
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (1).

1,450,090. 2009/08/31. DURACO INC., 7400 W. Industrial Drive, 
Forest Park, Illinois 60130, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BENOIT & CÔTÉ SENC, 1001, BOUL. DE MAISONNEUVE O., 
BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, H3A3C8

Colour is claimed as a feature of the trade-mark ...  The words 
'THRIFTY', 'HOOK' and 'LOOP' are in black, the word 'AND' is 
grey.

WARES: Hook and loop fasteners for use in the manufacture of 
bags made of leather or fabric; Hook and loop fasteners for use 
in the manufacture of clothing and shoes; Hook and loop 
fastening tape; Hook and pile fastening tapes. Priority Filing 
Date: March 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77685436 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 16, 2010 under No. 3,748,639 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots THRIFTY, HOOK et LOOP sont noirs, 
et le mot AND est gris.

MARCHANDISES: Fermetures adhésives pour la fabrication de 
sacs en cuir ou en tissu; fermetures adhésives pour la fabrication 
de vêtements et de chaussures; ruban autoagrippant; rubans à 
boucles et à crochets. Date de priorité de production: 06 mars 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77685436 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 16 février 2010 sous le No. 3,748,639 en liaison 
avec les marchandises.

1,450,286. 2009/09/02. Wrapsol LLC, 320 Libbey Parkway, 
Weymouth, Massachusetts 02189, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROGERS LAW OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER 
PARK CRESCENT, TORONTO, ONTARIO, M4V2C3

WRAPSOL
WARES: Polyurethane surface covers for protecting consumer 
electronics, namely, telephones, cellular phones, PDAs, MP3 
players, digital e-readers, computers, netbook computers, tablet 
computers, computer monitors, game consoles, cameras, and 
GPS devices, and associated adhesive solutions for applying 
same. Used in CANADA since at least as early as July 31, 2009 
on wares. Priority Filing Date: March 02, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77681207 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 

STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on March 30, 2010 under No. 3,766,214 
on wares.

MARCHANDISES: Revêtements en polyuréthane pour protéger 
les appareils électroniques grand public, nommément les 
téléphones, les téléphones cellulaires, les ANP, les lecteurs 
MP3, les livres électroniques numériques, les ordinateurs, les 
miniportatifs, les ordinateurs tablettes, les moniteurs 
d'ordinateur, les consoles de jeu, les appareils photo et les 
appareils GPS, ainsi que solutions adhésives connexes pour 
l'application de ces revêtements. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 juillet 2009 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 02 mars 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77681207 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 
mars 2010 sous le No. 3,766,214 en liaison avec les 
marchandises.

1,450,327. 2009/08/31. VANTEX ENTERPRISES LTD., 16073-
101A Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 5N5

SERVICES: Import and export business. Used in CANADA 
since April 25, 2007 on services.

SERVICES: Entreprise d'import-export. Employée au CANADA 
depuis 25 avril 2007 en liaison avec les services.

1,450,340. 2009/09/02. ION BEAM APPLICATIONS S.A. en 
abrégé IBA, Chemin du Cyclotron 3, B-1348 Louvain-la-Neuve, 
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street 
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, 
ONTARIO, M5J2Z9

TWIN
WARES: Cyclotrons. Priority Filing Date: March 02, 2009, 
Country: BELGIUM, Application No: 1177031 in association with 
the same kind of wares. Used in BELGIUM on wares. 
Registered in or for BELGIUM on June 10, 2009 under No. 
0860179 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cyclotrons. Date de priorité de production: 
02 mars 2009, pays: BELGIQUE, demande no: 1177031 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BELGIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour BELGIQUE le 10 juin 2009 sous le No. 0860179 en 
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,450,653. 2009/09/04. 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

SCHÜETZLI
WARES: Meat and meat based products, namely meat spreads, 
meat jelly, meat juice, meat pies, sausages; fish and fish 
products, namely dried fish, fish jelly, fish pies, fish spreads, 
smoked fish; other seafood (not live) and goods thereof, namely 
seafood spreads, seafood pies, seafood bisque; poultry and 
poultry products, namely poultry pies, poultry spreads, chicken 
wings, poultry sausages; game meat and game products, 
namely game pies, game spreads, game sausages; sausages 
and sausage products, namely blood sausages, sausage 
casings; molluscs and shellfish (not live) and goods thereof, 
namely mollusc and shellfish paste; meat, fish, poultry, game
and vegetable extracts, fruits and vegetables, including in a 
sweet and/or sour pickle, fruit and vegetable pulp, potato 
products of all kinds, namely potato chips, French fries, mashed 
potatoes, potato-based snack food; all the aforesaid goods being 
also preserved, conserved, cooked, dried and/or deep frozen; 
processed edible nuts, assorted nuts, including with dried fruits, 
namely nut-based snack mixes; jellies, jams, marmalades, fruit 
sauces and other sweet spreads, namely chocolate spreads, 
caramel spreads, nut spreads; eggs, milk and milk products, 
butter, cheese and cheese products, namely cheese sauce, 
cheese spreads; dairy cream, yoghurt, quark; milk powder for 
food, desserts with a yoghurt, quark, cream, milk and/or fruit 
base; edible oils and fats; soups, bouillons and stews, including 
ready-to-serve; salads with a meat, fish, poultry, game, sausage, 
seafood, vegetable and/or fruit base; sweet and savoury snacks, 
namely corn-based snack food, cereal-based snack food, fruit-
based snack food, granola-based snack food, rice-based snack 
food; prepared meals and frozen food solely or mainly 
comprising meat, fish, poultry, game, seafood, potatoes, 
prepared fruit, vegetables and/or cheese; dietetic substances 
and foodstuffs, not adapted for medical use, namely meal 
replacement bars, meal replacement drinks, vitamins, minerals; 
Coffee, tea, cocoa, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and 
preparations made from cereals, namely cereal-based bars, 
cereal-based snack food; cereals, namely breakfast cereals, 
processed cereals, unprocessed cereals; muesli and 
wholewheat products, namely wholewheat bread, wholewheat 
pasta, wholewheat flour; non-alcoholic coffee, tea, cocoa or 
chocolate-based drinks; coffee and cocoa preparations for 
making alcoholic and non-alcoholic beverages, flavourings for 
foodstuffs; bread, pastry and confectionery, namely almond 
confectionery, chocolate confectionery, frozen confectionery, 
peanut confectionery, sugar confectionery; chocolate and 
chocolate goods, namely chocolate chips, chocolate sauce, 
chocolate syrup, hot chocolate, chocolate cookies, chocolate 
cakes; pralines, ices; pudding; honey, treacle; yeast, baking 
powder, starch for food; salt, mustard; mayonnaise, ketchup; 
vinegar, sauces (condiments), namely barbecue sauce, gravy, 
spaghetti sauce, tomato sauce, pizza sauce, tartar sauce, 
ketchup, mustard, relish, mayonnaise, chutney; salad dressings; 
spices, spice extracts, dried herbs for food purposes; pizzas and 
pizza products, namely pizza dough, pizza sauce; pasta, all the 
aforesaid goods also ready-to-serve and/or frozen; sandwiches, 

bread rolls and baguettes; sushi; prepared meals and frozen 
dinners consisting primarily of wholewheat products, pastry, 
confectionery, pasta and/or rice; Fresh fruits and vegetables, 
including in chopped form and in the form of salads; edible nuts; 
Beers; non-alcoholic beer, diet beer; non-alcoholic mixed drinks 
containing beer; mineral and aerated waters and other non-
alcoholic drinks, namely soft drinks, non-alcoholic fruit drinks, 
sports drinks, energy drinks; non-alcoholic fruit and fruit juice 
beverages, fruit juices; vegetable juices; smoothies; syrups, 
powders and concentrates for making non-alcoholic fruit 
beverages; Alcoholic beverages (except beers), namely wine, 
liqueurs; spirits, namely whisky, brandy, bitter, scotch, rum, 
vodka, tequila, gin, kirsch, schnapps, cognac, sherry, calvados, 
vermouth; alcoholic mixed beverages, namely alcoholic coolers 
and cocktails; cocktails and apéritifs with a spirit or wine base; 
beverages containing wine, namely wine-based alcoholic 
cocktails; alcoholic preparations for making beverages, namely 
liqueurs. Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: OHIM 
(EC), Application No: 8210312 in association with the same kind 
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for 
OHIM (EC) on January 14, 2010 under No. 008210312 on 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande et produits à base de viande, 
nommément viande à tartiner, gelée de viande, jus de viande, 
pâtés à la viande, saucisses; poisson et produits à base de 
poisson, nommément poisson séché, gelée de poisson, pâtés au 
poisson, tartinades à base de poisson, poisson fumé; autres 
fruits de mer (non vivants) et marchandises connexes, 
nommément tartinades aux fruits de mer, pâtés aux fruits de 
mer, bisque de fruits de mer; volaille et produits de volaille, 
nommément pâtés à la volaille, tartinades à la volaille, ailes de 
poulet, saucisses de volaille; gibier et produits de gibier, 
nommément pâtés au gibier, tartinades au gibier, saucisses de 
gibier; saucisses et produits de saucisse, nommément boudin, 
boyaux à saucisses; mollusques et crustacés (non vivants) et 
marchandises connexes, nommément pâtés aux mollusques et 
aux crustacés; viande, poisson, volaille, gibier et extraits de 
légumes, fruits et légumes, y compris en marinade aigre-douce, 
pulpe de fruits et de légumes, produits de pommes de terre en 
tous genres, nommément croustilles, frites, pommes de terre en 
purée, grignotines à base de pommes de terre; toutes les 
marchandises susmentionnées étant également offertes en 
conserve, cuites, séchées et/ou surgelées; noix transformées, 
assortiments de noix, y compris fruits secs, nommément 
collations à base de noix; gelées, confitures, marmelades, 
compotes de fruits et autres tartinades sucrées, nommément 
tartinades au chocolat, tartinades au caramel, tartinades aux 
noix; oeufs, lait et produits laitiers, beurre, fromage et produits 
fromagers, nommément sauce au fromage, tartinades au 
fromage; crème fraîche, yogourt, fromage blanc; poudre de lait 
pour aliments, desserts à base de yogourt, de fromage blanc, de 
crème, de lait et/ou de fruits; huiles et graisses alimentaires; 
soupes, bouillons et ragoûts, notamment prêts à servir; salades 
à base de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de saucisse, 
de poissons et de fruits de mer, de légumes et/ou de fruits; 
grignotines sucrées et salées, nommément grignotines à base 
de maïs, grignotines à base de céréales, grignotines à base de 
fruits, grignotines à base de granola, grignotines à base de riz; 
plats préparés et aliments congelés composés uniquement ou 
principalement de viande, de poisson, de volaille, de gibier, de 
poissons et de fruits de mer, de pommes de terre, de fruits 
préparés, de légumes et/ou de fromage; substances et produits 
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alimentaires hypocaloriques à usage autre que médical, 
nommément substituts de repas en barre, substituts de repas en 
boisson, vitamines, minéraux; café, thé, cacao, riz, tapioca, 
sagou, succédané de café; farine et produits à base de céréales, 
nommément barres à base de céréales, grignotines à base de 
céréales; céréales, nommément céréales de déjeuner, céréales 
transformées, céréales non transformées; musli et produits de 
blé entier, nommément pain de blé entier, pâtes alimentaires de 
blé entier, farine de blé entier; boissons non alcoolisées à base 
de café, de thé, de cacao ou de chocolat; produits à base de 
café et cacao pour la préparation de boissons alcoolisées ou 
non, aromatisants pour produits alimentaires; pain, pâtisseries et 
confiseries, nommément confiseries aux amandes, friandises au 
chocolat, confiseries congelées, confiseries aux arachides, 
friandises au sucre; chocolat et produits à base de chocolat, 
nommément grains de chocolat, sauce au chocolat, sirop au 
chocolat, chocolat chaud, biscuits au chocolat, gâteaux au 
chocolat; pralines, glaces; pouding; miel, mélasse; levure, levure 
chimique, amidon alimentaire; sel, moutarde; mayonnaise, 
ketchup; vinaigre, sauces (condiments), nommément sauce 
barbecue, fonds de viande, sauce à spaghettis, sauce tomate, 
sauce à pizza, sauce tartare, ketchup, moutarde, relish, 
mayonnaise, chutney; sauces à salade; épices, extraits d'épices, 
herbes séchées à usage alimentaire; pizzas et produits de pizza, 
nommément pâte à pizza, sauce à pizza; pâtes alimentaires, 
toutes les marchandises susmentionnées étant également 
prêtes à servir et/ou congelées; sandwichs, petits pains et 
baguettes; sushi; plats préparés et mets congelés constitués 
principalement de produits de blé entier, de pâtisseries, de 
confiseries, de pâtes alimentaires et/ou de riz; fruits et légumes 
frais, y compris hachés et sous forme de salades; noix; bière; 
bière non alcoolisée, bière hypocalorique; boissons mélangées 
non alcoolisées contenant de la bière; eaux minérales et 
gazeuses ainsi qu'autres boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses, boissons aux fruits non alcoolisées, 
boissons pour sportifs, boissons énergisantes; boissons aux 
fruits et boissons de jus de fruits non alcoolisées, jus de fruits; 
jus de légumes; boissons fouettées; sirops, poudres et 
concentrés pour la préparation de boissons aux fruits non 
alcoolisées; boissons alcoolisées (sauf la bière), nommément 
vin, liqueurs; spiritueux, nommément whisky, brandy, bitters, 
scotch, rhum, vodka, téquila, gin, kirsch, schnaps, cognac,
xérès, calvados, vermouth; boissons mélangées alcoolisées, 
nommément vins panachés et cocktails alcoolisés; cocktails et 
apéritifs à base de spiritueux ou de vin; boissons contenant du 
vin, nommément cocktails alcoolisés à base de vin; préparations 
alcoolisées pour la préparation de boissons, nommément 
liqueurs. Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8210312 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison 
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 
14 janvier 2010 sous le No. 008210312 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,450,671. 2009/09/04. 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

ZOOBLES
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable 
marbles, collectable game pieces, namely, marbles that 
transform into toy figures; action figure play sets, action figure 
play sets with movable parts, carrying cases, character figures 
and toy animal figures with moveable parts and accessories 
therefor; pre-recorded audio and visual videos, CDs, tapes and 
DVDs featuring fictional characters and activities for children; 
movies, television programs, music, instructions for use of toys. 
SERVICES: Entertainment services, namely the development, 
production and distribution of animated television series; 
entertainment services, namely, production and distribution of 
television programs, interactive television programs, in the fields 
of animated and live-action entertainment; on-line distribution, 
transmission and broadcast through computer networks and 
video services of entertainment services, namely television 
programming. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner, pièces de jeux à collectionner, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets; ensembles de 
figurines d'action jouets, ensembles de figurines d'action jouets 
avec pièces amovibles, étuis de transport, figurines représentant 
des personnages et figurines d'animaux jouets avec pièces 
amovibles et accessoires connexes; vidéos, CD, cassettes et 
DVD audio et visuels préenregistrés contenant des personnages 
fictifs et des activités pour les enfants; films, émissions de 
télévision, musique, instructions sur l'utilisation de jouets. 
SERVICES: Services de divertissement, nommément 
élaboration, production et distribution d'émissions d'animation 
pour la télévision; services de divertissement, nommément 
production et distribution d'émissions de télévision, d'émissions 
de télévision interactives, dans les domaines du divertissement 
animé et réel; distribution, transmission et diffusion en ligne au 
moyen de réseaux informatiques ainsi que services vidéo de 
divertissement, nommément émissions de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,450,774. 2009/09/04. Zynga Game Network, Inc., 365 Vermont 
Street, San Francisco 94103, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, 
M6P1V7

WARES: (1) Downloadable computer game software for use on 
wireless devices (namely, personal digital assistants, cellular 
telephones, tablet computers, notebook computers and laptop 
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computers) and computers. (2) Computer game software, video 
games and online games; computer development tools for 
computer games; interactive video game programs; electronic 
games and computer software for the development of computer 
games, each of which may be downloaded via the internet, 
mobile computers and wireless devices (namely, personal digital 
assistants, cellular telephones, tablet computers, notebook 
computers and laptop computers); computer software to enable 
uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging, 
sharing and providing information in the field of entertainment, 
namely, computer game information, computer game 
development information and information about virtual 
communities, all via the internet, mobile networks and social 
networking. SERVICES: (1) Entertainment services, namely, 
providing computer games. (2) Entertainment services, namely, 
providing enhancements for computer games, game application 
and computer software for the development of computer games, 
reviews of computer games and information in the field of 
computer games; providing an internet website portal in the field 
of computer games, gaming and social networking; 
entertainment and educational services, namely, providing social 
games and information regarding social networking via the 
internet; computer services, namely, creating an on-line 
community for registered users to participate in computer game 
competitions, to showcase computer gaming skills publicly, to 
get feedback from their peers, to form virtual communities and to 
engage in social networking; providing a world-wide-web site for 
hosting computer games and social networks; computer 
services, namely, software development and integration 
services, computer programming, design, development and 
deployment of computer games, video games, on-line games 
and computer software for the development of computer games; 
providing a world-wide-web site featuring non-downloadable 
software tools for use in accessing, playing and tracking 
performance of computer games; application service provider 
featuring software for social networking and games, and to 
enable uploading, posting, showing, displaying, tagging, blogging 
sharing and providing information in the field of entertainment, 
namely computer game information, computer game 
development information and information about virtual 
communities, all via the internet, mobile networks and social 
networking; computer programming services, namely, content 
creation for virtual worlds and three-dimensional platforms. Used
in CANADA since at least as early as June 30, 2007 on wares 
and on services. Priority Filing Date: March 05, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77684104 in 
association with the same kind of wares (1) and in association 
with the same kind of services (1).

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeu téléchargeables pour les 
appareils sans fil, nommément assistants numériques 
personnels, téléphones cellulaires, ordinateurs tablettes et 
ordinateurs portatifs, et pour les ordinateurs. (2) Logiciels de jeu, 
jeux vidéo et jeux en ligne; outils de développement informatique 
pour jeux informatiques; programmes de jeux vidéo; jeux 
électroniques et logiciels interactifs pour la conception de jeux 
informatiques qui peuvent être téléchargés au moyen d'Internet, 
d'ordinateurs mobiles et d'appareils sans fil, nommément 
assistants numériques personnels, téléphones cellulaires, 
ordinateurs tablettes et ordinateurs portatifs; logiciels pour 
permettre le téléchargement vers l'amont, la publication, la 
présentation, l'affichage, le marquage, le blogage, l'échange et 
l'offre d'information dans le domaine du divertissement, 

nommément d'information sur les jeux vidéo, d'information sur le 
développement des jeux informatiques et d'information sur les 
communautés virtuelles au moyen d'Internet, de réseaux 
mobiles et du réseautage social. SERVICES: (1) Services de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques. (2) 
Services de divertissement, nommément offre d'améliorations 
pour jeux informatiques, applications de jeu et logiciels pour le 
développement de jeux informatiques, la critique de jeux 
informatiques et la diffusion d'information dans le domaine des 
jeux informatiques; offre d'un portail Web dans les domaines des 
jeux informatiques, des jeux et du réseautage social; services de 
divertissement et éducatifs, nommément offre de jeux sociaux et 
d'information concernant le réseautage social par Internet; 
services informatiques, nommément création d'une communauté 
en ligne pour que les utilisateurs inscrits puissent prendre part à 
des compétitions de jeux informatiques, démontrer publiquement 
leurs habiletés à jouer à des jeux informatiques, recevoir des 
commentaires de leurs pairs, créer des communautés virtuelles 
et faire du réseautage social; offre d'un site Web pour 
l'hébergement de jeux informatiques et de réseaux sociaux; 
services informatiques, nommément services de développement 
et d'intégration de logiciels, programmation informatique, 
conception, développement et mise en service de jeux 
informatiques, de jeux vidéo, de jeux en ligne et de logiciels pour 
le développement de jeux informatiques; offre d'un site Web 
d'outils logiciels non téléchargeables pour accéder aux 
performance des jeux informatiques, les lire et en faire le suivi; 
fournisseur de services applicatifs de logiciels de réseautage 
social et de jeux, qui permet également le téléchargement en 
amont, la publication, la présentation, l'affichage, le marquage, le 
blogage, l'échange ou l'offre d'information dans le domaine du 
divertissement, nommément d'information sur les jeux vidéo, 
d'information sur le développement des jeux informatiques et 
d'information sur les communautés virtuelles au moyen 
d'Internet, de réseaux mobiles et du réseautage social; services 
de programmation informatique, nommément création de 
contenu pour environnements virtuels et plateformes 
tridimensionnelles. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 30 juin 2007 en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 05 
mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77684104 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et 
en liaison avec le même genre de services (1).

1,450,810. 2009/09/01. Worldgate Service, Inc., 3190 Tremont 
Avenue, Trevose, Pennsylvania 19053, 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 applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The 
mark consists of the word "WorldGate" in blue with a graduated 
swirl design of orange and yellow displayed over the "0" and 
radiating upwards to the right, curving around the letter "E".

WARES: Telephones and videophones. SERVICES:
Communication services, namely, electronic transmission of data 
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and information among users of telephones and videophones; 
video conferencing services; telecommunications services, 
namely, personal communication services, telephone 
communication services; electronic transmission of information, 
data and graphics via communication terminals. Priority Filing 
Date: August 28, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/814,845 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.

Selon le requérant, la couleur est revendiquée comme 
caractéristique de la marque de commerce. La marque est 
constituée du mot « WorldGate » qui est bleu. Une spirale aux 
tons oranges et jaunes commence au-dessus de la lettre « o », 
va vers le haut et vers la droite et se courbe autour de la lettre « 
e ».

MARCHANDISES: Téléphones et visiophones. SERVICES:
Services de communication, nommément transmission 
électronique de données et d'information entre utilisateurs de 
téléphones et de visiophones; services de vidéoconférence; 
services de télécommunication, nommément services de 
communication personnelle, services de communication 
téléphonique; transmission électronique d'information, de 
données et d'images au moyen de terminaux de communication. 
Date de priorité de production: 28 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/814,845 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.

1,450,846. 2009/09/08. LYNDA BOCKLER, 18 WOODLAND 
LANE, CALGARY, ALBERTA T3R 1G4

RHYTHM
WARES: Men's, women's and children's underwear garments, 
namely, boxers , boxer shorts, jockstraps, lowrise, thongs, 
boyleg, g-string, long leg, slips, and camisoles, briefs, panties, 
undershirts, brassieres, sleep dresses, thermal ladies and men's 
underwear, nightgowns, peignoirs, caftans, pajamas, sleep 
shirts, rompers, lounge wear, sleepwear namely corsets, 
basques, baby dolls, bra sets, teddies, chemises, full slips, half 
slips, lingerie, robes, smoking jackets, stockings, nylons, socks, 
slippers, hosiery, kerchiefs and hankies; towels; posters; health 
foods and supplements for general well-being, namely vitamins, 
minerals, dietary vitamins, mineral and herbal supplements 
(tablets and powdered), namely, meal replacement bars, protein 
and meal replacement drinks, diuretics, dried herbs and herb 
extracts, herbal laxatives and herbal digestive tonics; breakfast 
cereals, bread, biscuits, fruit juices, vegetable juices, dried fruits, 
edible nuts, vegetable oils and edible oils. Toiletries and 
cleansing products for male and female, namely facial cleansing 
creams, facial emollient creams, facial masks, hand and body 
lotions, hand and body foams, body gels, soaps, lathers, shaving 
creams, hair shampoos, hair conditioners,hairspray ,hair 
mousses, hair gels; male and female cosmetics and implements, 
namely eyeliner, eye shadow, cheek colour, lipstick mascara, 
perfume, cologne, eau de toilette, nail polish, hair combs, hair 
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément boxeurs, caleçons boxeurs, supports 

athlétiques, culottes taille basse, tangas, culottes de type 
boxeur, string, culottes à jambes longues, slips et camisoles, 
caleçons, culottes, gilets de corps, soutiens-gorge, robes de nuit, 
sous-vêtements isothermes pour hommes et femmes, robes de 
nuit, peignoirs, cafetans, pyjamas, chemises de nuit, 
barboteuses, vêtements de détente, vêtements de nuit, 
nommément corsets, basques, nuisettes, ensembles de 
soutiens-gorge, combinaisons-culottes, slips, jupons, lingerie, 
peignoirs, vestons d'intérieur, bas, bas de nylon, chaussettes, 
pantoufles, bonneterie, fichus et mouchoirs de poche; serviettes; 
affiches; aliments et suppléments naturels pour le bien-être 
général, nommément vitamines, minéraux, vitamines 
alimentaires, suppléments minéraux et à base de plantes (sous 
forme de comprimés et en poudre), nommément substituts de 
repas en barre, boissons protéiniques et substituts de repas en 
boisson, diurétiques, herbes séchées et extraits d'herbes, 
laxatifs à base de plantes et toniques digestifs à base de 
plantes; céréales de déjeuner, pain, biscuits secs, jus de fruits, 
jus de légumes, fruits secs, noix, huiles végétales et huiles 
alimentaires. Articles de toilette et produits nettoyants pour 
hommes et femmes, nommément crèmes nettoyantes pour le 
visage, crèmes émollientes pour le visage, masques de beauté, 
lotions pour les mains et le corps, mousses pour les mains et le 
corps, gels pour le corps, savons, mousses, crèmes à raser, 
shampooings, revitalisants, fixatif, mousses capillaires, gels 
capillaires; cosmétiques et accessoires pour hommes et 
femmes, nommément traceur pour les yeux, ombre à paupières, 
fard à joues, rouge à lèvres, mascara, parfums, eau de Cologne, 
eau de toilette, vernis à ongles, peignes à cheveux, brosses à 
cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,224. 2009/09/10. H.C. Starck GmbH, Im Schleeke 78-91, 
38642 Goslar, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: 
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

MACROLINE
WARES: Chemicals for the manufacture of industrial ceramic; 
foils, tapes, sintered sheets and thin plates made of tungsten-
carbide and of metal with tungsten-carbide for use in tools and 
tool parts, as components in chemical apparatus engineering 
and for the application of hard soldering and braze welding; 
armour for vehicles on land, air and water in the civil and military 
sector; custom made semi-finished products, namely, powders, 
hard metal coatings, tapes, presintered preforms and pastes 
made from tungsten-carbide and made of tungsten-carbide with 
binder metal and of hard metal. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de 
céramique industrielle; feuilles, bandes, feuilles frittées et 
plaques minces faites de carbure de tungstène et de métal 
contenant du carbure de tungstène pour utilisation avec les outils 
et les pièces d'outils, comme composants dans la conception 
d'appareils chimiques et pour le brasage fort et le soudobrasage; 
blindage pour véhicules terrestres, aériens et maritimes dans les 
secteurs civil et militaire; produits semi-finis fabriqués sur 
mesure, nommément poudres, revêtements de métal dur, 
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bandes, préformes préfrittées et pâtes faits de carbure de 
tungstène et de carbure de tungstène contenant du métal liant et 
du métal dur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,306. 2009/09/10. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5, 
6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

THE STRENGTH OF LOVE FORGED IN 
A KNOT

WARES: Precious metals and their alloys; jewellery and 
imitation jewellery; precious and semi-precious stones; watches, 
wrist watches, stop watches and clocks. SERVICES: Retail store 
services and wholesale ordering services in the field of precious 
metals and their alloys, jewellery and imitation jewellery, 
precious and semi-precious stones, watches, wrist watches, stop 
watches and clocks; advertising and promotional services 
rendered to third parties at wholesale or retail level, namely 
creating and arranging for the placement of printed 
advertisements in newspapers and magazines and of 
advertisements on internet sites and of television 
advertisements, all to advertise and promote diamond jewellery. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux et 
bijoux de fantaisie; pierres précieuses et semi-précieuses; 
montres, montres-bracelets, chronomètres et horloges. 
SERVICES: Services de magasin de détail et services de 
commande en gros dans le domaine des métaux précieux et de 
leurs alliages, des bijoux et des bijoux de fantaisie, des pierres 
précieuses et semi-précieuses, des montres, des montres-
bracelets, des chronomètres et des horloges; services de 
publicité et de promotion pour des tiers en ce qui concerne la 
vente en gros ou au détail, nommément création de publicité 
imprimée pour les journaux et les magazines et de publicité pour 
les sites Internet et la télévision, organisation de leur diffusion 
dans ces médias, le tout à des fins de publicité et de promotion 
de bijoux à diamants. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,409. 2009/09/11. SmugMug, Inc., 3347 Shady Spring 
Lane, Mountain View, California 94040, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

SERVICES: (1) Online retail store services in the nature of 
photos, photo albums and photo frames; online retail store 
services in the nature of puzzles, mugs, clothing, hats, 
undergarments, aprons, tote bags and bags, toy flying discs, 
stickers, coasters, calendars, key chains, pin buttons, magnets, 
cards, photocards, postcards, mouse pads, bumper stickers, 
ceramic tile, luggage tags, canvas, playing cards, photobooks, 
greeting cards, keepsake boxes, pencil/pen caddies and posters, 
some of which can be imprinted with selected digital 
photographs, images and text; providing online market reports, 
studies and information in the nature of business matters in the 
nature of reports that track online photo and video gallery 
viewing details and Internet user traffic. (2) Providing online chat 
rooms and electronic bulletin boards for transmission of 
messages among users in the fields of photography and 
videography. (3) Electronic storage of digital photographs and 
digital videos. (4) Providing on-line journals, namely, online blogs 
in the nature of photographs and information about photography, 
travel and topics of general interest. (5) Providing temporary use 
of on-line non-downloadable software for downloading, 
uploading, transferring, sharing, ranking, evaluating, critiquing, 
emailing, licensing, editing, cropping, correcting, rotating, 
watermarking, protecting, pricing, valuing, evaluating, and storing 
digital photos and videos; providing temporary use of on-line 
non-downloadable software for creating photo and video 
galleries; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software for creating and hosting web sites; design, creation, 
hosting and maintenance of internet sites and web sites for third 
parties; providing temporary use of on-line non-downloadable 
software to allow Internet users the ability to access and use 
digital content in the nature of photos, videos, and information 
about photography and videography on the Internet; providing 
customized on-line web pages in the nature of user-defined 
information, which includes photographs, videos, text, search 
engines and on-line web links to other web sites; computer 
services, namely, providing search engines for obtaining data, 
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namely information pertaining to photography and videography 
and searching for digital photographs, videos and information 
pertaining to photographs and videos; application service 
provider providing interactive software for downloading, 
uploading, transferring, sharing, ranking, evaluating, critiquing, 
emailing, licensing, and storing digital photos and videos; 
application service provider providing interactive software for
creating photo and video galleries. Used in CANADA since at 
least as early as February 02, 2003 on services. Priority Filing 
Date: March 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/700,422 in association with the 
same kind of services (2); March 26, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/700,425 in 
association with the same kind of services (3); March 26, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/700,428 in association with the same kind of services (4); 
March 26, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/700,418 in association with the same kind of 
services (1); March 26, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/700,431 in association with the 
same kind of services (5). Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES 
OF AMERICA on October 06, 2009 under No. 3,692,497 on 
services (4); UNITED STATES OF AMERICA on October 13, 
2009 under No. 3,695,589 on services (1); UNITED STATES OF
AMERICA on October 13, 2009 under No. 3,695,591 on services 
(2); UNITED STATES OF AMERICA on October 13, 2009 under 
No. 3,695,592 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA 
on October 13, 2009 under No. 3,695,593 on services (5).

SERVICES: (1) Services de magasin de vente au détail en ligne 
de photos, albums photos et cadres à photos; services de 
magasin de vente au détail en ligne de casse-tête, grandes 
tasses, vêtements, chapeaux, vêtements de dessous, tabliers, 
fourre-tout et sacs, disques volants pour jouer, autocollants, 
sous-verres, calendriers, chaînes porte-clés, épinglettes, 
aimants, cartes, cartes avec photos, cartes postales, tapis de 
souris, autocollants pour pare-chocs, carreaux de céramique, 
étiquettes pour bagages, cartes à jouer, albums photos, cartes 
de souhaits, boîtes d'articles souvenirs, porte-crayons et stylos 
et affiches, certains de ces articles pouvant recevoir l'impression 
de photos numériques, d'images et de textes sélectionnés; offre 
de rapports sur le marché, d'études et d'information en ligne 
ayant trait aux affaires sous forme de rapports qui enregistrent 
les détails de visualisation des galeries de photos et de vidéos 
en ligne et du trafic des utilisateurs sur Internet. (2) Offre de 
bavardoirs et de babillards électroniques en ligne pour la 
transmission de messages entre utilisateurs dans le domaine de 
la photographie et de la vidéographie. (3) Stockage électronique 
de photographies numériques et de vidéos numériques. (4) Offre 
de revues en ligne, nommément blogues, à savoir photos et 
information sur la photographie, sur les voyages et sur des 
sujets d'intérêt général. (5) Offre d'utilisation temporaire de 
logiciels en ligne non téléchargeables pour le téléchargement 
vers l'aval, le téléchargement vers l'amont, le transfert, le 
partage, le classement, l'évaluation, la formulation de critiques, 
l'utilisation du courriel, l'octroi de licences d'utilisation, l'édition, le 
cadrage, la correction, la rotation, le tatouage numérique, la 
protection, l'établissement des prix, l'évaluation ainsi que le 
stockage de photos et de vidéos numériques; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 
création de galeries de photos et de vidéos; offre d'utilisation 
temporaire de logiciels en ligne non téléchargeables pour la 

création et l'hébergement de sites Web; conception, création, 
hébergement et maintenance de sites Internet et de sites Web 
pour des tiers; offre d'utilisation temporaire de logiciels en ligne 
non téléchargeables permettant aux utilisateurs d'Internet d'avoir 
accès à du contenu numérique et de l'utiliser, en l'occurrence 
photos, vidéos et information sur la photographie et la 
vidéographie sur Internet; offre de pages Web personnalisées en 
ligne contenant de l'information définie par l'utilisateur, 
comprenant des photos, des vidéos, du texte, des moteurs de 
recherche et des hyperliens vers d'autres sites Web; services 
informatiques, nommément offre de moteurs de recherche pour 
obtenir des données, nommément de l'information ayant trait à la 
photographie et à la vidéographie, ainsi que pour rechercher des 
photos et des vidéos numériques ainsi que de l'information ayant 
trait aux photos et aux vidéos; fournisseur de services applicatifs 
offrant un logiciel interactif pour le téléchargement vers l'aval, le
téléchargement vers l'amont, le transfert, le partage, le 
classement, l'évaluation, la formulation de critiques, l'utilisation 
du courriel, l'octroi de licences d'utilisation ainsi que le stockage 
de photos et de vidéos numériques; fournisseur de services
applicatifs offrant un logiciel interactif pour la création de galeries 
de photos et de vidéos. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 02 février 2003 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 26 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,422 en liaison avec le 
même genre de services (2); 26 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,425 en liaison avec le 
même genre de services (3); 26 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,428 en liaison avec le 
même genre de services (4); 26 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,418 en liaison avec le 
même genre de services (1); 26 mars 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/700,431 en liaison avec le 
même genre de services (5). Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou 
pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 octobre 2009 sous le No. 
3,692,497 en liaison avec les services (4); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3,695,589 en 
liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 
octobre 2009 sous le No. 3,695,591 en liaison avec les services 
(2); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 
3,695,592 en liaison avec les services (3); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 13 octobre 2009 sous le No. 3,695,593 en 
liaison avec les services (5).

1,451,416. 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

SeaRox
WARES: Mineral wool insulation. Priority Filing Date: April 28, 
2009, Country: DENMARK, Application No: VA 2009 01315 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau isolant en laine minérale. Date de 
priorité de production: 28 avril 2009, pays: DANEMARK, 
demande no: VA 2009 01315 en liaison avec le même genre de 
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marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,451,601. 2009/09/14. Le Devoir Inc., 2050, rue de Bleury, 
9ième étage, Montréal, QUÉBEC H3A 3M9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ME JOHANNE 
DANIEL, (DANIEL & GUÉRIN SOCIÉTÉ NOMINALE) , 740, AV. 
ATWATER, MONTREAL, QUÉBEC, H4C2G9

LIBRE DE PENSER
SERVICES: Publication d'un quotidien, d'un télé-horaire, 
d'infolettres et d'un site internet d'information sur l'actualité 
nationale et internationale dans les domaines de la politique, de 
la culture, de l'environnement, de la société, de l'économie, des 
sports et des loisirs. Employée au CANADA depuis aussi tôt 
que 11 septembre 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Publication of a daily newspaper, television 
schedule, newsletters and an Internet site offering information 
about national and international news in the fields of politics, 
culture, the environment, society, the economy, sports and 
leisure. Used in CANADA since as early as September 11, 2009 
on services.

1,451,685. 2009/09/14. KIKO S.r.l., Via Paglia 1/D, 24122, 
Bergamo, 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

KIKOCOSMETICS
WARES: Body and skin care and beauty preparations not for 
medical purposes; milks, tonics, lotions, creams, emulsions, gels 
for the face and body; non-medicated cleansing preparations for 
the face and body; skin astringents not for medical purposes; 
body mist; non-medicated foot baths, depilatory creams; pumice 
stones for personal use; body care soaps; bubble bath; shower 
creams and gels; exfoliating skin products, namely soaps, 
scrubs, creams, lotions, gels, oils; make-up removing 
preparations for the face; talcum powder; shampoos; hair lotions, 
oils, conditioners and repair preparations; hair dyes; hair spray, 
gel and mousse; hair brighteners; hair mascaras; shaving 
creams and gels; after-shave gels and lotions; perfumery; 
deodorants for personal use; essential oils, namely, for 
aromatherapy, for personal use; bath beads; bath oils and salts; 
cosmetics; masks; foundation cream; blush; bronzing powder; 
make up powder; facial shimmer preparations; mascara; 
eyeliners; cosmetic eye and lip pencils; eye shadows; lip balms; 
lip gloss; lipsticks; makeup removing preparations; nail polish; 
nail forms; false nails; nail polish remover; cuticle creams; 
preparations for strengthening nails; non-medicated concealer 
sticks; body glitter; sun-tanning lotions and creams for the face 
and body; fake tan lotions and creams for the face and body; 
sunscreen creams; after sun lotions and creams for the face and 
body. SERVICES: Wholesale and retail services rendered also 
online, on behalf of third parties, featuring: body and skin care 
and beauty preparations not for medical purposes; milks, tonics, 
lotions, creams, emulsions, gels for the face and body; non-
medicated cleansing preparations for the face and body; skin 

astringents not for medical purposes; body mist; non-medicated 
foot baths, depilatory creams; pumice stones for personal use; 
body care soaps; bubble bath; shower creams and gels; 
exfoliating skin products, namely soaps, scrubs, creams, lotions, 
gels, oils; make-up removing preparations for the face; talcum 
powder; shampoos; hair lotions, oils, conditioners and repair 
preparations; hair dyes; hair spray, gel and mousse; hair 
brighteners; hair mascaras; shaving creams and gels; after-
shave gels and lotions; perfumery; deodorants for personal use; 
essential oils, namely, for aromatherapy, for personal use; bath 
beads; bath oils and salts; cosmetics; masks; foundation cream; 
blush; bronzing powder; make up powder; facial shimmer 
preparations; mascara; eyeliners; cosmetic eye and lip pencils; 
eye shadows; lip balms; lip gloss; lipsticks; makeup removing 
preparations; nail polish; nail forms; false nails; nail polish 
remover; cuticle creams; preparations for strengthening nails; 
non-medicated concealer sticks; body glitter; sun-tanning lotions 
and creams for the face and body; fake tan lotions and creams 
for the face and body; sunscreen creams; after sun lotions and 
creams for the face and body; scissors, nail files, tweezers, 
manicure and pedicure sets, razors; pencil sharpeners for 
cosmetics, dry wipes for removing make-up; make-up mirrors, 
cosmetic brushes, shaving brushes, sponges for applying facial 
make-up, toilet sponges, powder puffs; stick make-up 
applicators, nail brushes, eyebrow brushes, toilet brushes, 
combs, perfume vaporisers, powder compacts, soap holders, 
soap dispensers, cases for cosmetics, containers for cosmetics, 
jars. Priority Filing Date: July 28, 2009, Country: OHIM (EC), 
Application No: 8454126 in association with the same kind of 
wares and in association with the same kind of services. Used in 
ITALY on wares and on services. Registered in or for OHIM 
(EC) on January 31, 2010 under No. 008454126 on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Préparations pour les soins du corps et 
produits de beauté à usage autre que médical; laits, tonifiants, 
lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage et le corps; 
produits nettoyants non médicamenteux pour le visage et le 
corps; astringents pour la peau autres qu'à usage médical; 
produit pour le corps en brumisateur; produits pour bain de pieds 
non médicamenteux, crèmes dépilatoires; pierres ponces à 
usage personnel; savons pour le corps; bain moussant; crèmes 
et gels de douche; produits exfoliants pour la peau, nommément 
savons, désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles; produits 
démaquillants pour le visage; poudre de talc; shampooings; 
lotions, huiles, revitalisants et produits réparateurs pour les 
cheveux; teintures capillaires; fixatif en aérosol, en gel et en 
mousse; brillants capillaires; fards à cheveux; crèmes et gels de 
rasage; gels et lotions après-rasage; parfumerie; déodorants; 
huiles essentielles, nommément pour l'aromathérapie et à usage 
personnel; perles de bain; huiles et sels de bain; cosmétiques; 
masques; crème de fond; fard à joues; poudre bronzante; 
poudre pour maquillage; produit chatoyant pour le visage; 
mascara; traceurs pour les yeux; crayons pour les yeux et les 
lèvres; ombres à paupières; baumes à lèvres; brillant à lèvres; 
rouges à lèvres; produits démaquillants; vernis à ongles; formes 
pour les ongles; faux ongles; dissolvant; crèmes à manucure; 
produits pour renforcer les ongles; bâtons correcteurs non 
médicamenteux; brillant pour le corps; lotions et crèmes solaires 
pour le visage et le corps; lotions et crèmes de faux bronzage 
pour le visage et le corps; crèmes solaires; lotions et crèmes 
après-soleil pour le visage et le corps. SERVICES: Services de 
vente en gros et de vente au détail offerts également en ligne, 
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pour le compte de tiers, offrant les produits suivants : 
préparations pour les soins du corps et produits de beauté à 
usage autre que médical; laits, tonifiants, lotions, crèmes, 
émulsions, gels pour le visage et le corps; produits nettoyants 
non médicamenteux pour le visage et le corps; astringents pour 
la peau autres qu'à usage médical; produit pour le corps en 
brumisateur; produits pour bain de pieds non médicamenteux, 
crèmes dépilatoires; pierres ponces à usage personnel; savons 
pour la peau; bain moussant; crèmes et gels de douche; produits 
exfoliants pour la peau, nommément savons, désincrustants, 
crèmes, lotions, gels et huiles; produits démaquillants pour le 
visage; poudre de talc; shampooings; lotions, huiles, revitalisants 
et produits réparateurs pour les cheveux; teintures capillaires; 
fixatif en aérosol, en gel et en mousse; brillants capillaires; fards 
à cheveux; crèmes et gels de rasage; gels et lotions après-
rasage; parfumerie; déodorants; huiles essentielles, nommément 
pour l'aromathérapie et à usage personnel; perles de bain; huiles 
et sels de bain; cosmétiques; masques; crème de fond; fard à 
joues; poudre bronzante; poudre pour maquillage; produit 
chatoyant pour le visage; mascara; traceurs pour les yeux; 
crayons pour les yeux et les lèvres; ombres à paupières; 
baumes à lèvres; brillant à lèvres; rouges à lèvres; produits 
démaquillants; vernis à ongles; formes pour les ongles; faux 
ongles; dissolvant; crèmes à manucure; produits pour renforcer 
les ongles; bâtons correcteurs non médicamenteux; brillant pour 
le corps; lotions et crèmes solaires pour le visage et le corps; 
lotions et crèmes de faux bronzage pour le visage et le corps; 
crèmes solaires; lotions et crèmes après-soleil pour le visage et 
le corps; ciseaux, limes à ongles, pinces à épiler, nécessaires à 
manucure et à pédicure, rasoirs; taille-crayons pour 
cosmétiques, lingettes sèches pour le démaquillage; miroirs à 
maquillage, pinceaux de maquillage, blaireaux, éponges pour 
l'application de maquillage au visage, éponges pour toilette, 
houppettes; bâtons pour l'application de maquillage, brosses à 
ongles, brosses à sourcils, brosses à toilette, peignes, 
vaporisateurs de parfums, poudriers, porte-savons, distributeurs 
de savon, étuis à cosmétiques, contenants à cosmétiques, 
bocaux. Date de priorité de production: 28 juillet 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 8454126 en liaison avec le même 
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI 
(CE) le 31 janvier 2010 sous le No. 008454126 en liaison avec 
les marchandises et en liaison avec les services.

1,451,708. 2009/09/14. DURACO, INC., 7400 W. Industrial 
Drive, Forest Park, Illinois 60130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOIT & CÔTÉ SENC, 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O., BUREAU 210, MONTRÉAL, QUEBEC, 
H3A3C8

DURACO METAL SHELF TAPE
WARES: Adhesive tape for industrial and commercial use. 
Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77732681 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2010 under No. 3,777,051 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif à usage industriel et 
commercial. Date de priorité de production: 08 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77732681 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous 
le No. 3,777,051 en liaison avec les marchandises.

1,451,756. 2009/09/15. LES LABORATOIRES OXUS INC., 
10 560 av. St-Charles, Montréal, QUÉBEC H2C 2L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE PROPRIETE 
INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL PROPERTY 
CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 1717, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SEA COLLAGENIK MARIN
MARCHANDISES: Produit à base de collagène et de bois de 
velours, sous forme de capsules, pour soulager les douleurs 
reliées aux articulations, pour revitaliser l'ossature, les 
articulations et la peau et pour améliorer la qualité du sommeil. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 
2007 en liaison avec les marchandises.

WARES: A product made from collagen and velvet antler in the 
form of capsules, to relieve joint pain, to revitalize bones, joints 
and skin and to improve sleep quality. Used in CANADA since at 
least as early as March 2007 on wares.

1,452,066. 2009/09/17. SONAFI, Société par Actions Simplifiée, 
42, rue Rieussec, 78220 Viroflay, 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 . Le mot COLLECTION est blanc, les mots 
DOUCES TENTATIONS sont bleus et le fond est brun.

MARCHANDISES: Produits de chocolaterie, nommément 
chocolats, truffes au chocolat, bonbons de chocolat, bonbons 
pralinés, lait au chocolat, glaces au chocolat, sauce au chocolat. 
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 novembre 2004 sous 
le No. 04 3323863 en liaison avec les marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
COLLECTION is white, the words DOUCES TENTATIONS are 
blue and the background is brown.

WARES: Chocolate products, namely chocolates, chocolate 
truffles, chocolate candies, praline candies, chocolate milk, 
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chocolate ices, chocolate sauce. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on November 09, 2004 under No. 
04 3323863 on wares.

1,452,866. 2009/09/24. UNITED KING FOODS (PVT.) LTD., 
ST.9/2 1-D/2, Sector 16-B, North Karachi Industrial Area, 
Karachi, PAKISTAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Processed nuts, namely, peanuts and cashews; 
preserved fruits; preserved vegetables; dried fruits; dried 
vegetables; cooked vegetables; fried potatoes; soybean 
preparations, namely, dried soybeans, processed soybeans and 
soybean based snack foods; processed beans; processed broad 
beans; lentils; pickled fruits; pickled vegetables; potato chips; 
processed potatoes, namely, potato fingers; processed pulses, 
namely, the processed seeds of peas, beans, lentils and other 
leguminous crops; preserved beans; processed potatoes; 
processed grains; roasted grains; pre-packaged bakery goods, 
namely, donuts, bagels, muffins, breads, pastry, cakes, pies and 
cookies; flour and preparations, namely flour & flour based snack 
food; rice, vinegar; spices, pizzas, pastas and sandwiches; 
biscuits, snack products, namely rice based snack products, 
snack products made from cereals. Used in CANADA since at 
least as early as 2008 on wares.

MARCHANDISES: Noix transformées, nommément arachides et 
noix de cajou; fruits en conserve; légumes déshydratés; fruits 
secs; légumes secs; légumes cuits; pommes de terre frites; 
préparations à base de soya, nommément soya séché, soya 
transformé et grignotines à base de soya; haricots transformés; 
gourganes transformées; lentilles; fruits marinés; légumes 
marinés; croustilles; pommes de terre transformées, 
nommément doigts de pommes de terre; légumineuses 
transformées, nommément les graines transformées des pois, 
des haricots, des lentilles et autres cultures de légumineuses; 
fèves en conserve; pommes de terre transformées; céréales 
transformées; céréales rôties; produits de boulangerie-pâtisserie 
préemballés, nommément beignes, bagels, muffins, pains, 
pâtisseries, gâteaux, tartes et biscuits; farine et préparations, 
nommément farine et grignotines à base de farine; riz, vinaigre, 
épices, pizzas, pâtes alimentaires et sandwichs; biscuits secs, 
produits de collation, nommément produits de collation à base 
de riz, produits de collation à base de céréales. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,452,883. 2009/09/24. DURACO, INC., 7400 W. Industrial 
Drive, Forest Park, Illinois, 60130, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SEBASTIEN LAPOINTE, (HOLMESTED & 
ASSOCIÉS, S.E.N.C.), 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE 
OUEST, BUREAU 1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2

DURACO HIGH BOND
WARES: Adhesive tape for industrial and commercial use. 
Priority Filing Date: May 08, 2009, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77732660 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
April 20, 2010 under No. 3,777,050 on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif à usage industriel et 
commercial. Date de priorité de production: 08 mai 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77732660 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 avril 2010 sous 
le No. 3,777,050 en liaison avec les marchandises.

1,452,956. 2009/09/24. Rolls-Royce Marine AS, Dep. Deck 
Machinery Brattvaag, 6270 Brattvåg, NORWAY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WINCON RT
WARES: machine and machine tools namely lifting and hoisting 
devices and winches for use onboard ships and seagoing 
vessels; machine coupling and transmission components for use 
with the aforesaid goods, motors and engines for use in ships 
and seagoing vessels and for use in deck machinery; electronic 
steering systems and consoles for steering and control of deck 
machinery on board ships, anchoring vessels and fishing 
vessels, including for steering and control of winches and other 
lifting mechanisms, anchors, trawls and nets; monitors and 
screen displays for use with the abovementioned control 
consoles; computer software for use in steering and control 
systems for ships and fishing vessels; computer processing 
equipment and computers for use in steering systems and 
consoles for steering and control of deck machinery on board 
ships, anchoring vessels and fishing vessels, including for 
steering and control of winches and other lifting mechanisms, 
anchors, trawls and nets. Priority Filing Date: August 18, 2009, 
Country: NORWAY, Application No: 200908196 in association 
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines et machines-outils, nommément 
dispositifs et treuils de levage pour utilisation à bord des navires 
et des navires océaniques; raccordements de machines et 
composants de transmission pour utilisation avec les 
marchandises susmentionnées, moteurs pour navires et navires 
océaniques ainsi que pour machines de pont; systèmes de 
direction électroniques et consoles de direction et de commande 
de machines de pont à bord des navires, des bateaux d'ancrage 
et des navires de pêche, y compris pour la direction et la 
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commande de treuils et d'autres mécanismes de levage, ancres, 
chaluts et filets; moniteurs et écrans pour utilisation avec les 
pupitres de commande susmentionnés; logiciels pour systèmes 
de direction et de commande de navires et de navires de pêche; 
équipement informatique et ordinateurs pour utilisation dans des 
systèmes de direction et des consoles pour la direction et la 
commande de machines de pont à bord de navires, de bateaux 
d'ancrage et de navires de pêche, y compris pour la direction et 
la commande de treuils et d'autres mécanismes de levage, 
ancres, chaluts et filets. Date de priorité de production: 18 août 
2009, pays: NORVÈGE, demande no: 200908196 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,452,963. 2009/09/24. 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

TORQUEMASTER
WARES: A self-contained hydraulic make-up and break-out 
machine used to disassemble and reassemble downhole tools in 
either a workshop or drill site location. Priority Filing Date: April 
25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/722,420 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or 
for UNITED STATES OF AMERICA on October 27, 2009 under 
No. 3,701,708 on wares.

MARCHANDISES: Machine de blocage et de déblocage 
hydraulique et autonome utilisée pour démonter et remonter le 
matériel d'extraction dans un atelier ou à l'emplacement de 
forage. Date de priorité de production: 25 avril 2009, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/722,420 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 octobre 2009 
sous le No. 3,701,708 en liaison avec les marchandises.

1,453,143. 2009/09/25. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

FIZZLING FUN FOR YOUR MOUTH
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Priority Filing Date: 
September 14, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/825,977 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Date de priorité 
de production: 14 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/825,977 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,453,146. 2009/09/25. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North 
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7

DU PLAISIR PÉTILLANT DANS VOTRE 
BOUCHE

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum, 
candy, mints, drops and lozenges. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher, 
gomme, bonbons, menthes, dragées et pastilles. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,367. 2009/09/28. Sears Brands, LLC, 3333 Beverly Road, 
Hoffman Estates, Illinois 60179, 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

DIEHARD
WARES: Battery chargers, parts and fittings therefor; battery 
charger stations; booster cables; inverters and portable 
power/jumpstarters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chargeurs de batterie, pièces et accessoires 
connexes; postes de recharge de batterie; câbles de démarrage; 
inverseurs et sources d'alimentation portatives et bloc 
d'alimentation pour démarrage de secours portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,499. 2009/09/29. nora systems GmbH, Hoehnerweg 2-4, 
69469 Weinheim, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

ALL ABOUT FLOORING. ALL ABOUT 
YOU.

WARES: Rubber sheets; rubber for use in the manufacture of 
flooring and floor covering; non-metal floor tiles; rubber flooring; 
rubber and synthetic non-metal floor coverings in lengths, rolls, 
tiles and sheet form for use on indoor floors; rubber and rubber-
based floor tiles and sheets; tiles of rubber-based materials for 
use as floor coverings and wall coverings; floor coverings of
rubber and synthetic rubber; floor coverings of rubber-based 
materials and synthetic rubber; coverings for existing floors, 
namely stair treads; decorative slip-resistant floor covering in 
sheet form; non-textile wall coverings made of rubber. Priority
Filing Date: April 03, 2009, Country: OHIM (EC), Application No: 
008241259 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles de caoutchouc; caoutchouc pour la 
fabrication de revêtements de sol; carreaux de sol autres qu'en 
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métal; revêtement de sol en caoutchouc; revêtements de sol 
autres qu'en métal, à savoir en caoutchouc et synthétiques, 
vendus en longueur, en rouleaux, en carreaux et en feuilles pour 
des planchers intérieurs; carreaux et feuilles de sol en 
caoutchouc et à base de caoutchouc; carreaux faits de 
matériaux à base de caoutchouc pour utilisation comme 
revêtements de sol et revêtements muraux; revêtements de sol 
en caoutchouc et en caoutchouc synthétique; revêtements de sol 
faits de matériaux à base de caoutchouc et de caoutchouc 
synthétique; revêtements pour des planchers déjà en place, 
nommément girons; revêtements de sol décoratifs et 
antidérapants en feuilles; revêtements muraux autres qu'en 
tissu, à savoir en caoutchouc. Date de priorité de production: 03 
avril 2009, pays: OHMI (CE), demande no: 008241259 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,453,544. 2009/09/29. Velvetbox Inc., 190 Annapolis Circle, 
Ottawa, ONTARIO K1V 1Z1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

VELVETBOX
WARES: Pre-recorded CDs featuring musical entertainment, 
vinyl records featuring musical entertainment, t-shirts, posters, 
buttons, stickers, digital downloads in the field of musical 
entertainment, hoodies, hats, underwear, jackets, suits, 
paintings, photographs; fragrances. SERVICES: Live 
performances in the field of music, musical productions, artist 
development, artist management, promotion of other artists, 
artist publishing, concert promotion, negotiation of licensing 
arrangements for artists; entertainment services in the nature of 
audio visual entertainment, namely, musical shows and musical 
entertainment; film production; television production. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 1999 on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts préenregistrés de 
divertissement musical, disques de vinyle de divertissement 
musical, tee-shirts, affiches, macarons, autocollants, 
téléchargements numériques dans le domaine du divertissement 
musical, chandails à capuchon, chapeaux, sous-vêtements, 
vestes, costumes, peintures, photos; parfums. SERVICES:
Représentations devant public dans le domaine de la musique, 
oeuvres musicales, développement d'artistes, gérance d'artistes, 
promotion d'autres artistes, publication d'artistes, promotion de 
concerts, négociation d'accords d'octroi de licence pour des 
artistes; services de divertissement, en l'occurrence 
divertissement audiovisuel, nommément spectacles musicaux et 
divertissement musical; production de films; production télévisée. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,453,712. 2009/09/30. Glorious Sun Licensing (L) Limited, Lot 2 
& 3, Level 3, Wisma Lazenda, Jalan Kemajuan, 87000 Labuan, 
F.T. Labuan, MALAYSIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD 
STREET, P . O .  BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V7X1T2

WARES: Clothing, namely, children's clothing, casual clothing, 
athletic clothing, shirts, jackets, pants, skirts, vests, sleepwear, 
undergarments, scarves, swimwear, belts, neckwear, medical 
scrubs, namely, jackets, pants and caps; headgear, namely, hats 
and caps; footwear, namely, socks and casual footwear. 
SERVICES: Wholesale sales of clothing, headgear, namely , 
hats and caps and footwear, namely, socks and casual footwear 
; retail sale of clothing, headgear namely , hats and caps and 
footwear, namely, socks and casual footwear; online sales of 
clothing, headgear, namely , hats and caps and footwear, 
namely, socks and casual footwear. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour 
enfants, vêtements tout-aller, vêtements de sport, chemises, 
vestes, pantalons, jupes, gilets, vêtements de nuit, vêtements de 
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dessous, foulards, vêtements de bain, ceintures, articles pour le 
cou, tenues de chirurgien, nommément vestes, pantalons et 
casquettes; couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes; 
articles chaussants, nommément chaussettes et articles 
chaussants tout-aller. SERVICES: Vente en gros de vêtements, 
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes et articles 
chaussants, nommément chaussettes et articles chaussants 
tout-aller; vente au détail de vêtements, couvre-chefs, 
nommément chapeaux et casquettes et articles chaussants, 
nommément chaussettes et articles chaussants tout-aller; vente 
en ligne de vêtements, couvre-chefs, nommément chapeaux et 
casquettes et articles chaussants, nommément chaussettes et 
articles chaussants tout-aller. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,453,776. 2009/10/01. MARC JACOBS TRADEMARKS, L.L.C., 
72 Spring Street - 2nd Floor, New York, New York 10012, 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

BANG MARC JACOBS
Le consentement de Marc Jacobs a été accordé.

MARCHANDISES: Savons à usage personnel, parfumerie, 
parfums, eaux de toilette, eaux de cologne ; crème, gel et lotions 
après-rasage ; huiles essentiel l e s  à usage personnel, 
cosmétiques, déodorants à usage personnel ; gels, laits, sels et 
crèmes pour le bain et la douche, poudres cosmétiques pour le 
visage et le corps non à usage médical ; produits de rasage, 
nommément : crèmes, gels, lotions et baumes ; crèmes et 
lotions pour les cheveux, le visage et le corps, shampooings. 
Date de priorité de production: 09 avril 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09 3 643 188 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

Consent from Marc Jacobs is of record.

WARES: Soaps for personal use, perfumery, perfumes, eaux de 
toilette, eaux de cologne; aftershave cream, gel and lotions; 
essential oils for personal use, cosmetics, deodorants for 
personal use; gels, milks, salts and creams for the bath and 
shower, cosmetic powders for the face and body for non-medical 
use; shaving products, namely: creams, gels, lotions and balms; 
creams and lotions for the hair, face and body, shampoos. 
Priority Filing Date: April 09, 2009, Country: FRANCE, 
Application No: 09 3 643 188 in association with the same kind 
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,453,841. 2009/10/01. doppler E. Doppler & Co. GmbH, 
Schlossstraße 24, 5280, BRAUNAU-RANSHOFEN, AUSTRIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, 
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

ALUPRO
WARES: Umbrellas, parasols, walking sticks, umbrella sticks; 
furniture, namely, garden furniture, cushions, namely, seat 

cushions and seat pads, umbrella stands; textiles and textile 
goods, namely, upholstery fabrics and umbrella fabrics; bed and 
table covers, furnishing fabrics. Priority Filing Date: April 07, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 008202822 in 
association with the same kind of wares. Used in OHIM (EC) on 
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 07, 2009 
under No. 008202822 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Parapluies, ombrelles, cannes, cannes-
parapluies; mobilier, nommément mobilier de jardin, coussins, 
nommément coussins et galettes de siège, porte-parapluies; 
tissus et articles textiles, nommément tissus d'ameublement et 
tissus de parapluie; couvre-lits et dessus de table, tissus de 
mobilier. Date de priorité de production: 07 avril 2009, pays: 
OHMI (CE), demande no: 008202822 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 07 
octobre 2009 sous le No. 008202822 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,453,860. 2009/10/01. Oppenheimer Companies, Inc., 877 
West Main Street, Boise, Idaho 83702, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

WARES: Non-dairy whipped topping. Priority Filing Date: 
September 22, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/831,832 in association with the same kind of 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 11, 
2010 under No. 3,787,165 on wares. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Garniture fouettée non laitière. Date de 
priorité de production: 22 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/831,832 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 11 mai 2010 sous 
le No. 3,787,165 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,108. 2009/10/05. Garry Matta, 22620, Mclean Avenue, 
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2P7

AMUL
The translation provided by the applicant of the word AMUL is 
"priceless" or "anything of which value can not be determined".



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 215 August 25, 2010

WARES: (1) Milk products, dairy products, frozen yoghurt, ice 
creams, cheese, dairy creamer, butter. (2) Spices, pickles, 
pulses, jam, tea, coffee, biscuits, rice, cake, rusks, breakfast 
cereals, processed cereals, pastries, ready to eat curries, indian 
sweets namely milk cakes, cheese cakes, cheese balls. 
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMUL est « 
priceless » ou « anything of which value can not be determined 
».

MARCHANDISES: (1) Produits laitiers, yogourt glacé, crème 
glacée, fromage, colorant à café à base de lait, beurre. (2) 
Épices, marinades, légumineuses, confiture, thé, café, biscuits 
secs, riz, gâteau, biscottes, céréales de déjeuner, céréales 
transformées, pâtisseries, caris prêts-à-manger, sucreries 
indiennes, nommément gâteaux au lait, gâteaux au fromage, 
boules au fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,454,143. 2009/10/05. Istituto Italiano Sicurezza Dei Giocattoli 
s.r.l., Via Europa 28, 22060 Cabiate (Como), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

WARES: Artificial Christmas trees; artificial Christmas wreaths; 
artificial Christmas garlands; Christmas tree decorations; 
Christmas tree ornaments, namely, bells; Christmas tree skirts; 
Christmas tree stands; Christmas tree stand covers; hobby craft 
sets for decorating balloons; rubber action balls; ball cages; ball 
pitching machines; toys, namely, play figures; action figures and 
accessories therefore; toy action figures and accessories 
therefore; action figure or play figure clothing; cases for action 
figures; paper airplanes; scale model airplanes; toy airplanes; 
amusement park rides; tractors and sleds for use in downhill 
amusement rides; archery equipment, namely, arm guards, 
arrow fletchings, bow cases, bows, non-telescopic bow sights, 
arrow points, arrows, and quivers, hunting arrow points, bow 
string changers, and bow strings; toy arrows; archery targets; 
archery finger tabs; crossbows; basketballs; backboards for 
basketball; basketball goals; basketball nets; climbers' 
harnesses; pumps for inflating sports equipment, namely, 
basketballs and footballs; badminton game playing equipment; 
badminton floor plates; badminton rackets; badminton racket 

strings; badminton shuttlecocks; badminton uprights; baseballs; 
baseball bases; baseball bats; grip tape for baseball bats; 
baseball batting gloves; baseball batting tees; baseball gloves; 
baseball mitts; first baseman's mitts; umpire protection 
equipment; softball bats; softball gloves; softball mitts; home 
plates; catchers' masks; catchers' mitts; pitchers' plates; sports 
balls, namely for badminton, ping pong, squash, volleyball, 
football, baseball, soccer, tennis, hand balls, golf, cricket, soft 
balls and net balls; bicycling gloves; billiard game playing 
equipment, namely, billiard balls; billiard bridges; billiard 
bumpers; billiard chalk; billiard chalk holders; billiard cue racks; 
billiard cues; billiard cushions; billiard nets; billiard tables; billiard 
tally balls; billiard tips; billiard triangles; pool cue cases; pool cue 
cement; pool cue chalk; pool cue clamps; pool cue repair kits; 
pool cue tips; body boards; fins for body boards; leashes for 
body boards; restraint straps for body boards; boxing bags; 
boxing bag swivel mechanisms; boxing swivels; boxing gloves; 
bowling bags; bowling balls; bowling ball covers; bowling ball 
returns; bowling deflectors; bowling pins; bowling pinsetters and 
parts therefore; bowling pit mats; cricket balls; cricket bats; 
fencing equipment, namely, foils; fencing gauntlets; fencing 
masks; hockey gloves; hockey pucks; hockey sticks; field hockey 
balls; field hockey goalie pads; field hockey sticks; ice hockey 
goalie pads; ice hockey sticks; ice skates; face masks for 
hockey; footballs; protective padding for playing football, namely, 
football girdles; football shoulder pads; athletic equipment 
namely, mouth guards for football; athletic protective pads, 
namely, wrist pads for football; blocking dummies; fishing 
equipment, namely, clamps for securing fishing equipment on 
body; artificial fishing bait; packaged freeze-dried fishing bait; 
fishing lures, namely, leeches; artificial fishing lures; fishing lures 
namely, plastic worms; fishing lures, namely, spoons; fly fishing 
boxes; fishing lure boxes; fishing tackle boxes; sportsman's 
fishing bags; fish attractants; inflatable float tubes for fishing; 
fishing buoys; winging material for fishing jigs and streamers; 
fishing flies; fishing floats; fishing hooks; fishing leaders; fishing 
lines; hand held fishing nets for sportsmen; fishing plugs; fishing 
pole holders worn on the body; fishing reels; fishing rod blanks; 
fishing rod handles; fishing rod holders; fishing rods; fishing 
safety harness; fishing spinners; fishing tackle containers; fishing 
tackle; artificial fishing worms; flies for use in fishing; handheld 
fishing nets; ice fishing strike indicator; firearm targets; firearm 
target launchers; golf bags; golf balls; head covers for golf clubs; 
golf ball markers; golf ball retrievers; non-motorized golf carts; 
divot repair tool for golfers; golf bag covers; golf bag tags; golf 
club heads; golf club inserts; golf club shafts; golf training 
apparatus, namely, swing trainers; golf clubs; golf gloves; golf 
irons; golf putter covers; golf putters; golf putting aids, namely, 
golf tees; grip tapes for golf clubs; hand grips for golf clubs; 
gymnastic parallel bars; gymnastic apparatus, namely, 
gymnastic vaulting horses, chest expander, gymnastic parallel 
bars, balance beams, horizontal bars, rings, rhythmic gymnastic 
hoops, ribbons and ropes, trampolines; gymnastic training stools; 
twirling batons; handballs; handball gloves; hunting bows; 
hunters' scent camouflage; hunters' scent lure; hunting blinds; 
hunting camouflage used as hunting blinds; hunting game calls; 
hunting stands; waterfowl hunting decoys; animal attractant 
scents; para-gliders; karate gloves; karate head guards; karate 
kick pads; karate shin pads; karate target pads; kites; kite 
handles; kite lines; kite parts; kite reels; kite string; kite tails; 
lacrosse balls; lacrosse ball bags; lacrosse sticks; 
mountaineering equipment, namely, binding straps, carabiners, 
hook and ring combinations and hooks; exercising equipment, 
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namely manually operated jogging machines, pulleys, barbells, 
dumbbell sets, dumbbells, exercise bars, leg weights, ankle and 
wrist weights, weight lifting benches and bench accessories, 
namely hooks for weight lifting benches, weight lifting gloves, 
weight lifting belts, weight cuffs, weights, namely leg weights, 
ankle and wrist weights, free weights for weightlifting, traction 
weights, weight lifting machines, exercise benches, spring bars, 
spring bar tension sets, doorway gym bars; exercising 
equipment, namely rowing machines, stationary exercise 
bicycles, exercise tables, exercise trampolines, manual leg 
exercisers, rowing exercise machines, exercise and gymnastic 
banners; gymnastic horizontal bars; portable support structures 
for dance and other exercises; exercise treadmills, namely 
powered treadmills for running; curling stones; chest protectors 
for sports; knee guards and knee pads for athletic use; arm 
guards for athletic use; elbow guards and elbow pads for athletic 
use; shin guards and shin pads for athletic use; hand pads for 
athletic use; shoulder pad elastic, shoulder pad laces and 
shoulder pad lacelocks for athletic use; throat protectors for 
athletic use; leg guards and leg weights for athletic use; athletic 
supporters; athletic tape; athletic protective pads; handle grips 
for sporting equipment; non-slip resin sprays for use by athletes; 
darts; dart points; dart point sharpeners; dart shafts; dart stems; 
dart flights; dart carrying cases; dart boards; dart board cases; 
electronic dart games; tennis balls; tennis ball retrievers; tennis 
nets; tennis rackets; grip tapes for rackets; tennis racket covers; 
tennis racket presses; tennis racket strings; gut for tennis 
rackets; tennis uprights; table tennis balls; table tennis nets; 
table tennis paddles; table tennis post sets; table tennis rackets; 
table tennis tables; outdoor activity games in the nature of 
volleyball; volleyballs; volleyball floor plates; volleyball nets; 
volleyball net antennas; volleyball uprights; safety padding for 
volleyball and tennis uprights; squash balls; squash rackets; 
squash racket strings; racquet balls; racket balls; rugby balls; 
tether balls; soccer balls; needles for inflating sports equipment; 
goal keepers' gloves; sail boards; sail board foot restraints; sail 
board foot straps; sail board leashes; sail board masts; skis; ski 
bindings and parts therefore; ski brakes; ski poles; ski ropes; ski 
edges; ski wax; portable ski carriers; water-skis; water-ski 
bindings; water-ski ropes; water ski rope bridges; water-ski 
bridles; water-ski rope handles; water-ski gloves; water-ski 
handles; water-ski tow harnesses; water-ski tow ropes; water-ski 
carrying cases; snow boards; snow shoes; snow sleds for 
recreational use; bobsleds; scuba equipment, namely spear 
fishing harpoon guns, flippers for use in scuba diving, spring 
activated spear guns, scuba fins, and scuba flippers; surfboards; 
surfboard fins; surfboard leashes; surfboard wax; swimming aids, 
namely, pool rings for recreational use; swim fins; water wing 
swim aids for recreational use; swim boards for recreational use; 
swim floats for recreational use; swimming gloves; arm floats; 
inflatable and play swimming pools for recreational use; kick 
board flotation devices for recreational use; inflatable float 
mattresses or pads for recreational use; floating recreational 
lounge chairs; water squirting toys; inflatable air mattresses for 
recreational use; equipment sold as a unit for playing card 
games; card games; lottery cards and lottery tickets; bingo 
cards; bingo game playing equipment; equipment sold as a unit 
for playing board games; board games; checker sets; chess 
sets; backgammon game sets; parlor games; dominoes; action 
type target games; equipment sold as a unit for playing action 
type target games; game equipment namely, chips, poker chips, 
game tables, game wheels, dice; paddle ball games; horseshoes 
for recreational purposes; coin operated pinball machines; 

pinball type games; action skill games; aerodynamic disk for use 
in playing catching games; track and field equipment, namely 
flying discs; discuses; toy flying saucers for toss games; role 
playing games; role playing game equipment in the nature of 
book manuals; disposable ticket sets for playing games of 
chance; dolls, namely, bean bag dolls, paper dolls, porcelain 
dolls, rag dolls and soft sculpture dolls; doll accessories, namely, 
doll cases, doll clothing, doll costumes, doll house furnishings, 
and play sets for dolls; bird calls; clay pigeons; dog toys; duck 
blinds; Easter egg coloring kits; egg decorating kits; baby 
multiple activity toys; baby rattles; crib mobiles and mobiles for 
children; infant action crib toys; playground equipment namely, 
swings, balls, fitted protective covers for swing set mechanisms, 
slides, sand boxes, and climbing units; teddy bears; stuffed toys, 
namely, stuffed toy animals and stuffed toy bears; soft sculpture 
plush toys; plush toys; marionette puppets; puppets; 
ventriloquist's dummies; inflatable bath toys; bathtub toys; 
bubble making wand and solution sets; toy cap pistols; caps for 
toy pistols; toy zip guns; toy swords; toy armor; sling shots; 
children's play cosmetics; costume masks; paper face masks; 
toy building blocks; toy construction blocks; toy boxes; windup 
toys; windup walking toy; toy bakeware and cookware; toy 
banks; bean bags; music box toys; musical toys; toys, namely 
non-riding transportation toys; toy gliders; hang gliders; toy 
model vehicles and related accessories sold as units; 
electronically operated toy motor vehicles; toy vehicles; inflatable 
ride on toys; ride on toys; toy model train sets; children's multiple 
activity toys; play wands; cases for play accessories; cases for 
toy structures; mechanical action toys; electrical action toys; 
return type tops and strings therefore; squeezable squeaking 
toys; jigsaw puzzles; kicking tees; amusement devices, namely 
magic games, manipulative games and puzzles; marbles; three-
dimensional puzzles; quoits; toy record players; ring games; 
rocking horses; roller-skates; jump ropes; toy scooters; 
skateboards; skim boards; skipping rope; skittles; toy spinning 
tops; party favors in the nature of crackers or noisemakers; party 
favors in the nature of small toys; toy noisemakers; electronic 
game equipment with a watch function, namely for playing video 
games, board games; hand held unit for playing electronic 
games. SERVICES: Testing, analysis and evaluation of the 
goods and services of others for the purpose of certification. 
Used in ITALY on wares and on services. Registered in or for 
ITALY on May 05, 2008 under No. 1110364 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Arbres de Noël artificiels; couronnes de Noël 
artificielles; guirlandes de Noël artificielles; décorations d'arbre 
de Noël; décorations d'arbre de Noël, nommément cloches;
jupes pour arbre de Noël; supports d'arbre de Noël; cache-
supports d'arbre de Noël; ensembles d'artisanat pour la 
décoration de ballons; balles de caoutchouc; cages à billes; 
lance-balles; jouets, nommément figurines jouets; figurines 
d'action et accessoires connexes; figurines d'action jouets et 
accessoires connexes; vêtements de figurine d'action ou de 
figurine jouet; étuis pour figurines d'action; avions en papier; 
modèles réduits d'avions; avions jouets; manèges; tracteurs et 
traîneaux pour manèges constitués de descentes; équipement 
de tir à l'arc, nommément protège-bras, empennes, étuis d'arc, 
arcs, visées non-téléscopiques pour arcs, pointes de flèche, 
flèches et carquois, pointes de flèche de chasse, dispositifs de 
changement de cordes d'arc et cordes d'arc; flèches jouets; 
cibles; doigtiers; arbalètes; ballons de basketball; panneaux de 
basketball; paniers de basketball; filets de basketball; baudriers 
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d'alpiniste; pompes pour gonfler de l'équipement sportif, 
nommément ballons de basketball et ballons de football; 
équipement de badminton; plaques de plancher pour badminton; 
raquettes de badminton; cordage de raquettes de badminton; 
volants de badminton; poteaux de badminton; balles de baseball; 
buts de baseball; bâtons de baseball; bandes antidérapantes 
pour bâtons de baseball; gants de frappeur de baseball; tés 
d'entraînement pour baseball; gants de baseball; gants de 
baseball; gants de joueur de premier but; équipement de 
protection pour arbitres; bâtons de softball; gants de softball; 
gants de softball; marbres; masques de receveur; gants de 
receveur; plaques de lanceur; articles, balles et ballons de sport, 
nommément volants de badminton, balles de tennis de table, 
balles de squash, ballons de volleyball et de football, balles de 
baseball, ballons de soccer, balles de tennis, ballons de 
handball, balles de golf, balles de cricket, balles de softball et 
ballons de netball; gants de cycliste; accessoires pour jeu de 
billard, nommément boules de billard; plots de billard; butée de 
billard; craie de billard; porte-craies de billard; porte-queues; 
queues de billard; coussins pour table de billard; filets de billard; 
tables de billard; boules de pointage de billard; embouts de 
baguette de billard; triangles de billard; étuis de queues de 
billard; ciment pour queues de billard; craie pour queues de 
billard; bride de serrage de queues de billard; nécessaires de 
réparation de queues de billard; embouts de queues de billard; 
planches de surf horizontal; dérives pour planches de surf 
horizontal; courroies de sécurité pour planches de surf 
horizontal; sangles de retenue pour planches de surf horizontal; 
ballons de boxe; mécanismes pivotants pour ballons de boxe; 
émerillons de boxe; gants de boxe; sacs de quilles; boules de 
quilles; housses de boules de quille; renvois des boules de 
quilles; déflecteurs de quilles; quilles; planteurs automatiques et 
pièces connexes; tapis pour fosses d'allées de quilles; balles de 
cricket; bâtons de cricket; équipement d'escrime, nommément 
fleurets; gants d'escrime; masques d'escrime; gants de hockey; 
rondelles de hockey; bâtons de hockey; balles de hockey sur 
gazon; jambières de gardien de but de hockey sur gazon; bâtons 
de hockey sur gazon; jambières de gardien de but de hockey; 
bâtons de hockey sur glace; patins à glace; masques faciaux de 
hockey; ballons de football; protections pour jouer au football, 
nommément ceintures de maintien pour le football; épaulières; 
équipement de sport, nommément protecteurs buccaux de 
football; coussinets protecteurs de sport, nommément protège-
poignets de football; mannequins de blocage; équipement de 
pêche, nommément attaches pour accrocher le matériel de 
pêche au corps; appâts artificiels; appâts lyophilisés emballés; 
appâts de pêche, nommément sangsues; leurres; leurres, 
nommément vers en plastique; leurres, nommément cuillères; 
coffres de pêche à la mouche; coffrets à leurres; coffres à 
articles de pêche; sacs pour la pêche sportive; attractifs pour 
poissons; chambres de flottaison gonflables pour la pêche; 
bouées de pêche; matériel de fixation pour leurres et turluttes; 
mouches de pêche; flotteurs de pêche; hameçons; avançons de 
pêche; lignes de pêche; filets de pêche à main pour sportifs; 
poissons-nageurs; supports de cannes à pêche portés sur le 
corps; moulinets; cannes à pêche brutes; poignées de canne à 
pêche; supports de canne à pêche; cannes à pêche; harnais de 
sécurité pour la pêche; cuillères de pêche; contenants pour 
articles de pêche; articles de pêche; vers à pêche artificiels; 
mouches pour la pêche; filets de pêche portatifs; indicateurs de 
prise pour pêche sous la glace; cibles de tir; lanceurs de cible de 
tir; sacs de golf; balles de golf; housses de bâton de golf; 
repères de balle de golf; ramasse-balles; voiturettes de golf non-

motorisées; fourchette à gazon pour golfeurs; housses à sac de 
golf; étiquettes de sac de golf; têtes de bâton de golf; plaques de 
bâton de golf; manches de bâton de golf; appareils 
d'entraînement au golf, nommément dispositifs d'entraînement 
d'élan; bâtons de golf; gants de golf; fers de golf; couvre-fers 
droits; fers droits; aides pour coups roulés, nommément tés de 
golf; bandes antidérapantes pour bâtons de golf; poignées de 
bâtons de golf; barres parallèles; appareils de gymnastique, 
nommément chevaux-sautoirs, extenseurs, barres parallèles, 
poutres, barres fixes, anneaux, cerceaux, rubans et cordes de 
gymnastique rythmique, trampolines; tabourets d'entraînement 
pour la gymnastique; bâtons de majorette; ballons de handball; 
gants de handball; arcs de chasse; produit pour masquer l'odeur; 
appât odorant pour la chasse; cache de chasse; camouflage de 
chasse utilisé comme cache de chasse; appeaux; affûts pour la 
chasse; appeaux pour la chasse au gibier d'eau; parfums à 
odeur attirante pour animaux; parapentes; gants de karaté; 
casques de karaté; coussins de frappe de karaté; protège-tibias 
de karaté; cibles de frappe de karaté; cerfs-volants; poignées de 
cerf-volant; cordes de surf cerf-volant; pièces de cerfs-volants; 
dévidoirs de cerf-volant; ficelle de cerf-volant; queues de cerf-
volant; balles de crosse; sacs pour balles de crosse; bâtons de 
crosse; équipement d'alpinisme, nommément sangles, 
mousquetons, combinaisons de crochets et d'anneaux et 
crochets; balles de netball; équipement d'exercice, nommément 
machines de jogging manuelles, poulies, haltères longs, jeux 
d'haltères, haltères, barres d'exercice, poids pour jambes, poids 
pour chevilles et poignets, bancs d'haltérophilie et accessoires 
pour bancs, nommément crochets pour bancs d'haltérophilie, 
gants d'haltérophilie, ceintures d'haltérophilie, poids pour 
poignets, poids, nommément poids pour les jambes, poids pour 
les chevilles et les poignets, poids et haltères, poids de traction, 
appareils d'haltérophilie, bancs d'exercice, haltères à ressorts, 
ensembles de tensionneurs d'haltère à ressorts, barres de 
gymnastique pour cadre de porte; équipement d'exercice, 
nommément rameurs, vélos d'exercice stationnaires, tables 
d'exercice, trampolines d'exercice, exerciseurs mécaniques pour 
les jambes, rameurs, banderoles d'exercice et de gymnastique; 
barres fixes pour la gymnastique; structures de support 
portatives pour la danse et d'autres exercices; tapis roulants, 
nommément tapis roulants électriques pour la course; pierres de 
curling; plastrons de sport; genouillères et protège-genoux à 
usage sportif; protège-bras pour l'athlétisme; coudières et 
protège-coudes à usage sportif; protège-tibias et jambières à 
usage sportif; protège-mains pour le sport; épaulières élastiques, 
lacets d'épaulières et bandes antidérapantes d'épaulières à 
usage sportif; protège-gorge à usage sportif; jambières et poids 
pour jambes à usage sportif; supports athlétiques; ruban 
d'athlétisme; coussinets protecteurs de sport; poignées pour 
équipement de sport; résine antidérapante à vaporiser pour 
utilisation par les athlètes; fléchettes; pointes de fléchette; 
affûteuses à fléchettes; fûts de fléchette; corps de fléchette; 
empennes de fléchette; étuis à fléchettes; cibles à fléchettes; 
étuis pour cibles à fléchettes; jeux de fléchettes électroniques; 
balles de tennis; ramasse-balles de tennis; filets de tennis; 
raquettes de tennis; bandes antidérapantes pour raquettes; 
housses à raquettes de tennis; presse-raquettes de tennis; 
cordes de raquette de tennis; cordes pour raquettes de tennis; 
poteaux de tennis; balles de tennis de table; filets de tennis de 
table; raquettes de tennis de table; ensembles de poteaux pour 
le tennis de table; raquettes de tennis de table; tables de tennis 
de table; jeux de plein air, en l'occurrence volleyball; ballons de 
volleyball; plaques de plancher pour volley-ball; filets de 
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volleyball; antennes de filet de volley-ball; poteaux de volleyball; 
rembourrages de protection pour poteaux de volleyball et de 
tennis; balles de squash; raquettes de squash; cordes de 
raquette de squash; balles de racquetball; balles de racquetball; 
ballons de rugby; ballons captifs; ballons de soccer; aiguilles 
pour gonfler de l'équipement sportif; gants de gardien de but; 
planches à voile; cale-pieds de planche à voile; sangles de pied 
de planche à voile; attaches pour planches à voile; mâts de 
planche à voile; skis; fixations de ski et pièces connexes; freins 
de ski; bâtons de ski; cordes de ski; carres de ski; fart; porte-skis 
portatifs; skis nautiques; fixations de ski nautique; cordes de ski 
nautique; ponts de corde de ski nautique; brides de ski nautique; 
poignées de corde de ski nautique; gants de ski nautique; 
poignées de ski nautique; harnais de remorquage de ski 
nautique; câbles de remorquage de ski nautique; étuis de 
transport pour skis nautiques; planches à neige; raquettes; luges 
à usage récréatif; bobsleighs; équipement de plongée sous-
marine, nommément fusils sous-marins, palmes de plongée 
sous-marine, fusils sous-marins à ressort, palmes et palmes de 
plongée; planches de surf; ailerons de planche de surf; attaches 
pour planches de surf; cire pour planche de surf; flotteurs, 
nommément anneaux de piscine à usage récréatif; palmes de 
plongée; flotteurs pour la natation à usage récréatif; planches de 
natation à usage récréatif; flotteurs de natation à usage récréatif; 
gants de natation; flotteurs pour les bras; piscines gonflables et 
pour le jeu à usage récréatif; planches de flottaison à usage 
récréatif; matelas ou coussins flottants gonflables à usage 
récréatif; chaises longues récréatives flottantes; jouets 
arroseurs; matelas gonflables à usage récréatif; équipement 
vendu comme un tout pour les jeux de cartes; jeux de cartes; 
cartes de loterie et billets de loterie; cartes de bingo; accessoires 
pour jeu de bingo; équipement vendu comme un tout pour jeux 
de plateau; jeux de plateau; jeux de dames; jeux d'échecs; jeux 
de trictrac; jeux de société; dominos; jeux d'action avec cible; 
équipement complet pour jeux d'action avec cibles; matériel de 
jeu, nommément jetons, jetons de poker, tables de jeux, roues 
de jeu, dés; jeux de paddleball; jeux de fers; billards électriques 
à pièces; jeux de type billard électrique; jeux d'adresse; disque 
aérodynamique pour jeux d'attrape; matériel d'athlétisme, 
nommément disques volants; disques; soucoupes volantes 
jouets pour jeux de lancer; jeux de rôle; matériel pour jeux de 
rôles, en l'occurrence livres et manuels; jeux de billets jetables 
pour jeux de hasard; poupées, nommément poupées 
rembourrées avec des billes, poupées en papier, poupées de 
porcelaine, poupées en chiffon et poupées à corps souple; 
accessoires de poupée, nommément mallettes de poupée, 
vêtements de poupée, costumes de poupée, ameublement pour 
maisons de poupée et ensembles de jeu pour poupées; 
appeaux; pigeons d'argile; jouets pour chiens; caches pour la 
chasse au canard; trousses de décoration d'oeufs de pâques; 
nécessaires pour décorer les oeufs; jouets multiactivités pour 
bébés; hochets pour bébés; mobiles pour lits d'enfant et mobiles 
pour enfants; jouets mobiles pour lits d'enfant; équipement de 
terrain de jeux, nommément balançoires, balles et ballons, 
housses de protection ajustées pour mécanismes de portique, 
glissoires, bacs à sable et portiques d'escalade; oursons en 
peluche; jouets rembourrés, nommément animaux rembourrés et 
oursons rembourrés; jouets en peluche souples; jouets en
peluche; marionnettes; marionnettes; marionnettes de 
ventriloque; jouets gonflables pour le bain; jouets pour la 
baignoire; nécessaires à bulles de savon; pistolets jouets à 
amorces; bouchons pour pistolets jouets; pistolets bricolés 
jouets; épées jouets; armure jouet; lance-pierres; cosmétiques 

jouets; masques de costume; masques en papier; blocs de jeu 
de construction; blocs de jeu de construction; boîtes à jouets; 
jouets à remonter; jouets marchant à remonter; articles de 
cuisson et batterie de cuisine jouets; tirelires; jeux de poches; 
boîtes à musique; jouets musicaux; jouets, nommément jouets 
de transport non enfourchables; planeurs jouets; deltaplanes; 
modèles réduits de véhicules et accessoires connexes vendus 
comme un tout; véhicules jouets à commande électronique; 
véhicules jouets; jouets gonflables à enfourcher; jouets à 
enfourcher; trains miniatures pour enfants; jouets multiactivités; 
baguettes jouets; étuis pour accessoires de jeu; étuis pour 
structures de jouets; jouets d'action mécaniques; jouets d'action 
électriques; disques à va-et-vient et ficelles connexes; jouets 
sonores souples; casse-tête; tés de botté d'envoi; articles de 
divertissement, nommément jeux de magie; jeux de 
manipulation; jeux et casse-tête à manipuler; billes; casse-tête 
tridimensionnels; jeux de palets; tourne-disques jouets; jeux 
d'anneaux; chevaux à bascule; patins à roulettes; cordes à 
sauter; scooters jouets; planches à roulettes; planches de skim; 
corde à sauter; quilles; toupies jouets; cotillons sous forme de 
diablotins ou de bruiteurs; cotillons, à savoir petits jouets; 
crécelles jouets; matériel de jeu électronique avec fonction de 
montre, nommément pour jeux vidéo, jeux de plateau; consoles 
de poche pour jouer à des jeux électroniques. SERVICES:
Essai, analyse et évaluation des marchandises et des services 
de tiers à des fins d'attestation. Employée: ITALIE en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 05 mai 2008 sous le No. 
1110364 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,454,324. 2009/10/06. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant, St. Louis, Missouri 63136, 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

ONE°
WARES: Thermostats and related accessories, namely, wall 
mounting plates and tamper resistant covers; carbon monoxide 
detectors; components for heating, ventilation, and air 
conditioning controllers, namely, thermocouples; appliances for 
heating and cooling, namely, air conditioners and gas, oil, and 
electric heaters; appliances for improving indoor air quality, 
namely, dehumidifiers, humidifiers, air cleaning units, and air 
purifying units, and related accessories, namely, replacement 
pads and filters; computer software for use with thermostats, 
heating, ventilation, and air conditioning controls and appliances 
and air-quality controls and appliances, and for monitoring and 
managing energy use. Priority Filing Date: April 07, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/708,820 in association with the same kind of wares; April 07, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/708,859 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats et accessoires connexes, 
nommément plaques murales et caches inviolables; détecteurs 
de monoxyde de carbone; pièces pour commandes de 
chauffage, de ventilation et de climatisation, nommément 
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thermocouples; appareils de chauffage et de refroidissement, 
nommément climatiseurs ainsi qu'appareils de chauffage au gaz, 
à l'huile et électriques; appareils pour améliorer la qualité de l'air 
intérieur, nommément déshumidificateurs, humidificateurs, 
épurateurs d'air et appareils d'assainissement de l'air ainsi 
qu'accessoires connexes, nommément blocs et filtres de 
rechange; logiciels pour utilisation avec des thermostats, pour 
commandes et appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation, pour commandes et appareils pour la qualité de 
l'air, ainsi que pour la surveillance et la gestion de la 
consommation d'énergie. Date de priorité de production: 07 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/708,820 en liaison avec le même genre de marchandises; 07 
avril 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/708,859 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,454,544. 2009/10/07. Ostara Nutrient Recovery Technologies 
Inc., Suite 690 - 1199 West Pender Street, Vancouver, BRITISH 
COLUMBIA V6E 2R1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER 
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, 
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6E4N7

ALL WAYS GREEN
WARES: Fertilizer which is blended with other fertilizers and 
then sold to nurseries, specialty agricultural operations and the 
turf industry. Used in CANADA since at least as early as May 26, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Engrais qui est mélangé à d'autres engrais 
puis vendu aux pépinières, pour des activités d'exploitations 
agricoles particulières et à l'industrie du gazon. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mai 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,454,621. 2009/10/07. Canada Goose Inc., 1381 Castlefield 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 1G7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

The transliteration provided by the applicant of the INNUIT 
characters is ANGIRAMI SANAUGAQ, which means "HOME 
MADE in English.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
maple leaves apart from the trade-mark.

WARES: Outerwear, namely coats, jackets, parkas, pull-overs. 
Used in CANADA since at least as early as June 2009 on wares.

La translittération fournie par le requérant des caractères inuits 
est ANGIRAMI SANAUGAQ, qui signifie « HOME MADE » en 
anglais.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Vêtements d'extérieur, nommément 
manteaux, vestes, parkas, chandails. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,454,778. 2009/10/08. Incase Designs Corp., 15751 Tapia St., 
Irwindale, California 91706, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 
401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7

TECHNOLOGY IS LIFESTYLE
WARES: Carrying cases, bags and luggage designed for 
storage and transportation of consumer electronics, namely, 
portable computers, mp3 players, portable digital audio and 
video players, mobile telephones, digital cameras and personal 
digital assistants; carrying cases, bags and luggage designed for 
storage and transportation of musical instruments; carrying 
cases and general purpose bags, namely, luggage. SERVICES:
Online retail store services providing carrying cases, bags and 
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luggage designed for storage and transportation of musical 
instruments, portable computers, mp3 players, portable digital 
audio and video players, mobile telephones, digital cameras, and 
personal digital assistants. Priority Filing Date: May 14, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/737,444 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: Étuis de transport, sacs et valises conçus 
pour l'entreposage et le transport d'appareils électroniques grand 
public, nommément d'ordinateurs portables, de baladeurs MP3, 
de lecteurs audionumériques portables, de lecteurs vidéo 
portables, , de téléphones mobiles, d'appareils photo 
numériques et d'assistants numériques personnels; étuis de 
transport, sacs et valises conçus pour l'entreposage et le 
transport d'instruments de musique; étuis de transport et sacs à 
usage général, nommément valises. SERVICES: Services de 
magasin de détail en ligne offrant des étuis de transport, des 
sacs et des valises conçus pour le rangement et le transport 
d'instruments de musique, d'ordinateurs portatifs, de lecteurs 
MP3, de lecteurs audionumériques et vidéonumériques portatifs, 
de téléphones mobiles, d'appareils photo numériques et 
d'assistants numériques personnels. Date de priorité de 
production: 14 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/737,444 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.

1,454,788. 2009/10/08. Manzimvula Ventures Inc., Suite 1500, 
701 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 
1C6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT, 
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6Z2M1

MANZIMVULA
As provided by the applicant the word manzimvula in the African 
language Sotho means place of water.

WARES: (1) Newsletters and manuals. (2) Books. SERVICES:
(1) Business management services; business management 
consulting services; project management in the fields of 
corporate infrastructure, product development, business 
management and organization, and design, development and 
deployment of web sites, computer software and computer 
systems; personal development coaching, executive coaching 
and business coaching; business plan development, 
development of communication plans and strategic planning 
services for business; financial analysis; employment counselling 
and recruiting services; educational services, namely training 
services and conducting and facilitating seminars and 
conferences, in the fields of personal development, recruitment 
and retention of employees, business management and 
strategies, employee coaching and mentoring and development 
of business training systems. (2) Operation of a website 
providing information in the fields of socially responsible 
business models, business management and personal 
development. Used in CANADA since at least as early as 1998 
on services (2); August 24, 1998 on services (1); June 20, 2001 
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, le mot « manzimvula », dans la langue 
africaine sesotho, se traduit en anglais par « place of water ».

MARCHANDISES: (1) Cyberlettres et manuels. (2) Livres. 
SERVICES: (1) Services de gestion d'entreprise; services de 
conseil en gestion d'entreprise; gestion de projets dans les 
domaines des services généraux, de la mise au point de produits 
, de la gestion et de l'organisation d'entreprise, ainsi que de la 
conception, du développement et de la mise en application de 
sites Web, de logiciels et de systèmes informatiques; mentorat 
pour croissance personnelle, accompagnement de gestionnaires 
et encadrement professionnel; élaboration de plans d'affaires, 
élaboration de plans de communication et services de 
planification stratégique pour les entreprises; analyse financière; 
services de conseil et de recrutement en matière d'emploi; 
services éducatifs, nommément services de formation et tenue 
et animation de conférences, dans les domaines de la 
croissance personnelle, du recrutement et de la fidélisation du 
personnel, de la gestion et des stratégies d'entreprise, de la 
formation et du mentorat du personnel et de l'élaboration de 
systèmes de formation en gestion d'entreprise. (2) Exploitation 
d'un site Web informatif dans les domaines des modèles 
d'entreprise socialement responsables, de la gestion d'entreprise 
et de la croissance personnelle. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services (2); 24 
août 1998 en liaison avec les services (1); 20 juin 2001 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2).

1,454,823. 2009/10/09. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as 
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6

WARES: LCD television receivers; LCD television receivers with 
personal computer terminal; LCD monitors; Combined LCD 
televisions and monitors with optical disc recorders and optical 
disc players; DVD recorders; DVD players; optical disc 
recorders; optical disc players; Apparatus for recording, 
transmitting or reproduction of sound and images, namely, audio 
speakers, audio amplifiers, audio tuners. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléviseurs ACL; téléviseurs ACL avec 
terminal d'ordinateur personnel; moniteurs ACL; téléviseurs et 
moniteurs ACL combinés avec enregistreurs de disques 
optiques et lecteurs de disques optiques; graveurs de DVD; 
lecteurs de DVD; enregistreurs de disques optiques; lecteurs de 
disques optiques; appareils pour l'enregistrement, la 
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transmission ou la reproduction de sons et d'images, 
nommément haut-parleurs, amplificateurs audio, syntoniseurs 
audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,097. 2009/10/13. VIÑA VISTAMAR LTDA., Rosario Norte 
N° 615, Piso 21°, Oficina 2101, Las Condes, Santiago, CHILE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 200 GRANVILLE 
STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

VISTAMAR BRISA (BREEZE)
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,455,109. 2009/10/13. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Performance polo (men's and women's); performance 
jersey polo (men's and women's); T-shirt (cotton); windshirt; 
sport hat; hat with LED; sport hat with mesh; LED key chain 
made of metal; LED; travel tumbler; calculator; zipper padfolio; 
computer briefcase; roller ball pen; paint trim guides with steel 
edge; tweezers; work supports; precision vernier caliper; carbon 
fiber digital caliper; digital caliper; sliding bar caliper; protractor 
(steel); steel rule; scriber magnet; magnetic pick-up; inspection 
mirror; mechanical pick-up; revolving punch; plastic protractor; 
automatic center punch; drill gauge; scratch awl; pencil compass 
scriber; contour gauge; files; precision micrometer; precision 
oiler. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polo technique (pour hommes et femmes); 
polo technique en jersey (pour hommes et femmes); tee-shirt (en 
coton); coupe-vent; chapeau de sport; chapeau avec del; 
chapeau de sport avec filet; chaîne porte-clés avec del en métal; 
del; gobelet de voyage; calculatrice; écritoire à fermeture à 

glissière; serviette pour ordinateur; stylos à bille; guides de 
finition à bords en métal pour la peinture; pinces à épiler; 
supports de travail; pied à coulisse de précision; pied à coulisse 
numérique en fibre de carbone; pied à coulisse numérique; pied 
à coulisse; rapporteur d'angle (en acier); règle en acier; pointe à
tracer aimantée; aimant de repêchage; miroir d'inspection; outil 
de repêchage mécanique; poinçon rotatif; rapporteur d'angle en 
plastique; pointeau automatique; calibre à foret; pointe à tracer; 
compas à pointe sèche; calibre de forme; dossiers; micromètre 
de précision; burette de précision. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,111. 2009/10/13. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17, 
Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

KOBALT
WARES: Performance polo (men's and women's); performance 
jersey polo (men's and women's); T-shirt (cotton); windshirt; 
sport hat; hat with LED; sport hat with mesh; LED key chain 
made of metal; LED; travel tumbler; calculator; zipper padfolio; 
computer briefcase; roller ball pen; paint trim guides with steel 
edge; tweezers; work supports; precision vernier caliper; carbon 
fiber digital caliper; digital caliper; sliding bar caliper; protractor 
(steel); steel rule; scriber magnet; magnetic pick-up; inspection 
mirror; mechanical pick-up; revolving punch; plastic protractor; 
automatic center punch; drill gauge; scratch awl; pencil compass 
scriber; contour gauge; files; precision micrometer; precision 
oiler. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polo technique (pour hommes et femmes); 
polo technique en jersey (pour hommes et femmes); tee-shirt (en 
coton); coupe-vent; chapeau de sport; chapeau avec del; 
chapeau de sport avec filet; chaîne porte-clés avec del en métal; 
del; gobelet de voyage; calculatrice; écritoire à fermeture à 
glissière; serviette pour ordinateur; stylos à bille; guides de 
finition à bords en métal pour la peinture; pinces à épiler; 
supports de travail; pied à coulisse de précision; pied à coulisse 
numérique en fibre de carbone; pied à coulisse numérique; pied 
à coulisse; rapporteur d'angle (en acier); règle en acier; pointe à 
tracer aimantée; aimant de repêchage; miroir d'inspection; outil 
de repêchage mécanique; poinçon rotatif; rapporteur d'angle en 
plastique; pointeau automatique; calibre à foret; pointe à tracer; 
compas à pointe sèche; calibre de forme; dossiers; micromètre 
de précision; burette de précision. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,455,297. 2009/10/14. NXP B.V., High Tech Campus 60, 5656 
AG, Eindhoven, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9

ICODE
WARES: Integrated circuits; RFID (Radio Frequency 
Indentification) chips and tags incorporating integrated circuits; 
Radio receivers and transmitters for use with RFID chips and 
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tags incorporating integrated circuits; NFC (near field 
communications) apparatus, instruments and equipment, namely 
wireless transmitters and receivers; replacement parts and 
fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: April 17, 
2009, Country: OHIM (EC), Application No: 8223802 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Circuits intégrés; puces et étiquettes RFID 
(d'identification par radiofréquence) comprenant des circuits 
intégrés; récepteurs et émetteurs radio pour utilisation avec des 
puces et des étiquettes RFID comprenant des circuits intégrés; 
appareils, instruments et matériel NFC (de communication en 
champ proche), nommément émetteurs et récepteurs sans fil; 
pièces de rechange et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Date de priorité de production: 17 avril 2009, 
pays: OHMI (CE), demande no: 8223802 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,455,474. 2009/10/15. PUROLATOR COURIER LTD. -
COURRIER PUROLATOR LTÉE, Suite 550, 5995 Avebury 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

MYPUROLATOR
SERVICES: Courier and freight transportation and delivery 
services, namely transportation of freight by motor vehicles, 
trucks, railways, ships and planes; online services related to 
courier and freight transportation and delivery, namely, shipping, 
tracking, rating, receiving invoices and remitting payment using 
electronic funds transfer, drop-off location, identifying and 
preparing domestic and international documents, estimating 
duties and taxes. Used in CANADA since at least as early as 
September 2009 on services.

SERVICES: Services de messagerie et de transport de 
marchandises, nommément transport de marchandises par 
véhicules terrestres, camions, trains, bateaux et avions; services 
en ligne concernant les services de messagerie ainsi que le 
transport et la livraison de marchandises, nommément 
l'expédition, le repérage, le classement, la réception de factures 
et la remise de paiements par transfert électronique de fonds, 
repérage de livraisons, repérage et préparation de documents 
nationaux et internationaux, estimation des droits de douane et 
des taxes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que septembre 2009 en liaison avec les services.

1,455,514. 2009/10/15. Shimano Inc., 3-77 Oimatsu-cho, Sakai-
ku, Sakai City, Osaka 590-5877, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

TEJERA
WARES: Fishing tackle, namely reels, rods, lines, line guides, 
hooks, lures, artificial baits, floats, sinkers, landing nets for 
anglers, bags specially adapted to fishing tackle, fishing gloves, 

rod cases and tackle containers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Articles de pêche, nommément moulinets, 
tiges, lignes, guide-lignes, hameçons, leurres, appâts artificiels, 
flotteurs, plombs, épuisettes pour pêcheurs à la ligne, sacs 
spécialement conçus pour les articles de pêche, gants de pêche, 
étuis pour cannes et contenants pour agrès de pêche. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,455,764. 2009/10/16. Hermes International Gourmet Food, 
Ltd., 1283 East Second Ave., Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V6A 3T9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Shibaton
As submitted by the applicant, SHIBATON was the name of a 
Persian princess.

WARES: Canned fish. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, SHIBATON était le nom d'une princesse 
perse.

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

1,455,792. 2009/10/19. Local Design Marketing Limited, 297 
Hollingsworth Drive, Bridgewater, NOVA SCOTIA B4V 3V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCINNES COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 -
1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA 
SCOTIA, B3J2V1

WARES: (1) Stationery, namely folders, organizers and covers 
for printed matter. (2) Maps. (3) Printed matter, namely 
brochures, folders, covers and promotional materials, namely 
pens, casual clothing and jackets. SERVICES: (1) Advertising 
services, namely advertising the wares and services of others 
and preparing advertisements for others. (2) Graphic design 
services. Used in CANADA since at least as early as April 01, 
2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie, nommément 
chemises de classement, range-tout et couvertures pour 
imprimés. (2) Cartes géographiques. (3) Imprimés, nommément 
brochures, chemises de classement, housses et matériel 
promotionnel, nommément stylos, vêtements tout-aller et vestes. 
SERVICES: (1) Services de publicité, nommément publicité de 
marchandises et de services de tiers ainsi que préparation de 
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publicités pour des tiers. (2) Services de conception graphique. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,455,797. 2009/10/19. Amorepacific Corporation, 181, 2ka, 
Hangang-ro, Yongsan-ku, Seoul, 140-777, REPUBLIC OF 
KOREA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

TIME RESPONSE
WARES: Cosmetics; cosmetic creams; non-medicated 
nourishing creams for skin; skin care preparations; foundation 
cream; shampoos; cosmetic powder; tooth pastes; body cream. 
Used in REPUBLIC OF KOREA on wares. Registered in or for 
REPUBLIC OF KOREA on October 13, 2006 under No. 
4006816350000 on wares. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques; crèmes de beauté; crèmes 
nourrissantes non médicamenteuses pour la peau; produits de 
soins de la peau; crème de fond; shampooings; poudres de 
maquillage; dentifrices; crème pour le corps. Employée:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 13 
octobre 2006 sous le No. 4006816350000 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,455,823. 2009/10/19. TAKTEN GYURMEY FOUNDATION, 
120 UNIVERSITY AVE E, UNIT 405, COBOURG, ONTARIO 
K9A 0A9

TELEVEDA
SERVICES: Social and educational programs namely programs 
in entrepreneurship, techniques to thrive in an adverse 
environment, methods for overcoming systemic discrimination, 
economic self-help and economic survival. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Programmes sociaux et pédagogiques, 
nommément programmes en entreprenariat, techniques pour 
réussir dans un milieu défavorable, méthodes pour combattre la 
discrimination systémique, autodéveloppement économique et 
survie économique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,455,861. 2009/10/19. TELEWATCH INC., 201 Queen Street, 
3rd Floor, ONTARIO K1P 5C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DARRYL JOSEPH 
BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC, 113 LEOPOLDS 
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

IWATCHLIFE
WARES: Computer software, libraries, firmware, and microcode 
in the field of video analytics and visual intelligence for the 
identification of audio-visual elements from multimedia data, 

analysis, interpretation and categorization of multimedia data; 
computer software for enabling shared access over 
communications networks to multimedia devices, namely, 
network cameras, cellular telephone cameras, wireless cameras 
and webcams. SERVICES: (1) Multimedia data processing 
services in the field of video analytics and visual intelligence for 
the identification of audio-visual elements from multimedia data, 
analysis, interpretation and categorization of multimedia data. (2) 
Providing shared access over communications networks to 
multimedia devices, namely, network cameras, cellular 
telephone cameras, wireless cameras and webcams. Used in 
CANADA since October 13, 2009 on services (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services (2).

MARCHANDISES: Logiciels, bibliothèques, micrologiciels et 
microcode dans les domaines de l'analyse vidéo et des 
renseignements visuels pour la détermination d'éléments 
audiovisuels à partir de données multimédias, ainsi que pour 
l'analyse, l'interprétation et la classification de données 
multimédias; logiciels offrant un accès partagé sur des réseaux 
de communication à des appareils multimédias, nommément à 
des caméras en réseau, des caméras de téléphones cellulaires, 
des caméras sans fil et des caméras Web. SERVICES: (1) 
Services de traitement de données multimédias dans les 
domaines de l'analyse vidéo et des renseignements visuels pour 
la détermination d'éléments audiovisuels à partir de données 
multimédias, ainsi que pour l'analyse, l'interprétation et la 
classification de données multimédias. (2) Offre d'un accès 
partagé sur des réseaux de communication à des appareils 
multimédias, nommément à des caméras en réseau, des 
caméras de téléphones cellulaires, des caméras sans fil et des 
caméras Web. Employée au CANADA depuis 13 octobre 2009 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,455,968. 2009/10/20. Tandoi Filippo E Adalberto F.LLI S.P.A., 
via Sant'Elia Z.I., 1-70033 Corato (Bari), ITALY Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SANDRA M. 
HOOD, (O'BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR 
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer 
portion of the square is blue; the outer portion of the circle is 
blue, with an inner circle in yellow and two yellow dots; the 
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depiction of a woman with dark hair is in yellow shades, with a 
white blouse, white bowl, white spoon, containing yellow pasta; 
the background is a blue and white sky, with a yellow 
background. The words AMBRA dal 1889 are white.

The translation provided by the applicant of the word AMBRA is 
AMBER. The translation provided by the applicant of the word 
DAL is SINCE.

WARES: Sun dried tomatoes, processed olives, preserved 
olives, edible oils, olive oil; flour, alimentary pasta; products 
consisting primarily of pasta, namely, macaroni, spaghetti; 
condiments, namely, sauces, namely, tomato sauce and 
spaghetti sauce. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La partie extérieure du carré est bleue; la partie 
extérieure du cercle est bleue, le cercle intérieur et les deux 
points sont jaunes; le dessin de la femme aux cheveux foncés 
comprend différents tons de jaune, le chemisier de la femme est 
blanc, le bol est blanc, la cuillère est blanche, les pâtes 
alimentaires sont jaunes; l'arrière-plan est un ciel bleu et blanc 
sur fond jaune. Les mots « AMBRA dal 1889 » sont blancs.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot AMBRA est 
AMBER. Selon le requérant, la traduction anglaise du mot DAL 
est SINCE.

MARCHANDISES: Tomates séchées au soleil, olives 
transformées, olives en conserve, huiles alimentaires, huile 
d'olive; farine, pâtes alimentaires; produits composés 
principalement de pâtes alimentaires, nommément macaronis, 
spaghettis; condiments, nommément sauces, nommément 
sauce tomate et sauce à spaghettis. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,014. 2009/10/20. ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY-
TROUBAT, société de droit français, Abbaye de Flavigny sur 
Ozerain, 21150 Flavigny sur Ozerain, FRANCE Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC, 
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

MARCHANDISES: Bonbons. Confiseries nommément bonbons 
aromatisés, bonbons dragéifiés, bonbons aux épices, bonbons 
acidulés, bonbons aux fruits, bonbons aux plantes, sucettes. 
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les 
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 février 
2007 sous le No. 073481932 en liaison avec les marchandises.

WARES: Candy. Confectionery, namely flavoured candy, sugar-
coated candy, spiced candy, sour candy, fruit candy, herbal 
candy, lollipops. Used in CANADA since May 2006 on wares. 

Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on 
February 15, 2007 under No. 073481932 on wares.

1,456,036. 2009/10/20. Fran Loudas, 8 Somerville Road, Acton, 
ONTARIO L7J 2W6

Belly Buttons & Babies
WARES: We offer a product line of balanced body and skin care 
for mothers, babies and children that are not medicinal and do 
not include any clothing namely Nursing Cream, Mom & Baby 
Cream, Facial Cleanser, Facial Cream, Facial Exfoliator, Facial 
Toner, Lip Balm, Body Butter, Sugar Body Scrub, Coffee Body 
Scrub, Sea Salt Body Scrub, Anti-Stretch Mark Cream, Belly 
Balm, Baby Massage Lotion, Sunscreen Lotion, Body Lotion, 
Body Cream, Body Wash, Baby Body Wash, Baby Body Lotion, 
Baby Bum Balm, Foot Cream, Foot Scrubs, Foot Exfoliators, 
Baby Bubble Bath, Baby Massage Oil, Milk Bath, Body Oils, 
Shampoo, Hair Conditioner, Body Soap, Perfumes, Essential 
Oils, Carrier Oils, Fragrance Oils, Shaving Cream, Home 
Fragrancing Diffusers, Hot Tub Oils and Fragrances, Cuticle 
Care, Hand Cream, Hand Lotion, Hand Soap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme de produits équilibrés et non 
médicamenteux pour les soins du corps et de la peau des 
mères, des bébés et des enfants, sauf les vêtements, 
nommément crèmes d'allaitement, crèmes pour les mères et les 
bébés, nettoyants pour le visage, crèmes pour le visage, 
exfoliants pour le visage, toniques pour le visage, baumes à 
lèvres, beurres pour le corps, désincrustants pour le corps au 
sucre, désincrustants pour le corps au café, traitements 
exfoliants au sel marin, crèmes contre les vergetures, baumes 
pour le ventre, lotions de massage pour bébés, lotions solaires, 
lotions pour le corps, crèmes pour le corps, savons liquides pour 
le corps, savons liquides pour bébés, lotions pour le corps pour 
bébés, baumes pour les fesses de bébés, crèmes pour les 
pieds, désincrustants pour les pieds, exfoliants pour les pieds, 
bain moussant pour bébés, huiles à massage pour bébés, laits 
de bain, huiles pour le corps, shampooings, revitalisants, savons 
pour le corps, parfums, huiles essentielles, huiles porteuses, 
huiles parfumées, crèmes à raser, diffuseurs de parfums pour la 
maison, huiles et parfums pour le bain, produits pour le soin des 
cuticules, crèmes à mains, lotions à mains, savons pour les 
mains. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,456,143. 2009/10/21. Kelron Distribution Systems Inc., 1355 
Meyerside Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

INTELLIGENT TRANSPORTATION.  
DELIVERED.

SERVICES: (1) Carrying on the business of a transportation 
broker, namely, making arrangements on behalf of shippers or 
owners of goods for the transportation of all types of goods by 
truck, rail, air and water; the storage of all types of goods; the 
distribution of all types of goods, namely, the distribution of 
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goods originally shipped from a common place of origin to 
various destinations; and the consolidation of shipments of 
goods originally shipped from more than one place of origin to a 
common destination. (2) Provision of consulting services 
pertaining to the making of arrangements on behalf of shippers 
or owners of goods for the transportation of all types of goods by 
truck, rail, air and water; the storage of all types of goods; the 
distribution of all types of goods, namely, the distribution of 
goods originally shipped from a common place of origin to 
various destinations; and the consolidation of shipments of 
goods originally shipped from more than one place of origin to a 
common destination. (3) Provision of management services to 
third parties pertaining to the design, implementation and control 
of the flow of all types of goods from owners or shippers to 
receivers, namely, the co-ordination of the activities for the 
transportation of all types of goods by truck, rail, air and water; 
the storage of all types of goods; the distribution of all types of 
goods, namely, the distribution of goods originally shipped from 
more than one place of origin to a common destination; the 
preparation of goods for shipment; handling of goods, the 
management of warehouse facilities; co-ordinating the 
availability of material handling equipment; and co-ordinating the 
availability of third party services. (4) Provision of transportation 
services for all types of goods by truck. (5) Provision of 
warehousing services, namely, receiving, storing and 
shipping/distribution of goods and related record maintenance 
thereof. Used in CANADA since at least as early as September 
20, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de courtier en transport, nommément 
prise de dispositions au nom des expéditeurs ou des 
propriétaires de marchandises pour le transport de tous les types 
de marchandises par camion, train, avion et bateau; 
entreposage de tous les types de marchandises; distribution de 
tous les types de marchandises, nommément distribution de
marchandises expédiées initialement d'un même lieu vers 
diverses destinations; regroupement des envois de 
marchandises expédiées initialement de plusieurs lieux vers une 
même destination. (2) Offre de services de conseil ayant trait à 
la prise de dispositions au nom des expéditeurs ou des 
propriétaires de marchandises pour le transport de tous les types 
de marchandises par camion, train, avion et bateau; 
entreposage de tous les types de marchandises; distribution de 
tous les types de marchandises, nommément distribution de 
marchandises expédiées initialement d'un même lieu vers 
diverses destinations; regroupement des envois de 
marchandises expédiées initialement de plusieurs lieux vers une 
même destination. (3) Offre de services de gestion à des tiers 
dans les domaines de la conception, de la mise en oeuvre et du 
contrôle du flux de tous les types de marchandises des 
propriétaires ou des expéditeurs vers les destinataires, 
nommément coordination des activités pour le transport de tous 
les types de marchandises par camion, train, avion et bateau; 
entreposage de tous les types de marchandises; distribution de 
tous les types de marchandises, nommément distribution de 
marchandises expédiées initialement de plusieurs lieux vers une 
même destination; préparation de marchandises pour leur 
expédition; manutention de marchandises, gestion des 
installations d'entreposage; coordination de la disponibilité de 
l'équipement de manutention; coordination de la disponibilité des 
services de tiers. (4) Offre de services de transport pour tous les 
types de marchandises par camion. (5) Offre de services 
d'entreposage, nommément réception, stockage et 

expédition/distribution de marchandises et gestion des 
documents connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,456,144. 2009/10/21. Kelron Distribution Systems Inc., 1355 
Meyerside Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

SERVICES: (1) Carrying on the business of a transportation 
broker, namely, making arrangements on behalf of shippers or 
owners of goods for the transportation of all types of goods by 
truck, rail, air and water; the storage of all types of goods; the 
distribution of all types of goods, namely, the distribution of 
goods originally shipped from a common place of origin to 
various destinations; and the consolidation of shipments of 
goods originally shipped from more than one place of origin to a 
common destination. (2) Provision of consulting services 
pertaining to the making of arrangements on behalf of shippers 
or owners of goods for the transportation of all types of goods by 
truck, rail, air and water; the storage of all types of goods; the 
distribution of all types of goods, namely, the distribution of 
goods originally shipped from a common place of origin to 
various destinations; and the consolidation of shipments of 
goods originally shipped from more than one place of origin to a 
common destination. (3) Provision of management services to 
third parties pertaining to the design, implementation and control 
of the flow of all types of goods from owners or shippers to 
receivers, namely, the co-ordination of the activities for the 
transportation of all types of goods by truck, rail, air and water; 
the storage of all types of goods; the distribution of all types of 
goods, namely, the distribution of goods originally shipped from 
more than one place of origin to a common destination; the 
preparation of goods for shipment; handling of goods, the 
management of warehouse facilities; co-ordinating the 
availability of material handling equipment; and co-ordinating the 
availability of third party services. (4) Provision of transportation 
services for all types of goods by truck. (5) Provision of 
warehousing services, namely, receiving, storing and 
shipping/distribution of goods and related record maintenance 
thereof. Used in CANADA since at least as early as September 
20, 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de courtier en transport, nommément 
prise de dispositions au nom des expéditeurs ou des 
propriétaires de marchandises pour le transport de tous les types 
de marchandises par camion, train, avion et bateau; 
entreposage de tous les types de marchandises; distribution de 
tous les types de marchandises, nommément distribution de 
marchandises expédiées initialement d'un même lieu vers 
diverses destinations; regroupement des envois de 
marchandises expédiées initialement de plusieurs lieux vers une 
même destination. (2) Offre de services de conseil ayant trait à 
la prise de dispositions au nom des expéditeurs ou des 
propriétaires de marchandises pour le transport de tous les types 
de marchandises par camion, train, avion et bateau; 
entreposage de tous les types de marchandises; distribution de 
tous les types de marchandises, nommément distribution de 
marchandises expédiées initialement d'un même lieu vers 
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diverses destinations; regroupement des envois de 
marchandises expédiées initialement de plusieurs lieux vers une 
même destination. (3) Offre de services de gestion à des tiers 
dans les domaines de la conception, de la mise en oeuvre et du 
contrôle du flux de tous les types de marchandises des 
propriétaires ou des expéditeurs vers les destinataires, 
nommément coordination des activités pour le transport de tous 
les types de marchandises par camion, train, avion et bateau; 
entreposage de tous les types de marchandises; distribution de 
tous les types de marchandises, nommément distribution de 
marchandises expédiées initialement de plusieurs lieux vers une 
même destination; préparation de marchandises pour leur 
expédition; manutention de marchandises, gestion des 
installations d'entreposage; coordination de la disponibilité de 
l'équipement de manutention; coordination de la disponibilité des 
services de tiers. (4) Offre de services de transport pour tous les 
types de marchandises par camion. (5) Offre de services 
d'entreposage, nommément réception, stockage et 
expédition/distribution de marchandises et gestion des 
documents connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 septembre 2007 en liaison avec les services.

1,456,145. 2009/10/21. Kelron Distribution Systems Inc., 1355 
Meyerside Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 1C9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PALLETT VALO LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE 
ROAD WEST, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3

SERVICES: (1) Carrying on the business of a transportation 
broker, namely, making arrangements on behalf of shippers or 
owners of goods for the transportation of all types of goods by 
truck, rail, air and water; the storage of all types of goods; the 
distribution of all types of goods, namely, the distribution of 
goods originally shipped from a common place of origin to 
various destinations; and the consolidation of shipments of 
goods originally shipped from more than one place of origin to a 
common destination. (2) Provision of consulting services 
pertaining to the making of arrangements on behalf of shippers 
or owners of goods for the transportation of all types of goods by 
truck, rail, air and water; the storage of all types of goods; the 
distribution of all types of goods, namely, the distribution of 
goods originally shipped from a common place of origin to 
various destinations; and the consolidation of shipments of 
goods originally shipped from more than one place of origin to a 
common destination. (3) Provision of management services to 
third parties pertaining to the design, implementation and control
of the flow of all types of goods from owners or shippers to 
receivers, namely, the co-ordination of the activities for the 
transportation of all types of goods by truck, rail, air and water; 
the storage of all types of goods; the distribution of all types of 
goods, namely, the distribution of goods originally shipped from 
more than one place of origin to a common destination; the 
preparation of goods for shipment; handling of goods, the 
management of warehouse facilities; co-ordinating the 
availability of material handling equipment; and co-ordinating the 

availability of third party services. (4) Provision of transportation 
services for all types of goods by truck. (5) Provision of 
warehousing services, namely, receiving, storing and 
shipping/distribution of goods and related record maintenance 
thereof. Used in CANADA since at least as early as January 20, 
2008 on services.

SERVICES: (1) Services de courtier en transport, nommément 
prise de dispositions au nom des expéditeurs ou des 
propriétaires de marchandises pour le transport de tous les types 
de marchandises par camion, train, avion et bateau; 
entreposage de tous les types de marchandises; distribution de 
tous les types de marchandises, nommément distribution de 
marchandises expédiées initialement d'un même lieu vers 
diverses destinations; regroupement des envois de 
marchandises expédiées initialement de plusieurs lieux vers une 
même destination. (2) Offre de services de conseil ayant trait à 
la prise de dispositions au nom des expéditeurs ou des 
propriétaires de marchandises pour le transport de tous les types 
de marchandises par camion, train, avion et bateau; 
entreposage de tous les types de marchandises; distribution de 
tous les types de marchandises, nommément distribution de 
marchandises expédiées initialement d'un même lieu vers 
diverses destinations; regroupement des envois de 
marchandises expédiées initialement de plusieurs lieux vers une 
même destination. (3) Offre de services de gestion à des tiers 
dans les domaines de la conception, de la mise en oeuvre et du 
contrôle du flux de tous les types de marchandises des 
propriétaires ou des expéditeurs vers les destinataires, 
nommément coordination des activités pour le transport de tous 
les types de marchandises par camion, train, avion et bateau; 
entreposage de tous les types de marchandises; distribution de 
tous les types de marchandises, nommément distribution de 
marchandises expédiées initialement de plusieurs lieux vers une 
même destination; préparation de marchandises pour leur 
expédition; manutention de marchandises, gestion des 
installations d'entreposage; coordination de la disponibilité de 
l'équipement de manutention; coordination de la disponibilité des 
services de tiers. (4) Offre de services de transport pour tous les 
types de marchandises par camion. (5) Offre de services 
d'entreposage, nommément réception, stockage et 
expédition/distribution de marchandises et gestion des 
documents connexes. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 20 janvier 2008 en liaison avec les services.
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1,456,227. 2009/10/21. PUROLATOR COURIER LTD. -
COURRIER PUROLATOR LTÉE, Suite 550, 5995 Avebury 
Road, Mississauga, ONTARIO L5R 3T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

SERVICES: Courier services; freight transportation services, 
namely transportation of freight by motor vehicles, trucks, 
railways, ships and planes; freight deconsolidation and shipment 
processing services; freight warehousing and storage services. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
services.

SERVICES: Services de messagerie; services de transport de 
marchandises, nommément transport de marchandises par 
véhicules motorisés, par camions, par chemins de fer, par 
navires et par avions; services de dégroupement de 
marchandises et de traitement des envois; services 
d'entreposage de marchandises. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que septembre 2009 en liaison avec les 
services.

1,456,238. 2009/10/21. 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

DST
WARES: Diagnostic kits comprising specimen receptors and 
reagents for testing for selected bacteria in samples for scientific 
use in connection with water microbiology testing. Used in 
CANADA since at least as early as January 1996 on wares. 
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 12, 1995 
under No. 1,940,366 on wares.

MARCHANDISES: Trousses de diagnostic comprenant des 
récepteurs d'échantillon et des réactifs pour les analyses de 
bactéries sélectionnées dans des échantillons à usage 
scientifique relativement aux analyses microbiologiques de l'eau. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 
1996 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 

Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 12 
décembre 1995 sous le No. 1,940,366 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,241. 2009/10/21. Wilson-Cook Medical Inc., 4900 
Bethania Station Road, Winston-Salem, North Carolina 27105-
4191, 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

SIX SHOOTER
WARES: Medical device, namely, an endoscopic band ligation 
device. Used in CANADA since at least as early as May 17, 
1996 on wares. Priority Filing Date: April 21, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/718,677 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. 
3,708,536 on wares.

MARCHANDISES: Dispositif médical, nommément dispositif 
endoscopique de ligature. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 17 mai 1996 en liaison avec les 
marchandises. Date de priorité de production: 21 avril 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/718,677 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. 3,708,536 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,250. 2009/10/21. ALTOS DE RIOJA VITICULTORES Y 
BODEGUEROS S.L., Ctra. Logrono, s/n, 01300 Laguardia 
(ALAVA), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wine. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on April 10, 2008 under No. 2800188/5 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 10 
avril 2008 sous le No. 2800188/5 en liaison avec les 
marchandises.
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1,456,252. 2009/10/21. ALTOS DE RIOJA VITICULTORES Y 
BODEGUEROS S.L., Ctra. Logrono, s/n, 01300 Laguardia 
(ALAVA), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

BARON DE ALTOS
WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on May 14, 2009 under No. 2.856.631 on wares.

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 14 
mai 2009 sous le No. 2.856.631 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,254. 2009/10/21. ALTOS DE RIOJA VITICULTORES Y 
BODEGUEROS S.L., Ctra. Logrono, s/n, 01300 Laguardia 
(ALAVA), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MARQUES DE MORALES
WARES: Wine. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on May 14, 2009 under No. 2.856.629 on wares.

MARCHANDISES: Vin. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 14 
mai 2009 sous le No. 2.856.629 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,263. 2009/10/21. Omaha Steaks International, Inc., 11030 
'O' Street, Omaha, Nebraska 68137, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The color(s) 
burgundy, black, white and taupe is/are claimed as a feature of 
the mark. The mark consists of the wording 'OMAHA STEAKS' in 
white appearing within a rectangular burgundy box design, 
having three borders, namely, a white inner border, a black 
middle border and a white outer border. The wording 'PRIVATE 
RESERVE' appears below the rectangular burgundy box design 
and appears within a fanciful taupe colored banner design. The 
banner has two borders, the innermost border appearing in white 
and the outermost border appearing in burgundy. A fanciful white 

line drawing appears below the wording 'PRIVATE RESERVE' 
and within the banner design.

WARES: Meats, seasonings. SERVICES: On-line retail services, 
namely on-line retail sale of food; retail sale of food through 
telephone shop at home services and mail order catalog 
services. Used in CANADA since at least October 01, 2008 on 
services; May 13, 2009 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le bourgogne, le noir, le blanc et le taupe sont 
revendiqués comme caractéristiques de la marque. La marque 
est constituée des mots OMAHA STEAKS en blanc sur une 
boîte rectangulaire bourgogne ayant trois bordures, dont une 
bordure intérieure blanche, une bordure noire au milieu et une 
bordure extérieure blanche. Les mots PRIVATE RESERVE 
figurent sous la boîte rectangulaire bourgogne dans une 
banderole de fantaisie taupe. La banderole a une bordure 
intérieure blanche et une bordure extérieure bourgogne. Une 
ligne blanche de fantaisie apparaît sous les mots PRIVATE 
RESERVE à l'intérieur de la banderole.

MARCHANDISES: Viandes, assaisonnements. SERVICES:
Services de vente au détail en ligne, nommément vente au détail 
en ligne d'aliments; vente au détail d'aliments à domicile par 
téléphone et au moyen d'un catalogue de vente par 
correspondance. Employée au CANADA depuis au moins 01 
octobre 2008 en liaison avec les services; 13 mai 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,456,334. 2009/10/22. ALTOS DE RIOJA VITICULTORES Y 
BODEGUEROS S.L., Ctra. Logrono, s/n, 01300 Laguardia 
(ALAVA), SPAIN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

Please note that the English translation of ALTOS, which is the 
plural of ALTO, means high or tall.

WARES: Wines. Used in SPAIN on wares. Registered in or for 
SPAIN on November 05, 2009 under No. 2883484/4 on wares.

Veuillez noter que la traduction anglaise du mot ALTOS, qui est 
le pluriel du mot ALTO, est « high » ou « tall ».

MARCHANDISES: Vins. Employée: ESPAGNE en liaison avec 
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05
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novembre 2009 sous le No. 2883484/4 en liaison avec les 
marchandises.

1,456,395. 2009/10/22. ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY-
TROUBAT, société de droit français, Abbaye de Flavigny sur 
Ozerain, 21150 Flavigny sur Ozerain, 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 ...  Le ciel est de couleur orange, la terre est 
jaune, le berger est habillé en marron, la brebis est marron, le 
sac du berger est marron, l'arc au-dessus du berger est un 
dégradé de marron, les branches d'arbre à gauche et à droite 
sont marrons, le toit des maisons est beige très pâle proche du 
blanc et le bas des maisons est marron, le terme ' les Anis de 
Flavigny ' ainsi que l'arc en-dessous de ce terme sont écrits en 
marron sur fond blanc, les termes ' Réglisse ' et ' liquorice drops ' 
sont écrits en blanc sur fond marron. Le terme ' Les véritables 
Anis de l'Abbaye de Flavigny ' est écrit en marron sur fond blanc 
et les deux lignes courbes longeant chaque côté du dessin sont 
de couleur marron.

MARCHANDISES: Bonbons. Confiseries nommément bonbons 
aromatisés, bonbons dragéifiés, bonbons aux épices, bonbons 
acidulés, bonbons aux fruits, bonbons aux plantes, sucettes. 
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The sky is 
orange, the ground is yellow, the male shepherd is dressed in
chestnut brown, the sheep is chestnut brown, the shepherd's 
bag is chestnut brown, the arch above the shepherd is faded 
chestnut brown, the tree branches to the left and to the right are 
chestnut brown, the roofs of the houses are very light beige 
bordering on white, and the lower portion of the houses are 
chestnut brown; the terms LES ANIS DE FLAVIGNY and the 

arch beneath it are chestnut brown on a white background, the 
terms RÉGLISSE and LIQUORICE DROPS are white on a 
chestnut brown background. The terms LES VÉRITABLES ANIS 
DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY are chestnut brown on a white 
background, and the two curved lines on each side of the 
drawing are chestnut brown.

WARES: Candy. Confectionery, namely flavoured candy, sugar-
coated candy, spiced candy, sour candy, fruit candy, herbal 
candy, lollipops. Used in CANADA since May 2006 on wares.

1,456,396. 2009/10/22. ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY-
TROUBAT, société de droit français, Abbaye de Flavigny sur 
Ozerain, 21150 Flavigny sur Ozerain, 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 ...  Les pétales sont de couleur violet sur fond 
blanc très légèrement bleuté. Le cadre au centre du dessin est 
de couleur blanc très légèrement bleuté entouré d'un cadre doré 
et les termes ' véritables Anis de l'Abbaye de Flavigny ' et ' les 
Anis de Flavigny ' ainsi que ' Violette ' sont écrits en violet sur 
fond violet pâle.

MARCHANDISES: Bonbons. Confiseries nommément bonbons 
aromatisés, bonbons dragéifiés, bonbons aux épices, bonbons 
acidulés, bonbons aux fruits, bonbons aux plantes, sucettes. 
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The petals 
are purple on a white background that has a slight hue of blue. 
The frame at the centre of the drawing is white with a slight hue 
of blue and is surrounded by a golden frame and the terms 
VÉRITABLES ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY and LES 
ANIS DE FLAVIGNY as well as VIOLETTE are written in purple 
on a light purple background.



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 230 August 25, 2010

WARES: Candy. Confectionery, namely flavoured candy, sugar-
coated candy, spiced candy, sour candy, fruit candy, herbal 
candy, lollipops. Used in CANADA since May 2006 on wares.

1,456,397. 2009/10/22. ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY-
TROUBAT, société de droit français, Abbaye de Flavigny sur 
Ozerain, 21150 Flavigny sur Ozerain, 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 ...  La bergère porte un chapeau blanc, a les joues 
rosées, les cheveux bruns, porte un haut rose au col blanc et 
une jupe jaune. Toutes les roses sont de couleur rose avec des 
feuilles vertes. Le pot à gauche de la bergère est rouge et le ciel 
est bleu pâle avec des papillons jaunes dans le ciel. Le terme ' 
les Anis de Flavigny ' ainsi que l'arc en-dessous de ce terme 
sont écrits en rose sur fond blanc, les termes ' Rose ' et ' Rose 
drops ' sont écrits en blanc sur fond rose. Le terme ' Les 
véritables Anis de l'Abbaye de Flavigny ' est écrit en rose sur 
fond blanc et les deux lignes courbes longeant chaque côté du 
dessin sont de couleur rose.

MARCHANDISES: Bonbons. Confiseries nommément bonbons 
aromatisés, bonbons dragéifiés, bonbons aux épices, bonbons 
acidulés, bonbons aux fruits, bonbons aux plantes, sucettes. 
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The female 
shepherd is wearing a white hat, pink top with a white collar, and 
yellow skirt; she has rosy cheeks and brown hair. All the roses 
are pink with green leaves. The pot to the left of the shepherd is 
red, the sky is light blue, and the butterflies flying in the sky are 
yellow. The term LES ANIS DE FLAVIGNY and the arch 
underneath it are pink on a white background. The terms ROSE 
and ROSE DROPS are white on a pink background. The term 
LES VERITABLES ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY is pink 

on a white background, and the two curved lines lining each side 
of the drawing are pink.

WARES: Candy. Confectionery, namely flavoured candy, sugar-
coated candy, spiced candy, sour candy, fruit candy, herbal 
candy, lollipops. Used in CANADA since May 2006 on wares.

1,456,398. 2009/10/22. ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY-
TROUBAT, société de droit français, Abbaye de Flavigny sur 
Ozerain, 21150 Flavigny sur Ozerain, 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 ...  Le ciel est jaune, le soleil est blanc, le toit des 
maisons est marron, le bas des maisons est jaune, les volets 
sont verts, il y a des oiseaux jaunes dans le ciel. Les arbres sont 
verts, la terre est de couleur orange, la brebis est blanche, la 
petite fille a les cheveux bruns, porte un haut rose orangé, une 
jupe jaune et des chaussures marrons. Le petit garçon a les 
cheveux bruns, porte une veste bleue avec un t-shirt jaune et 
des shorts et bottes de couleur marron. Le petit pont en arrière-
plan est un mélange de vert et de jaune. Les citrons en avant-
plan sont de couleur jaune en allant vers un vert très clair avec 
des feuilles vertes. Le terme ' les Anis de Flavigny ' ainsi que 
l'arc en-dessous de ce terme sont écrits en vert sur fond blanc, 
les termes ' Citron ' et ' Lemon drops ' sont écrits en vert sur fond 
jaune. Le terme ' Les véritables Anis de l'Abbaye de Flavigny ' 
est écrit en jaune sur fond blanc et les deux lignes courbes 
longeant chaque côté du dessin sont de couleur jaune.

MARCHANDISES:  Bonbons. Confiseries nommément bonbons 
aromatisés, bonbons dragéifiés, bonbons aux épices, bonbons 
acidulés, bonbons aux fruits, bonbons aux plantes, sucettes. 
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The sky is 
yellow, the sun is white, the roofs of the houses are chestnut 
brown, the bases of the houses are yellow, the shutters are 
green, the birds in the sky are yellow. The trees are green, the 
ground is orange, the sheep is white, the little girl has brown hair, 
and is wearing a pink-orange top, a yellow skirt, and chestnut 
brown shoes. The little boy has brown hair, is wearing a blue 
jacket with a yellow T-shirt and chestnut brown shorts and boots. 
The small bridge in the background is a mix of green and yellow. 
The lemons in the foreground go from yellow to bright green and 
have green leaves. The term ANIS DE FLAVIGNY as well as the 
curve underneath it are green on a white background, the terms 
CITRON and LEMON DROPS are green on a yellow 
background. The term LES VÉRITABLES ANIS DE L'ABBAYE 
DE FLAVIGNY is yellow on a white bakcground, and the two 
curved lines lining each side of the drawing are yellow.

WARES: Candy. Confectionery, namely flavoured candy, sugar-
coated candy, spiced candy, sour candy, fruit candy, herbal 
candy, lollipops. Used in CANADA since May 2006 on wares.

1,456,399. 2009/10/22. ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY-
TROUBAT, société de droit français, Abbaye de Flavigny sur 
Ozerain, 21150 Flavigny sur Ozerain, 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 ...  Le ciel est orange clair, le gazon est vert, les 
feuilles des arbres sont de couleur vert et le tronc de l'arbre en 
avant-plan est marron. Le berger porte une chemise bleu foncé 
et un chapeau marron et a un sac marron. La bergère a un 
chapeau blanc, porte un haut rose orangé et une jupe jaune 
orangé. Le banc sur lequel ils sont assis est brun clair, le pot 
déposé par terre est marron, les fleurs en avant-plan sont de 
couleur blanche et jaune clair avec un léger dégradé orange au 

centre. Le terme ' les Anis de Flavigny ' ainsi que l'arc en-
dessous de ce terme sont écrits en orange sur fond blanc, les 
termes ' Oranger ' et ' Orange drops ' sont écrits en blanc sur 
fond orange. Le terme ' Les véritables Anis de l'Abbaye de 
Flavigny ' est écrit en orange sur fond blanc et les deux lignes 
courbes longeant chaque côté du dessin sont de couleur orange.

MARCHANDISES: Bonbons. Confiseries nommément bonbons 
aromatisés, bonbons dragéifiés, bonbons aux épices, bonbons 
acidulés, bonbons aux fruits, bonbons aux plantes, sucettes. 
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The sky is 
light orange, the lawn is green, the leaves on the trees are 
green, and the tree trunk in the foreground is chestnut brown. 
The shepherd is wearing a dark blue shirt, a chestnut brown hat, 
and is carrying a chestnut brown bag. The shepherdess is 
wearing a white hat, an orange-pink top, and an orange-yellow 
skirt. The bench upon which they are sitting is bright brown, the 
pot on the ground is chestnut brown, the flowers in the 
foreground are white and bright yellow and fade slightly to 
orange in their centers.  The term LES ANIS DE FLAVIGNY and 
the arch below it are orange on a white background, the terms 
ORANGER and ORANGE DROPS are white on an orange 
background. The term LES VÉRITABLES ANIS DE L'ABBAYE 
DE FLAVIGNY is orange on a white background, and the two 
curved lines on each side of the drawing are orange.

WARES: Candy. Confectionery, namely flavoured candy, sugar-
coated candy, spiced candy, sour candy, fruit candy, herbal 
candy, lollipops. Used in CANADA since May 2006 on wares.
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1,456,403. 2009/10/22. ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY-
TROUBAT, société de droit français, Abbaye de Flavigny sur 
Ozerain, 21150 Flavigny sur Ozerain, 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 ...  Le ciel et toute la verdure sont de couleur bleu 
foncé, le gazon est vert, l'eau est bleu clair, le berger a les 
cheveux bruns, porte un chapeau marron, une veste bleue, un t-
shirt blanc, des pantalons marrons, des bas de couleur jaune 
foncé et des chaussures marrons. La bergère a les cheveux 
bruns, porte un chapeau blanc, un haut court blanc, un corset 
orangé et une jupe jaune avec un petit tablier blanc. Le terme ' 
les Anis de Flavigny ' ainsi que l'arc en-dessous de ce terme 
sont écrits en bleu sur fond blanc, les termes ' Menthe ' et ' Mint 
drops ' sont écrits en blanc sur fond bleu. Le terme ' Les 
véritables Anis de l'Abbaye de Flavigny ' est écrit en bleu sur 
fond blanc et les deux lignes courbes longeant chaque côté du 
dessin sont de couleur bleu.

MARCHANDISES: Bonbons. Confiseries nommément bonbons 
aromatisés, bonbons dragéifiés, bonbons aux épices, bonbons 
acidulés, bonbons aux fruits, bonbons aux plantes, sucettes. 
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The sky and 
all the greenery are dark blue, the grass is green, the water is 
light blue, the shepherd has brown hair, is wearing a chestnut 
brown hat, a blue jacket, a white T-shirt, chestnut brown pants, 
dark yellow socks, and chestnut brown shoes. The shepherdess 
has brown hair, is wearing a white hat, a short white top, an 
orange-tawny corset and a yellow skirt with a small white apron. 
The term ANIS DE FLAVIGNY as well as the curved line 

underneath it are blue on a white background, the terms 
MENTHE and MINT DROPS are white on a blue background. 
The term LES VÉRITABLES ANIS DE L'ABBAYE DE 
FLAVIGNY is blue on a white background, and the two curved 
lines lining each side of the drawing are blue.

WARES: Candy. Confectionery, namely flavoured candy, sugar-
coated candy, spiced candy, sour candy, fruit candy, herbal 
candy, lollipops. Used in CANADA since May 2006 on wares.

1,456,404. 2009/10/22. ANIS DE L'ABBAYE DE FLAVIGNY-
TROUBAT, société de droit français, Abbaye de Flavigny sur 
Ozerain, 21150 Flavigny sur Ozerain, 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 ...  Le ciel est bleu clair, le toit des maisons est 
rose et mauve clair, les arbres sont verts, le tronc de l'arbre est 
marron, le sol en avant-plan est jaune, la brebis est blanche, la 
fontaine d'eau est brun clair, l'eau à l'intérieur est bleue et le pot 
en avant-plan est couleur rouge terre. Le berger a les cheveux 
bruns, porte un chapeau marron, a les joues rosées, porte une 
veste bleue foncée et une chemise blanche, ses pantalons, bas 
et chaussures sont marrons. La bergère a les cheveux bruns, 
porte un chapeau blanc, un haut rose au col blanc, une jupe 
jaune, des bas blancs et des chaussures rouges. Les fleurs sur 
ses genoux sont roses aux feuilles vertes. Le terme ' les Anis de 
Flavigny ' est écrit en marron avec un léger contour blanc. Le 
terme ' Les véritables Anis de l'Abbaye de Flavigny ' est écrit en 
marron sur fond blanc et la ligne courbe longeant le dessin est 
de couleur marron.

MARCHANDISES: Bonbons. Confiseries nommément bonbons 
aromatisés, bonbons dragéifiés, bonbons aux épices, bonbons 
acidulés, bonbons aux fruits, bonbons aux plantes, sucettes. 
Employée au CANADA depuis mai 2006 en liaison avec les 
marchandises.
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The sky is 
light blue, the roofs of the houses are pink and light mauve, the 
trees are green, the tree trunk is chestnut brown, the land in the 
foreground is yellow, the sheep is white, the water fountain is 
light brown, the water inside of it is blue, and the pot in the 
foreground is terra-cotta. The shepherd has brown hair, is 
wearing a chestnut brown hat, has rosy cheeks, is wearing a 
dark blue jacket and a white shirt, and brown pants, stockings, 
and shoes. The shepherdess has brown hair, is wearing a white 
hat, a pink top with a white collar, a yellow skirt, white socks, and 
red shoes. The flowers on her knees are pink with green leaves. 
The term LES ANIS DE FLAVIGNY is chestnut brown with a thin 
white outline. The term LES VÉRITABLES ANIS DE L'ABBAYE 
DE FLAVIGNY is chestnut brown on a white background, and 
the curved line along the drawing is chestnut brown.

WARES: Candy. Confectionery, namely flavoured candy, sugar-
coated candy, spiced candy, sour candy, fruit candy, herbal 
candy, lollipops. Used in CANADA since May 2006 on wares.

1,456,600. 2009/10/23. Syngenta Participations AG, 
Schwarzwaldallee 215, CH4058 Basel, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, 
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8

WARES: Chemicals used in agriculture, horticulture and forestry; 
seed treatment preparations, namely, fungicides, insecticides, 
nematicides and plant growth regulators; preparations for 
destroying vermin; fungicides, herbicides. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en agriculture, en 
horticulture et en foresterie; préparations pour le traitement des 
semences, nommément fongicides, insecticides, nématicides et 
régulateurs de croissance des plantes; produits pour éliminer les 
ravageurs; fongicides, herbicides. . Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,456,671. 2009/10/23. 24-7 Bright Star Healthcare, LLC, 1790 
Nations Drive, Suite 105, Gurnee, Illinois, 60031, 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

BRIGHTSTAR HOSPICECARE
SERVICES: Franchising, namely, consultation and assistance in 
business management, organization and promotion; 
transportation services provided to individuals; providing day 
care services for adults and children; hospice care services 
provided in either the home or in facilities; social service, namely, 
companionship services for the elderly and disabled; in-home 
support services to senior persons, namely, geriatric care 
management services and personal affairs management 
services, namely, the coordination of necessary services and 
care for older individuals; providing non-medical personal 
assistant services for others, namely, planning, organizing, 
coordinating, arranging and assisting individuals to perform daily 
tasks; providing non-medical assisted living services for personal 
purposes, namely, scheduling appointments, answering the 
telephone, checking messages, mail sorting, handling and 
receiving, and secretarial and clerical services; personal care 
assistance of activities of daily living, namely, bathing, grooming 
and personal mobility for mentally and physically challenged 
people and for the elderly; running errands for others; personal 
shopping for others; providing personal support services for 
families of patients with life threatening disorders and other 
illnesses and families of mentally and physically challenged 
individuals, namely, companionship, help with medical forms, 
counseling and emotional support. Priority Filing Date: 
September 25, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77834755 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Franchisage, nommément services de conseil et 
d'aide dans la gestion, l'organisation et la promotion d'entreprise; 
services de transport offerts aux particuliers; offre de services de 
garde pour adultes et enfants; services de soins de santé en 
hospice; services de soins de santé prodigués soit à la maison 
ou en établissement, services sociaux, nommément services de 
présence amicale pour les personnes âgées et les personnes 
handicapées; services de soutien à domicile pour personnes 
âgées, nommément services de gestion des soins gériatriques et 
services de gestion des affaires personnelles, nommément 
coordination des services et des soins nécessaires pour 
personnes âgées; offre de services d'aide personnelle non 
médicale à des tiers, nommément planification, organisation, 
coordination, prise de dispositions et aide personnelle visant la 
réalisation des tâches quotidiennes; offre de services non 
médicaux de soutien à la vie quotidienne à des fins 
personnelles, nommément prise de rendez-vous, réception des 
appels téléphoniques, vérification des messages, réception et tri 
du courrier ainsi que services de secrétariat et services 
administratifs; aide relative aux soins personnels par rapport aux 
activités quotidiennes, nommément le bain, la toilette et la 
mobilité personnelle pour les personnes souffrant d'une 
déficience mentale ou physique et pour les personnes âgées; 
services consistant à effectuer des courses pour des tiers; 
magasinage pour des tiers; offre de services de soutien 
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personnel pour des familles de patients souffrant de maladies 
potentiellement mortelles et d'autres maladies et des familles de 
personnes handicapées mentalement et physiquement, 
nommément présence amicale, aide pour remplir des 
formulaires médicaux, counseling et soutien émotionnel. Date de 
priorité de production: 25 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77834755 en liaison avec le même 
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,456,897. 2009/10/27. CELL THERAPEUTICS, INC., (a 
corporation of Washington), 501 Elliott Avenue W., Suite 400, 
Seattle, Washington 98119, 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

PIXUVRI
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of 
immunological and inflammatory diseases, namely cancer, and 
for use in chemotherapy treatment; Pharmaceutical preparations 
used for the treatment of cancer. Priority Filing Date: April 30, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/726,285 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le 
traitement des maladies immunologiques et inflammatoires, 
nommément du cancer, ainsi que pour utilisation en 
chimiothérapie; préparations pharmaceutiques utilisées pour le 
traitement du cancer. Date de priorité de production: 30 avril 
2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/726,285 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,093. 2009/10/28. CRISTALL U.S.A., Inc., (a Florida U.S.A. 
corporation), 902 Clint Moore Road, Suite 146, Boca Raton, 
Florida 33487, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CRISTALL SIGNATURE SERIES
WARES: Alcoholic beverages, namely, vodka. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,243. 2009/10/29. Airace Enterprise Co., Ltd., No.37, Sihyu 
St., Dali City, Taichung County, 412, TAIWAN Representative 
for Service/Représentant pour Signification: C. LARRY 
KYLE, (NEXUS LAW GROUP LLP), 1500 - 701 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V7Y1C6

WARES: Outdoor cleaning kit, namely, a powered portable 
cleaning device for cleaning mountain bikes and carts; Washing 
apparatus and machines, namely, cleaning devices for bikes, 
mountain bikes, vehicles and carts; Washing installations for 
vehicles, bikes, mountain bikes and carts; Hand-operated tools, 
namely, folding knives, wrenches, screwdrivers, scissors, pliers, 
hammers; Hand-operated garden tools; Carving knives; Hand-
operated air pumps; Bicycles; Bicycle accessories and parts 
therefore, namely, directional signals for bicycles, bicycle 
saddles, bicycle pedals, handlebars, baby seats for bicycles, 
baskets adapted for bicycles, water bottle holders for bicycles, 
bicycle pumps; Tire patches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Trousse de nettoyage extérieur, nommément 
appareil électrique portatif de nettoyage pour le nettoyage de 
vélos de montagne et de chariots; appareils et machines de 
lavage, nommément appareils de nettoyage pour vélos, vélos de 
montagne, véhicules et chariots; installations de lavage pour 
véhicules, vélos, vélos de montagne et chariots; outils à main, 
nommément couteaux pliants, clés, tournevis, ciseaux, pinces, 
marteaux; outils manuels de jardinage; couteaux à découper; 
pompes à air manuelles; vélos; accessoires de vélo et pièces 
connexes, nommément indicateurs de direction pour vélos, 
selles de vélos, pédales de vélos, guidons, sièges pour bébés 
pour vélos, paniers à vélos, porte-bouteilles pour vélos, pompes 
à vélos; pièces pour pneus. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,457,248. 2009/10/29. Kabushiki Kaisha Sony Computer 
Entertainment (also trading as Sony Computer Entertainment 
Inc.), 2-6-21, Minami-Aoyama, Minato-ku, Tokyo 107-0062, 
JAPAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE 
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

WARES: Gloves for household purposes; Industrial packaging
containers of glass or porcelain; Drinking glasses not of precious 
metal; Dishes and plates not of precious metal; Beer mugs not of 
precious metal; Mugs, not of precious metal; Cans for 
confectionery not of precious metal; Kitchen urns not of precious 
metal; Portable coldboxes, non-electric; Food preserving jars of 
glass; Drinking flasks for travelers; Vacuum bottles; Ice pails; 
Whisks, non-electric; Trays, not of precious metal; Toothpick 
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holders, not of precious metal; Colanders; Shakers; Cooking 
graters; Tart scoops; Pan-mats; Chopsticks; Chopstick cases; 
Ladles and dippers; Cooking sieves and sifters; Chopping 
boards for kitchen use; Rolling pins for cooking purposes; 
Cooking grills; Toothpicks; Lemon squeezers citrus juicers; 
Waffle irons, non-electric; Cloths for cleaning video games with 
television for personal use; Cloths for cleaning hand-held games 
with liquid crystal displays; Cloths for cleaning portable digital 
audio players; Flower pots; Hydroponic vessels for domestic 
horticultural purposes; Bird cages; Wind chimes; Toilet cases; 
Toothbrushes; Shoe brushes; Shoe shine cloths; Handy shoe 
shiners; Burp cloths not of paper; barbecue mitts; oven mitts; pot 
holders; bath linen; bath mitts; bath sheets; bath towels; 
children's towels; face towels; hand towels; hooded towels; 
household linen; shower curtains; cloth towels; paper towels; 
wash cloths; washing gloves; washing mitts; beach towels; bed 
blankets; bed canopies; bed linen; bed pads; bed sheets; bed 
skirts; bed spreads; children's blankets; comforters; contour 
sheets; contoured mattress covers; coverlets; dust ruffles; 
feather beds; mattress covers; mattress pads; pillow cases; 
pillow covers; pillow shams; quilts; blanket throws; throws; 
blankets for outdoor furniture; cloth flags; cloth pennants; felt 
pennants; covers for cushions; crib bumper pads; crib bumpers; 
crib canopies; diaper changing mats; fabric diaper stackers; 
receiving blankets; curtain fabric; curtain dividers; sheers; swags 
and valances; window curtains; shower curtains; window 
draperies; swags; valances; dining linens; cloth doilies; fabric 
table runners; fabric table toppers; dish cloths; kitchen linens; 
kitchen towels; table cloths; table linen, namely, coasters; paper 
napkins; place mats; tea towels; exercise mats; golf towels; 
fabric, namely, bunting; cotton base mixed fabrics; cotton fabric; 
knitted fabrics; tablecloths; table runners; napkins; paper table 
linen; Brocade; Buckram; Calico; Chenille fabric; Cheviot fabric; 
Crepe cloth; Damask; Dimity; Foulard; Frieze; Fustian; Gauze 
fabric; Jute cloth ; Taffeta; fitted toilet covers; handkerchiefs; pet 
blankets; tapestries; Kitchen aprons; bathrobes; ascots; 
bandanas; boleros; cravats; neckerchiefs; clothing ties; bolo ties; 
bow ties; bathing suits; beach cover-ups; swimming caps; 
clothing belts; suspender belts for men and women; pants; 
shorts; skirts; skorts; trousers; jeans; kilts; knickers; miniskirts; 
rugby shorts; saris; sarongs; blouses; shirts; camisoles; fleece 
tops; shirts; halter tops; rugby shirts; t-shirts; tank tops; vests; 
body suits; cyclists' jerseys; jogging outfits; gym shorts; gym 
suits; jerseys; skating outfits; ski-wear; snow pants; snow suits; 
sports clothing; sweat bands; wrist bands; coats; anoraks; 
clothing jackets; pullovers; rain wear; ponchos; coveralls; 
overalls; undergarments; briefs; brassieres; lingerie; dressing 
gowns; clothing gloves; sleep wear; night gowns; pajamas; 
robes; capes; sashes; dresses; muu muus; gloves; mittens; 
mufflers; muffs; scarves; shawls; Halloween costumes; 
masquerade costumes; hats; baseball caps; balaclavas; 
beanies; berets; bonnets; caps for wearing on the head; cap 
visors; chef's hats; children's headwear; ear muffs; ear bands; 
golf caps; head scarves; head sweatbands; head bands; 
kerchiefs; knitted caps; skull caps; sun visors; head visors; 
hosiery; pantyhose; socks; ankle socks; men's socks; stockings; 
knee-high stockings; leggings; leg-warmers; leotards; tights; 
infant wear; baby bibs, not of paper; baby bunting; infant and 
toddler one-piece clothing; infant sleepers; infants' shoes and 
boots; infants' trousers; jumpers; layettes; rompers; swaddling 
clothes; clothing suits; swim suits; bathing suits; gym suits; sweat 
suits; track suits; snow suits; warm up suits; wet suits; shoes; 
bath slippers; boots; clogs; espadrilles; flip flops; golf cleats; 

moccasins; mukluks; sandals; ski and snowboard shoes and 
parts thereof; ski boot bags; slippers; sneakers; tennis shoes; 
water socks; sweaters; cardigans; mock turtle-neck sweaters; 
turtleneck sweaters; school uniforms; martial arts uniforms; 
athletic uniforms; wet suits. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Gants à usage domestique; contenants 
d'emballage industriels en verre ou en porcelaine; verres autres 
qu'en métal précieux; vaisselle et assiettes autres qu'en métal 
précieux; chopes autres qu'en métal précieux; grandes tasses 
non faites de métal précieux; boîtes de conserve pour 
confiseries autres qu'en métal précieux; vases de cuisine autres 
qu'en métal précieux; glacières portatives non électriques; 
bocaux en verre pour la conservation des aliments; gourdes pour 
voyageurs; bouteilles isothermes; seaux à glace; fouets non 
électriques; plateaux autres qu'en métal précieux; porte-cure-
dents non faits de métal précieux; passoires; coqueteliers; râpes; 
pelles à tarte; sous-plats; baguettes; étuis à baguettes; louches 
et trempeuses; tamis et saupoudroirs pour la cuisine; planches à 
découper pour la cuisine; rouleaux à pâtisserie pour la cuisine; 
grils; cure-dents; presse-citrons et presse-agrumes; gaufriers 
non électriques; chiffons pour le nettoyage de jeux vidéo pour 
téléviseur à usage personnel; chiffons pour le nettoyage de jeux 
de poche à écrans à cristaux liquides; chiffons pour le nettoyage 
de lecteurs audionumériques portatifs; pots à fleurs; récipients 
hydroponiques à usage horticole domestique; cages à oiseaux; 
carillons éoliens; trousses de toilette; brosses à dents; brosses à 
chaussures; chiffons pour cirer les chaussures; cireuses de 
chaussures pratiques; protège-épaules autres qu'en papier; 
gants pour barbecue; gants de cuisinier; maniques; linge de 
toilette; gants de toilette; draps de bain; serviettes de bain; 
serviettes pour enfants; débarbouillettes; essuie-mains; cape de 
bain; linge de maison; rideaux de douche; serviettes; essuie-tout; 
débarbouillettes; gants de nettoyage; gants de lavage; serviettes 
de plage; couvertures; baldaquins; linge de lit; matelas de lit; 
draps; cache-sommiers; couvre-lits; couvertures pour enfants; 
édredons; draps-housses; housses à matelas enveloppantes; 
couvre-lits; volants de lit; lits de plumes; housses de matelas; 
surmatelas; taies d'oreiller; housses d'oreiller; couvre-oreillers; 
courtepointes; jetés; jetés; couvertures pour mobilier d'extérieur; 
drapeaux en toile; fanions en tissu; fanions en feutre; housses 
de coussins; bordures de protection pour lit d'enfant; bandes 
protectrices pour lits d'enfant; baldaquins de lit pour enfant; tapis 
à langer; range-couches en tissu; couvertures de bébé; tissus 
pour rideaux; diviseurs de rideaux; voilages; festons et 
cantonnières; rideaux de fenêtre; rideaux de douche; draperies 
de fenêtre; festons; cantonnières; linge de salle à manger; 
napperons en dentelle; chemins de table en tissu; dessus de 
table en tissu; linges à vaisselle; linge de cuisine; linges à 
vaisselle; nappes; linge de table, nommément sous-verres; 
serviettes de table en papier; napperons; torchons; tapis 
d'exercice; serviettes de golf; tissu, nommément étamines; tissus 
mélangés à base de coton; tissu de coton; tricots; nappes; 
chemins de table; serviettes de table; linge de table en papier; 
brocart; bougran; calicot; tissu chenille; tissu de cheviotte; tissu 
de crêpe; damas; basin; foulards; frisé; futaine; tissu de gaze; 
tissu de jute; taffetas; couvre-abattants de cuvettes ajustés; 
mouchoirs; couvertures pour animaux; tapisseries; tabliers de 
cuisine; sorties de bain; ascots; bandanas; boléros; régates; 
mouchoirs de cou; cravates; cravates-ficelles; noeuds papillon; 
maillots de bain; cache-maillots; bonnets de natation; ceintures; 
porte-jarretelles pour hommes et femmes; pantalons; shorts; 
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jupes; jupes-shorts; pantalons; jeans; kilts; knickers; minijupes; 
shorts de rugby; saris; sarongs; chemisiers; chemises; 
camisoles; hauts molletonnés; chemises; corsages bain-de-
soleil; maillots de rugby; tee-shirts; débardeurs; gilets; combinés-
slips; jerseys de cyclistes; ensembles de jogging; shorts de 
gymnastique; tenues d'entraînement; jerseys; tenues de 
patinage; vêtements de ski; pantalons de neige; habits de neige; 
vêtements de sport; bandeaux absorbants; serre-poignets; 
manteaux; anoraks; vestes; chandails; vêtements imperméables; 
ponchos; combinaisons; salopettes; vêtements de dessous; 
culottes; soutiens-gorge; lingerie; robes de chambre; gants; 
vêtements de nuit; robes de nuit; pyjamas; peignoirs; capes; 
écharpes; robes; robes amples hawaïennes; gants; mitaines; 
cache-nez; manchons; foulards; châles; costumes d'Halloween; 
costumes de mascarade; chapeaux; casquettes de baseball; 
passe-montagnes; petits bonnets; bérets; bonnettes; casquettes 
pour la tête; visières pour casquette; toques de cuisinier; couvre-
chefs pour enfants; cache-oreilles; bandeaux; casquettes de 
golf; fichus; bandeaux absorbants; bandeaux; fichus; casquettes 
tricotées; calottes; visières; visières; bonneterie; bas-culottes; 
chaussettes; socquettes; chaussettes pour hommes; bas; mi-
bas; caleçons longs; jambières; maillots; collants; vêtements 
pour nourrissons; bavoirs, autres qu'en papier; burnous pour 
bébés; vêtements une pièce pour bébés et tout-petits; 
dormeuses; chaussures et bottes pour bébés; pantalons pour 
bébés; chasubles; layettes; barboteuses; langes; costumes; 
maillots de bain; maillots de bain; tenues d'entraînement; 
ensembles d'entraînement; ensembles molletonnés; habits de 
neige; survêtements; combinaisons isothermes; chaussures; 
pantoufles de bain; bottes; sabots; espadrilles; tongs; crampons 
de chaussures de golf; mocassins; mukluks; sandales; bottes de 
ski et de planche à neige ainsi que pièces connexes; sacs pour 
bottes de ski; pantoufles; espadrilles; chaussures de tennis; 
chaussons pour l'eau; chandails; cardigans; chandails à col 
cheminée; chandails à col roulé; uniformes scolaires; costumes 
d'arts martiaux; uniformes de sport; combinaisons isothermes. . 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,457,350. 2009/10/29. SunMoon Food Company Limited, 1 
Scotts Road, #21-07/08/09 Shaw Centre, 228208, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the mark and the central diamond design are red and the 
alphabets "FHTK" are white.

WARES: Dried fruits, dried herbs, dried garlic, dried onions, 
dried vegetables, food products made from dried vegetables, 
namely, dehydrated garlic and dehydrated onions. Used in 
CANADA since at least as early as July 25, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de la marque et le losange au centre 
sont rouges, alors que les lettres FHTK sont blanches.

MARCHANDISES: Fruits secs, herbes séchées, ail séché, 
oignons séchés, légumes séchés, produits alimentaires à base 
de légumes séchés, nommément ail séché et oignons séchés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,457,352. 2009/10/29. SunMoon Food Company Limited, 1 
Scotts Road, #21-07/08/09 Shaw Centre, 228208, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outline of 
the mark and the central diamond design are red and the 
alphabets "UGC" are white.

WARES: Dried fruits, dried herbs, dried garlic, dried onions, 
dried vegetables, food products made from dried vegetables, 
namely, dehydrated garlic and dehydrated onions. Used in 
CANADA since at least as early as July 25, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le contour de la marque et le losange au centre 
sont rouges, alors que les lettres UGC sont blanches.

MARCHANDISES: Fruits secs, herbes séchées, ail séché, 
oignons séchés, légumes séchés, produits alimentaires à base 
de légumes séchés, nommément ail séché et oignons séchés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,457,354. 2009/10/29. SunMoon Food Company Limited, 1 
Scotts Road, #21-07/08/09 Shaw Centre, 228208, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
NELLIGAN O'BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1500 - 50 
O'CONNOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The two 
corners of the background square are blue with white springs on 
each side; the foreground square is red with blue bottom 
borders; the word "CARNIVAL" and the outline of the clown are 
in blue, except that the bib, one leg, the nose and the hair of the 
clown are in red.

WARES: Dried fruits, dried herbs, dried garlic, dried onions, 
dried vegetables, food products made from dried vegetables, 
namely, dehydrated garlic and dehydrated onions. Used in 
CANADA since at least as early as July 25, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les deux coins du carré à l'arrière-plan sont bleus 
avec des serpentins blancs de chaque côté; le carré à l'avant-
plan est rouge, sauf les bordures bleues du bas; le mot 
CARNIVAL et le tracé du bouffon sont bleus, à l'exception du 
col, d'une jambe, du nez et des cheveux du bouffon, qui sont 
rouges.

MARCHANDISES: Fruits secs, herbes séchées, ail séché, 
oignons séchés, légumes séchés, produits alimentaires à base 
de légumes séchés, nommément ail séché et oignons séchés. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 
juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,457,357. 2009/10/29. PetMoxie Professional Pet Care Inc., 
123 Heale Avenue, Toronto, ONTARIO M1N 3Y2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANDRIESSEN & ASSOCIATES, PROFESSIONAL 
CORPORATION, 900-701 EVANS AVENUE, TORONTO, 
ONTARIO, M9C1A3

SERVICES: Pet care, namely in-home pet sitting, dog walking, 
driving pets to and from their residence, pet walking, pet 
boarding, pet daycare, pet grooming and pet first aid instruction. 
Used in CANADA since October 01, 2009 on services.

SERVICES: Soins aux animaux de compagnie, nommément 
garde d'animaux de compagnie à domicile, promenade de 
chiens, conduite d'animaux de compagnie (à leur lieu de 
résidence et à partir de leur lieu de résidence), promenade 
d'animaux de compagnie, pension pour animaux de compagnie, 
garde de jour pour animaux de compagnie, toilettage et cours de 
premiers soins en lien avec les animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2009 en liaison avec 
les services.

1,457,408. 2009/10/30. Centre for Energy Asset Management 
Studies, (a legal entity), 1500 - 14th St. S.W., Suite #411, 
Calgary, ALBERTA T3C 1C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

SERVICES: Educational services, namely the introduction, 
development and ongoing evaluation of post-secondary 
education programs to be delivered by others in the field of 
energy asset management; promoting energy asset 
management as a profession and promoting the benefits of 
hiring graduates in this integrated area of study through the 
provision of information and advocacy. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément mise en place, 
développement et évaluation continue de programmes 
d'éducation postsecondaire qui seront offerts par des tiers dans 
le domaine de la gestion des actifs énergétiques; promotion de 
la profession de la gestion des actifs énergétiques et promotion 
des avantages de l'embauche de diplômés dans ce domaine 
d'étude intégré par la diffusion d'information et par de la 
représentation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,457,513. 2009/10/30. APPRENTISSAGE TANDEM INC.  /  
TANDEM LEARNING INC., 213 rue Larivée, Vaudreuil-Dorion, 
QUEBEC J7V 8P5

WARES: Paper notebooks; and aptitude tests pertaining to 
organizational skills. SERVICES: Consulting and coaching 
services in relation to the development or improvement of 
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organizational skills. Used in CANADA since at least as early as 
January 2008 on services; August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bloc-notes; tests d'aptitudes ayant trait au 
sens de l'organisation. SERVICES: Services de conseil et 
d'encadrement ayant trait au développement ou à l'amélioration 
du sens de l'organisation. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les services; 
août 2009 en liaison avec les marchandises.

1,457,577. 2009/11/02. Ken Priestman, 99 Boulderbrook Drive, 
Toronto, ONTARIO M1X 2C3

CashBack Homes
SERVICES: Realestate Services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services immobiliers. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,457,978. 2009/11/04. reece ulrich, 11762 212th st, maple 
ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 4Z8

one shot one kill
WARES: Hunting clothing. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour la chasse. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,458,055. 2009/11/05. APOLLO GROUP, INC., 4025 S. 
Riverpoint Parkway, Phoenix, Arizona 85040, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

AN EDUCATED WORLD IS A BETTER 
WORLD

SERVICES: Educational services, namely, providing courses of 
instruction at the secondary and post-secondary levels. Priority
Filing Date: May 06, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/730,790 in association with the 
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on services. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on December 01, 2009 under No. 3,718,451 on 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours de 
niveaux secondaire et postsecondaire. Date de priorité de 
production: 06 mai 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/730,790 en liaison avec le même genre de 
services. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison 
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 01 décembre 2009 sous le No. 3,718,451 en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,458,209. 2009/11/09. 2866-1494 QUEBEC INC., 70 
J.S.ARCHAMBAULT BLVD., SUITE 102, TERREBONNE, 
QUEBEC J6W 4R6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: DANIEL OVADIA, Mercantile Place, 770 
Sherbrooke Street West, Suite 1700, Montreal, QUEBEC, 
H3A1G1

Swirls forming an oval incorporating the word Di-Art and a leaf

WARES: (1) Non-medical body care products and preparations, 
namely, lotions, gels, oils, soaps, creams, moisturizers, scrubs, 
cleansers, toners and refreshers. (2) Skin care products and 
preparations, namely, lotions, gels, oils, soaps, creams, scrubs, 
moisturizers, cleansers, toners and refreshers. (3) Aromatherapy 
and massage products and preparations, namely, oils, creams 
and gels. (4) Nail care products and preparations, namely, oils, 
emulsions and gels. SERVICES: (1) Consultation, sales and 
distribution services, namely in the field of body care products. 
(2) Educational services, namely regarding care and treatment 
related to beauty, the body, the skin, nails, the hands and feet. 
Used in CANADA since at least September 30, 1991 on wares 
and on services.

Lignes courbes formant un ovale contenant le mot Di-Art et une 
feuille.

MARCHANDISES: (1) Produits et préparations non médicaux de 
soins du corps, nommément lotions, gels, huiles, savons, 
crèmes, hydratants, désincrustants, nettoyants, toniques et 
rafraîchissants. (2) Produits et préparations de soins de la peau, 
nommément lotions, gels, huiles, savons, crèmes, 
désincrustants, hydratants, nettoyants, toniques et 
rafraîchissants. (3) Produits et préparations d'aromathérapie et 
de massage, nommément huiles, crèmes et gels. (4) Produits et 
préparations de soins des ongles, nommément huiles, émulsions 
et gels. SERVICES: (1) Services de conseil, de vente et de 
distribution, nommément dans le domaine des produits de soins 
du corps. (2) Services éducatifs, nommément concernant les 
soins et les traitements de beauté, du corps, de la peau, des 
ongles, des mains et des pieds. Employée au CANADA depuis 
au moins 30 septembre 1991 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.
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1,458,240. 2009/11/06. SUMMER VILLAGE BUILDERS, LLC, 
454 Post Road, Route 1, Wells, Maine 04090, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

SERVICES: Real estate services, namely, real estate brokerage, 
real estate operations, namely, management and development 
of real estate. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément courtage 
immobilier, opérations immobilières, nommément gestion et 
promotion immobilières. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,458,259. 2009/11/06. Homer TLC, Inc., 1007 Orange Street, 
Nemours Building, Suite 1424, Wilmington, Delaware 19801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GLACIER BAY
WARES: Mirrors, bathroom cabinets and vanities. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Miroirs, armoires de salle de bain et 
coiffeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,458,425. 2009/11/09. Viña Santa Carolina S.A., Til-Til No. 
2228, Macul, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), PO BOX 
40060, 2515 BANK STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W8

SANTA CAROLINA HERENCIA
As provided by the applicant, the word HERENCIA may be 
translated as "HERITAGE" or "INHERITANCE".

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de HERENCIA est 
HERITAGE ou INHERITANCE.

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

1,458,463. 2009/11/09. Ecolab USA Inc., 370 Wabasha Street 
North, Saint Paul, Minnesota 55102, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, 
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5S7

WARES: Thermal printers. Proposed Use in CANADA on 
wares.

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

1,458,874. 2009/11/12. Fiberweb, Inc., 70 Old Hickory 
Boulevard, Old Hickory, Tennessee  37138, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive, 
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5

ELIXIR
WARES: Pre-saturated automatic blanket cleaning rolls for use 
on printing equipment. Used in CANADA since at least as early 
as October 31, 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on October 31, 2006 under No. 3,166,702 on wares.

MARCHANDISES: Rouleaux présaturés de nettoyage 
automatique de blanchet pour l'équipement d'impression. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 
octobre 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 
octobre 2006 sous le No. 3,166,702 en liaison avec les 
marchandises.

1,458,909. 2009/11/12. 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

ZOOBLES SPRING TO LIFE
WARES: Toys, games and playthings, namely, collectable 
marbles, collectable game pieces, namely, marbles that 
transform into toy figures; action figure play sets, action figure 
play sets with movable parts; character figures and toy animal 
figures with moveable parts and accessories therefor; carrying 
cases. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
billes à collectionner, pièces de jeux à collectionner, nommément 
billes qui se transforment en figurines jouets; ensembles de 
figurines d'action jouets, ensembles de figurines d'action jouets 
avec pièces amovibles; figurines représentant des personnages 
et figurines d'animaux jouets avec pièces amovibles et 
accessoires connexes; étuis de transport. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,041. 2009/11/13. Michael Riley, 557 Broadview Avenue, 
Toronto, ONTARIO M4K 2N7

proof
WARES: (1) Beverage Alcohol namely: Spirits: Vodka, Whisky, 
Rum, Tequila, Gin, Liqueurs, Liquors, Brandy, Cognac, Beer, 
Ciders, table, Still, Sparkling wines, Malt Beverages, Coolers. (2) 
Non-Beverage alcohol namely: Carbonated soft drinks, Non-
Carbonated Soft Drinks, Water, Energy Drinks. SERVICES:
Sales and Marketing Consulting. Used in CANADA since 
October 20, 2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément 
spiritueux, vodka, whisky, rhum, téquila, gin, liqueurs, spiritueux, 
brandy, cognac, bière, cidres, vins de table, tranquilles, 
mousseux, boissons de malt, vins panachés. . (2) Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons gazeuses, boissons non 
gazeuses, eau, boissons énergisantes. SERVICES: Services de 
conseil en vente et en marketing. Employée au CANADA depuis 
20 octobre 2008 en liaison avec les marchandises et en liaison 
avec les services.

1,459,051. 2009/11/13. SMITH & NEPHEW, INC., 1450 Brooks 
Road, Memphis, Tennessee 38116, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUEBEC, H2Z2B7

MASTERS FRACTURE FORUM
SERVICES: Medical tuition services, namely educational 
services in the medical field; provision of medical instruction 
courses; training services for medical visitors, namely arranging 
and conducting medical conferences; instruction in the use of 
medical products; conducting seminars in the medical field. 
Priority Filing Date: July 06, 2009, Country: UNITED KINGDOM, 
Application No: 2520299 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cours médicaux, nommément services 
éducatifs dans le domaine médical; cours de médecine; services 
de formation pour les visiteurs médicaux, nommément 
organisation et tenue de conférences dans le domaine médical; 
cours sur l'utilisation de produits médicaux; tenue de séminaires 
dans le domaine médical. Date de priorité de production: 06 
juillet 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2520299 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,459,132. 2009/11/13. Guangdong Powermax Electric Co., Ltd., 
120 Gangzhou Road Central, Huicheng Town, Xinhui District, 
Jiangmen City, Guangdong Province, CHINA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Air conditioning apparatus for industrial, commercial or 
household use; air conditioning apparatus and installations for 
industrial, commercial or household use, namely, air 
conditioners, air cleaning units, air deodorizers, air diffusers, air 
fresheners, air purifying units; heating installations for industrial, 
commercial or household use, namely, heat exchangers, heat 
registers, furnaces, electric heaters; fans (air-conditioning) for 
industrial, commercial or household use; hair dryers for 
industrial, commercial or household use; lamps for industrial, 
commercial or household use; starters for motors and engines 
for industrial, commercial or household use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de climatisation pour utilisation 
industrielle, commerciale ou résidentielle; appareils et 
installations de climatisation pour utilisation industrielle, 
commerciale ou résidentielle, nommément climatiseurs, 
épurateurs d'air, désodorisants d'air, diffuseurs d'air, 
désodorisants, purificateurs d'air; installations de chauffage pour 
utilisation industrielle, commerciale ou résidentielle, nommément 
échangeurs de chaleur, registres de chaleur, générateurs d'air 
chaud, radiateurs électriques; ventilateurs (de climatisation) pour 
utilisation industrielle, commerciale ou résidentielle; séchoirs à 
cheveux pour utilisation industrielle, commerciale ou 
résidentielle; lampes pour utilisation industrielle, commerciale ou 
résidentielle; démarreurs de moteurs pour utilisation industrielle, 
commerciale ou résidentielle. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,459,239. 2009/11/16. CAS innovations GmbH & Co. KG, 
Heusteg 47, 91056 Eriangen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

CAPPA C-Nav
WARES: Surgical instruments used to aid navigation in spine 
and trauma surgery. SERVICES: Organisation and conducting of 
seminars and trainings in the field of medical physics; none of 
the aforesaid services for use in connection with devices for the 
heart or pacemakers, or for the diagnosis or treatment of heart 
disorders; development of programs for data processing for 
medical purposes; services of a data bank, that is collecting, 
sorting, updating and supplying of data and other information as 
well as procurement of information from data banks; research 
and developments in the field of data processing; consultancy in 
the field of computers; updating of computer software; computer 
software design; computer rental; development and setting up of 
procedures of medical physics; development of apparatus of 
medical physics; scientific and industrial research in the field of 
medical physics; engineering services in the field of medical 
physics; physics research; none of the aforesaid services for use 
in connection with devices for the heart or pacemakers, or for the 
diagnosis or treatment of heart disorders. Used in GERMANY on 
wares and on services. Registered in or for GERMANY on May 
28, 2009 under No. 302009008003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux utilisés pour aider 
la navigation lors d'une chirurgie de la colonne vertébrale ou d'un 
trauma. SERVICES: Organisation et tenue de séminaires et de 
formations dans le domaine de la physique médicale; aucun des 
services susmentionnés n'étant utilisé avec des dispositifs pour 
le coeur ou des stimulateurs cardiaques, ou pour le diagnostic 
ou le traitement des troubles cardiaques; élaboration de 
programmes pour le traitement des données à usage médical; 
services de banque de données qui recueillent, trient, mettent à 
jour et fournissent des données et d'autres informations, ainsi 
que offre d'information à partir de bases de données; recherche 
et développement dans le domaine du traitement des données; 
services de conseil informatique; mise à jour de logiciels; 
conception de logiciels; location d'ordinateurs; élaboration et 
mise en place de procédures de physique médicale; élaboration 
d'appareils de physique médicale; recherche scientifique et 
industrielle dans le domaine de la physique médicale; services 
de  génie dans le domaine de la physique médicale; recherche 
dans le domaine de la physique; aucun des services 
susmentionnés n'étant utilisé avec des dispositifs pour le coeur 
ou des stimulateurs cardiaques, ou pour le diagnostic ou le 
traitement des troubles cardiaques. Employée: ALLEMAGNE en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. 
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 mai 2009 sous le 
No. 302009008003 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,459,276. 2009/11/16. The Untz, (a California Partnership), 178 
Daffodil Circle, Vallejo, CA 94591, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MILTONS IP/P.I., SUITE 700, 225 METCALFE 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9

The Untz
SERVICES: Promoting electronic music events and venues of 
others by listing detailed information about the same on a 
website accessible to the public at no charge; providing a 
website on which artists can display their talents via an online 
portfolio and music samples of such artists are available for 
visitors to the website; providing advertising services for 
businesses wishing to post electronic music events on the 
website through pay per impression banner advertisements, to 
inform the interested public of such events. Used in CANADA 
since November 12, 2009 on services.

SERVICES: Promotion d'évènements de musique électronique 
(dont les lieux où ces événements se dérouleront) de tiers par la 
diffusion d'information détaillée sur un site Web accessible 
gratuitement par le public; offre d'un site Web sur lequel les 
artistes peuvent présenter leurs talents au moyen d'un portfolio 
en ligne, des échantillons de musique de ces artistes étant 
offerts aux visiteurs du site Web; offre de services de publicité 
pour des entreprises désirant afficher des évènements de 
musique électronique sur le site Web au moyen de bannières 
publicitaires par paiement à l'impression, pour informer le public 
intéressé par de tels événements. Employée au CANADA 
depuis 12 novembre 2009 en liaison avec les services.

1,459,278. 2009/11/16. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant, St. Louis, Missouri 63136, 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

SMART EASY ACCURATE
WARES: Carbon monoxide detectors; components for heating, 
ventilation, and air conditioning controllers, namely, 
thermocouples; appliances for heating and cooling, namely, air 
conditioners and gas, oil, and electric heaters; appliances for 
improving indoor air quality, namely, dehumidifiers, humidifiers, 
air cleaning units, and air purifying units, and related 
accessories, namely, replacement pads and filters; computer 
software for use with thermostats, heating, ventilation, and air 
conditioning controls and appliances and air-quality controls and 
appliances, and for monitoring and managing energy use. 
Priority Filing Date: October 08, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/844,672 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de monoxyde de carbone; pièces 
pour les dispositifs de commande de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, nommément thermocouples; appareils pour le 
chauffage et le refroidissement, nommément climatiseurs et 
appareils de chauffage au gaz, à l'huile et électriques; appareils 
pour améliorer la qualité de l'air intérieur, nommément 
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déshumidificateurs, humidificateurs, épurateurs d'air et 
purificateurs d'air, ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
blocs et filtres de rechange; logiciels pour thermostats, 
commandes et appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation et commandes et appareils pour gérer la qualité de 
l'air, ainsi que pour surveiller et gérer l'utilisation d'énergie. Date
de priorité de production: 08 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/844,672 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,279. 2009/11/16. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant, St. Louis, Missouri 63136, 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

SMART EASY ACCURATE
WARES: Thermostats and related accessories, namely, wall 
mounting plates and tamper resistant covers. Priority Filing 
Date: October 08, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/844,660 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats et accessoires connexes, 
nommément plaques murales et plaques inviolables. Date de 
priorité de production: 08 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/844,660 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,459,280. 2009/11/16. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant, St. Louis, Missouri 63136, 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: Thermostats and related accessories, namely, wall 
mounting plates and tamper resistant covers. Priority Filing 
Date: November 13, 2009, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/872,345 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thermostats et accessoires connexes, 
nommément plaques murales et plaques inviolables. Date de 
priorité de production: 13 novembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/872,345 en liaison avec le 

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

1,459,281. 2009/11/16. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant, St. Louis, Missouri 63136, 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: Carbon monoxide detectors; components for heating, 
ventilation, and air conditioning controllers, namely, 
thermocouples; appliances for heating and cooling, namely, air 
conditioners and gas, oil, and electric heaters; appliances for 
improving indoor air quality, namely, dehumidifiers, humidifiers, 
air cleaning units, and air purifying units, and related 
accessories, namely, replacement pads and filters; computer 
software for use with thermostats, heating, ventilation, and air 
conditioning controls and appliances and air-quality controls and 
appliances, and for monitoring and managing energy use. 
Priority Filing Date: November 13, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/872,365 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de monoxyde de carbone; pièces 
pour les dispositifs de commande de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, nommément thermocouples; appareils pour le 
chauffage et le refroidissement, nommément climatiseurs et 
appareils de chauffage au gaz, à l'huile et électriques; appareils 
pour améliorer la qualité de l'air intérieur, nommément 
déshumidificateurs, humidificateurs, épurateurs d'air et 
purificateurs d'air, ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
blocs et filtres de rechange; logiciels pour thermostats, 
commandes et appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation et commandes et appareils pour gérer la qualité de 
l'air, ainsi que pour surveiller et gérer l'utilisation d'énergie. Date
de priorité de production: 13 novembre 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/872,365 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.
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1,459,282. 2009/11/16. Emerson Electric Co., 8000 West 
Florissant, St. Louis, Missouri 63136, 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

ONE°
WARES: Carbon monoxide detectors; components for heating, 
ventilation, and air conditioning controllers, namely, 
thermocouples; appliances for heating and cooling, namely, air 
conditioners and gas, oil, and electric heaters; appliances for 
improving indoor air quality, namely, dehumidifiers, humidifiers, 
air cleaning units, and air purifying units, and related 
accessories, namely, replacement pads and filters; computer 
software for use with thermostats, heating, ventilation, and air 
conditioning controls and appliances and air-quality controls and 
appliances, and for monitoring and managing energy use. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de monoxyde de carbone; pièces 
pour les dispositifs de commande de chauffage, de ventilation et 
de climatisation, nommément thermocouples; appareils pour le 
chauffage et le refroidissement, nommément climatiseurs et 
appareils de chauffage au gaz, à l'huile et électriques; appareils 
pour améliorer la qualité de l'air intérieur, nommément 
déshumidificateurs, humidificateurs, épurateurs d'air et 
purificateurs d'air, ainsi qu'accessoires connexes, nommément 
blocs et filtres de rechange; logiciels pour thermostats, 
commandes et appareils de chauffage, de ventilation et de 
climatisation et commandes et appareils pour gérer la qualité de 
l'air, ainsi que pour surveiller et gérer l'utilisation d'énergie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,378. 2009/11/12. Highlands Blending & Packaging G.P., 
P .O .  BOX 1421, 10 Sydney Street, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4K1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PLACE MONCTON PLACE, 644 MAIN STREET, 
SOUTH TOWER, SUITE 400, PO BOX 1368, MONCTON, NEW 
BRUNSWICK, E1C1E2

COASTAL
WARES: Industrial lubricants and oils; transmission fluid, motor 
oil, hydraulic oil, flushing oil, emulsifying oil, cutting oil, threading 
oil, rock drilling oil, cable dressing oil, quenching oil, tempering 
oil, penetrating oil, floor oil, greases; synthetic oil; synthetic 
lubricants for motor vehicles, air compressors and industrial 
manufacturing equipment, namely, automotive gears, industrial 
gears and transmissions; cleaning solvents and degreasing 
solutions, paint and varnish thinner, methanol; motor vehicle 
cleaning fluids and waxes; stove oil, kerosene; antifreeze; 
windshield washer fluid. SERVICES: Laboratory research and 
services in the field of petroleum, petrochemical and aqueous 
products; manufacturing, processing, packaging, distributing and 
sale of petroleum, petrochemical and aqueous products; 
consulting services to the petroleum and petrochemical industry 
respecting the quality, efficiency and applications of their 
products; manufacturing, processing, packaging and sale of 

liquid fertilizer; chemical management services, namely, the 
management of a business's on-site chemicals for quality 
control, applications and inventory. Used in CANADA since at 
least as early as January 02, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants et huiles à usage industriel; 
liquide de transmission, huile à moteur, huile hydraulique, huile 
de rinçage, huile soluble, huile de coupe, huile de filetage, huile 
de forage de roches, huile d'enduisage, huile de refroidissement, 
huile de revenu, huile pénétrante, huile à plancher, graisses; 
huile synthétique; lubrifiants synthétiques pour véhicules 
automobiles, compresseurs d'air et équipement de fabrication 
industriel, nommément engrenages d'automobile, transmissions 
et engrenages industriels; solvants de nettoyage et solutions de 
dégraissage, diluant à peinture et à vernis, méthanol; liquides et 
cires de nettoyage pour véhicules automobiles; pétrole de 
chauffage, kérosène; antigel; liquide lave-glace. SERVICES:
Recherche en laboratoire et services de laboratoire dans le 
domaine du pétrole ainsi que des produits pétrochimiques et 
aqueux; fabrication, traitement, emballage, distribution et vente 
de pétrole ainsi que de produits pétrochimiques et aqueux; 
services de consultation pour l'industrie pétrolière et 
pétrochimique en ce qui concerne la qualité, l'efficacité et 
l'application de ses produits; fabrication, traitement, emballage et 
vente d'engrais liquide; services de gestion des produits 
chimiques, nommément gestion des produits chimiques présents 
sur le site d'une entreprise à des fins de contrôle de la qualité, 
d'applications et d'inventaire. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 janvier 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,459,387. 2009/11/13. BABZEE'S ENTERTAINMENT INC., 
P.O. Box 7289, Suite 1000, 44 Chipman Hill, Saint John, NEW 
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLARENCE L. 
BENNETT, (STEWART MCKELVEY), SUITE 600, 77 
WESTMORLAND STREET, P.O. BOX 730, FREDERICTON, 
NEW BRUNSWICK, E3B5B4

Fredrock
WARES: Concert promotional material namely posters, concert 
tickets, and decals. SERVICES: The organization, promotion 
and operation of a music festival; Operation of a website for 
selling festival tickets and promoting the festival. Used in 
CANADA since June 19, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel promotionnel pour concerts, 
nommément affiches, billets de concert et décalcomanies. 
SERVICES: Organisation, promotion et exploitation d'un festival 
de musique; exploitation d'un site Web pour la vente des billets 
du festival et la promotion du festival. Employée au CANADA 
depuis 19 juin 2009 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.
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1,459,504. 2009/11/17. LES INDUSTRIES DE LA RIVE SUD, 
LTÉE, 6168, rue principale, Sainte-Croix, QUÉBEC G0S 2H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

SOUTH SHORE
MARCHANDISES: (1) Meubles de salle à manger, meubles de 
salon, meubles pour systèmes audio-vidéo, meubles de 
chambre à coucher, meubles de chambre d'enfant, meubles 
d'ordinateur, meubles de bureau, meubles de jardin, meubles de 
patio, meubles de rangement. (2) Articles de décoration, 
nommément lampes, horloges, coussins, cadres, miroirs, tapis, 
carpettes, chandelles, chandeliers, draperies, rideaux, stores, 
cadres décoratifs, tableaux oeuvres d'art, vases, autocollants et 
appliqués, bibelots, miroirs, paniers, nommément, en osier, en 
tissu ou en tout autre matériel et destiné à décorer et à mieux 
organiser son espace de rangement, tablettes décoratives, 
coffres de rangement, pots, nommément, pots à crayons, pots 
de colle, pots à fleurs, peinture, nommément, peinture d'apprêt, 
peinture d'intérieur, peinture de bâtiment, peinture extérieure, 
peinture isolante, papier peint, poignées, nommément, poignées 
d'armoires, poignées de portes, poignées de meubles; meubles 
et articles de rangement, nommément, coffres, nommément, 
coffres à jouets, coffres à clés métalliques, coffres-forts, 
étagères, bibliothèques, boîtes, nommément boîtes décoratives, 
boîtes à outils, boîtes de rangement, coffrets, nommément, 
coffrets à jouets, coffrets à bijoux, coffrets à vin, supports à vin, 
patères et porte-manteaux, penderie, garde-robes, bacs de 
rangement, porte chaussures, cintres, tringles à rideaux ; articles 
de literie, nommément, draps, taies d'oreillers, édredons, 
couvertures, couvre-lits; articles de salle de bain, nommément, 
savons, serviettes, rideaux de douche, porte-serviettes, porte-
savon, porte papier de toilette, poubelles, crochets; articles de 
cuisine, nommément, nappes, napperons, vaisselle, coutellerie, 
vases, plats de service, verrerie; meubles et articles pour le 
garage, nommément, étagères, boîtes, nommément boîtes de 
rangement, coffrets à outils, supports à vin, penderie, garde-
robes, bacs de rangement, armoires, crochets, nommément,
crochets à vêtements, crochets d'accessoires de vêtements, 
supports, nommément, supports de tablettes, supports pour 
serviettes. SERVICES: (1) Fabrication, vente et distribution de 
meubles; exploitation de magasins de meubles; livraison de 
meubles. (2) Consultation en design et décoration intérieur; 
fabrication, vente et distribution d'articles de décoration pour la 
maison; exploitation de magasins d'articles de décoration pour la 
maison; livraison d'articles de décoration pour la maison. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1940 en 
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services 
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

WARES: (1) Dining room furniture, living room furniture, 
audio/video system furniture, bedroom furniture, children's room 
furniture, computer furniture, office furniture, lawn furniture, patio 
furniture, storage units. (2) Decorative items, namely lamps, 
clocks, cushions, frames, mirrors, carpets, rugs, candles, 
candlesticks, draperies, curtains, blinds, decorative frames, art 
paintings, vases, stickers and decals, trinkets, mirrors, baskets, 
namely made of wicker, fabric or any other material and 
designed to decorate and better organize one's storage space, 

decorative shelves, storage chests, pots, namely pen pots, glue 
pots, flower pots, paint, namely primer paint, interior paint, house 
paint, exterior paint, insulating paint, wallpaper, handles, namely 
cabinet handles, door handles, furniture handles; storage 
furniture and items, namely trunks, namely toy trunks, metal 
cases with a lock, safes, shelving, bookcases, boxes, namely 
decorative boxes, toolboxes, storage boxes, chests, namely toy 
chests, jewellery cases, wine chests, wine bottle racks, coat
trees and coat racks, wardrobes, closets, storage bins, shoe 
holders, clothes hangers, curtain rods; bedding, namely bed 
sheets, pillow cases, comforters, blankets, bedspreads; 
bathroom items, namely soaps, towels, shower curtains, towel 
holders, soap dish, toilet paper holder, garbage cans, hooks; 
kitchenware, namely tablecloths, place mats, dishware, cutlery, 
vases, serving dishes, glassware; furniture and items for the 
garage, namely shelving, boxes, namely storage boxes, 
toolboxes, wine bottle racks, wardrobes, closets, storage bins, 
cabinets, hooks, namely clothing hooks, clothing accessory 
hooks, racks, namely shelf brackets, towel holders. SERVICES:
(1) Manufacture, sale and distribution of furniture; operation of 
furniture stores; delivery of furniture. (2) Interior design and 
decoration consulting; manufacture, sale and distribution of 
decorative items for the home; operation of home decoration 
stores; delivery of decorative items for the home. Used in 
CANADA since at least as early as 1940 on wares (1) and on 
services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on 
services (2).

1,459,506. 2009/11/17. LES INDUSTRIES DE LA RIVE SUD, 
LTÉE, 6168, rue principale, Sainte-Croix, QUÉBEC G0S 2H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

LA FOIRE AUX MEUBLES
SERVICES: Organisation de concours promotionnels dans le 
domaine de l'ameublement; Promotion de la vente de 
marchandises et services par le biais de concours 
promotionnels. Employée au CANADA depuis 03 juin 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Organization of promotional contests related to 
furniture; promotion of the sale of goods and services through 
promotional contests. Used in CANADA since June 03, 2009 on 
services.
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1,459,507. 2009/11/17. LES INDUSTRIES DE LA RIVE SUD, 
LTÉE, 6168, rue principale, Sainte-Croix, QUÉBEC G0S 2H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

MARCHANDISES: Meubles de salle à manger, meubles de 
salon, meubles pour systèmes audio-vidéo, meubles de 
chambre à coucher, meubles de chambre d'enfant, meubles 
d'ordinateur, meubles de bureau, meubles de jardin, meubles de 
patio, meubles de rangement; articles de décoration, 
nommément lampes, horloges, coussins, cadres, miroirs, tapis, 
carpettes, chandelles, chandeliers, draperies, rideaux, stores, 
cadres décoratifs, tableaux oeuvres d'art, vases, autocollants et 
appliqués, bibelots, miroirs, paniers, nommément, en osier, en 
tissu ou en tout autre matériel et destiné à décorer et à mieux 
organiser son espace de rangement, tablettes décoratives, 
coffres de rangement, pots, nommément, pots à crayons, pots 
de colle, pots à fleurs, peinture, nommément, peinture d'apprêt, 
peinture d'intérieur, peinture de bâtiment, peinture extérieure, 
peinture isolante, papier peint, poignées, nommément, poignées 
d'armoires, poignées de portes, poignées de meubles; meubles 
et articles de rangement, nommément, coffres, nommément, 
coffres à jouets, coffres à clés métalliques, coffres-forts, 
étagères, bibliothèques, boîtes, nommément boîtes décoratives, 
boîtes à outils, boîtes de rangement, coffrets, nommément, 
coffrets à jouets, coffrets à bijoux, coffrets à vin, supports à vin, 
patères et porte-manteaux, penderie, garde-robes, bacs de 
rangement, porte chaussures, cintres, tringles à rideaux ; articles 
de literie, nommément, draps, taies d'oreillers, édredons, 
couvertures, couvre-lits; articles de salle de bain, nommément, 
savons, serviettes, rideaux de douche, porte-serviettes, porte-
savon, porte papier de toilette, poubelles, crochets; articles de 
cuisine, nommément, nappes, napperons, vaisselle, coutellerie, 
vases, plats de service, verrerie; meubles et articles pour le 
garage, nommément, étagères, boîtes, nommément boîtes de 
rangement, coffrets à outils, supports à vin, penderie, garde-
robes, bacs de rangement, armoires, crochets, nommément, 
crochets à vêtements, crochets d'accessoires de vêtements, 
supports, nommément, supports de tablettes, supports pour 
serviettes. SERVICES: Fabrication, vente et distribution de 
meubles et d'articles de décoration pour la maison; exploitation 
de magasins de meubles et d'articles de décoration pour la 
maison; livraison de meubles et d'articles de décoration pour la 
maison; consultation en design et décoration intérieur. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

WARES: Dining room furniture, living room furniture, audio/video 
system furniture, bedroom furniture, children's room furniture, 
computer furniture, office furniture, lawn furniture, patio furniture, 
storage furniture; decorative items, namely lamps, clocks, 
cushions, frames, mirrors, carpets, rugs, candles, candlesticks, 
drapery, curtains, blinds, decorative frames, prints and paintings, 
vases, stickers and decals, trinkets, mirrors, baskets, namely 
made of wicker, fabric, or any other material and used for 
decorating and better organizing one's storage space, decorative 
shelves, storage chests, pots, namely pen pots, glue pots, flower 
pots, paint, namely primer paint, interior paint, house paint, 
exterior paint, insulating paint, wallpaper, handles, namely 
cabinet handles, door handles, furniture handles; storage 
furniture and items, namely trunks, namely toy trunks, metal 
cases with a lock, safes, shelving, bookcases, boxes, namely 
decorative boxes, toolboxes, storage boxes, chests, namely toy 
chests, jewellery cases, wine chests, wine bottle holders, coat 
trees and coat racks, wardrobes, closets, storage bins, shoe 
holders, clothes hangers, curtain rods; bedding, namely bed 
sheets, pillow cases, comforters, blankets, bedspreads; 
bathroom items, namely soaps, towels, shower curtains, towel 
holders, soap dishes, toilet paper holders, wastebaskets, hooks; 
kitchenware, namely tablecloths, place mats, dishes, cutlery, 
vases, serving dishes, glassware; garbage furniture and items, 
namely shelving, boxes, namely storage boxes, toolboxes, wine 
bottle holders, wardrobes, closets, storage bins, cabinets, hooks, 
namely clothing hooks, clothing accessory hooks, racks, namely 
shelf brackets, towel racks. SERVICES: Manufacture, sale, and 
distribution of furniture and decorative items for the home; 
operation of stores selling furniture and decorative items for the 
home; delivery of furniture and decorative items for the home; 
interior design and decoration consulting. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

1,459,527. 2009/11/18. Gillespie-Munro Inc., 740 Notre-Dame 
Street West, Suite 1120, Montreal, QUEBEC H3C 3X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL 
PROPERTY DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE 
STREET WEST, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4

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

SERVICES: International freight forwarding, cargo brokers for 
marine and air, project logistics, namely management of 
transportation of goods by air, ship, rail and road, transportation 
of cargo by air, ship, rail and road either as principals or agents. 
Used in CANADA since at least as early as 1969 on services.

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

SERVICES: Acheminement international de marchandises, 
courtiers de marchandises par voie maritime et aérienne, 
logistique de projets, nommément gestion du transport de 
marchandises par voie aérienne, maritime, ferroviaire et 
terrestre, transport de marchandises par voie aérienne, maritime, 
ferroviaire et terrestre comme responsables ou agents. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1969 en 
liaison avec les services.

1,459,530. 2009/11/18. VAHN-TECH INTERNATIONAL INC., 
2906 - 15 FORT YORK BLVD, TORONTO, ONTARIO M5V 3Y4

The right to the exclusive use of THE ELEVEN-POINTED 
MAPLE LEAF is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Flow control equipment, namely, industrial valves 
namely gate, globe, check, butterfly, knife gate, ball vales, air 
release valves and control valves and the operation mechanism 
namely gear boxes and actuators for all the aforementioned for 
pipelines. (2) Printed and electronic publications, namely, 
handbooks, brochures, and manuals. (3) Printed matter, namely, 
posters, signs, calendars, postcards, and directories. (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: Designing, 
manufacturing, supply and servicing of flow control equipment 
and operation mechanisms thereof namely gearboxes and 
actuators; preparation and distribution of technical literature in 
printed form as brochures, booklets and pamphlets and via a 
website. Used in CANADA since June 01, 2005 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), 
(4).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de réglage du débit, 
nommément robinets industriels, nommément vannes-portes, 
robinets à soupape, clapets anti-retour, robinets à papillon, 
robinets-vannes à guillotine, robinets à tournant sphérique, 
soupape d'évacuation d'air et vannes de commande et 
mécanisme de fonctionnement, nommément boîtes à 
engrenages et actionneurs pour toutes les marchandises 
susmentionnées pour les pipelines. (2) Publications imprimées et 
électroniques, nommément guides, brochures et manuels. (3) 
Imprimés, nommément affiches, enseignes, calendriers, cartes 
postales et répertoires. (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: Conception, fabrication, 
fourniture et entretien d'équipement de réglage du débit et des 
mécanismes de fonctionnement connexes, nommément des 
boîtes d'engrenages et des actionneurs; préparation et 

distribution de documentation technique sous forme imprimée, à 
savoir brochures, livrets et prospectus, ainsi que site Web. 
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les 
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).

1,459,536. 2009/11/18. GROUPE TVA INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

TVA BOUTIQUES
SERVICES: Services de vente au détail à la télévision , 
nommément offre de services d'achat à domicile de 
marchandises générales, nommément articles de cuisine, 
produits de santé et de beauté, articles et appareils d'exercice et 
de sport, produits de jardinage, articles-cadeaux, articles 
ménagers, produits nettoyants, vêtements, sous-vêtements, 
articles chaussants, bijoux et accessoires de mode, articles de 
décoration, accessoires pour la cuisine et la gastronomie, 
appareils électroniques grand public, ordinateurs, produits 
diététiques (pour la perte de poids), suppléments alimentaires, 
cosmétiques, literie et linge de maison, CD, DVD, livres, jeux, 
marchandises artisanales, articles de quincaillerie, articles 
d'entretien ménager, articles de rangement, jouets, articles de 
papeterie et outils, accessoires pour animaux, appareils 
électriques, articles de voyage ; services de vente par 
correspondance publicisés par câblodistribution et à la télévision 
offrant une gamme complète de biens de consommation, 
nommément articles de cuisine, produits de santé et produits de 
beauté, articles et appareils d'exercice et de sport, produits de 
jardinage, articles-cadeaux, articles ménagers, produits 
nettoyants, vêtements, sous-vêtements, articles chaussants, 
bijoux et accessoires de mode, articles de décoration, 
accessoires pour la cuisine et la gastronomie, appareils 
électroniques grand public, ordinateurs, produits diététiques 
(pour la perte de poids), suppléments alimentaires, cosmétiques, 
literie et linge de maison, CD, DVD, livres, jeux, marchandises 
artisanales, quincaillerie pour la maison, articles d'entretien 
ménager, articles de rangement, jouets, articles de papeterie et 
outils, accessoires pour animaux, appareils électriques, articles 
de voyage ; services Internet, services de vente au détail par 
Internet et services de vente par correspondance sur Internet, 
nommément offre de services de vente au détail en ligne, de 
services de commande en ligne et de services de concession en 
ligne offrant une gamme complète de biens de consommation, 
nommément articles de cuisine, produits de santé et produits de 
beauté, articles et appareils d'exercice et de sport, produits de 
jardinage, articles-cadeaux, articles ménagers, produits 
nettoyants, vêtements, sous-vêtements, articles chaussants, 
bijoux et accessoires de mode, articles de décoration, 
accessoires pour la cuisine et la gastronomie, appareils 
électroniques grand public, ordinateurs, produits diététiques 
(pour la perte de poids), suppléments alimentaires, cosmétiques, 
literie et linge de maison, CD, DVD, livres, jeux, marchandises 
artisanales, quincaillerie pour la maison, articles d'entretien 
ménager, articles de rangement, jouets, articles de papeterie et 
outils, accessoires pour animaux, appareils électriques, articles 
de voyage; services de télémarketing et de vente par téléphone, 
média imprimés et catalogues; services de distribution de 



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 247 August 25, 2010

produits destinés aux détaillant canadiens, nommément articles 
de cuisine, produits de santé et produits de beauté, articles et 
appareils d'exercice et de sport, produits de jardinage, articles-
cadeaux, articles ménagers, produits nettoyants, vêtements, 
sous-vêtements, articles chaussants, bijoux et accessoires de 
mode, articles de décoration, accessoires pour la cuisine et la 
gastronomie, appareils électroniques grand public, ordinateurs, 
produits diététiques (pour la perte de poids), suppléments 
alimentaires, cosmétiques, literie et linge de maison, CD, DVD, 
livres, jeux, marchandises artisanales, quincaillerie pour la 
maison, articles d'entretien ménager, articles de rangement, 
jouets, articles de papeterie et outils, accessoires pour animaux, 
appareils électriques, articles de voyage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2009 
en liaison avec les services.

SERVICES: Retail services on television, namely the offer of 
home shopping services regarding general merchandise, namely 
kitchenware, health and beauty products, exercise and sporting 
items and apparatus, gardening products, giftwares, 
housewares, cleaning products, clothing, undergarments, 
footwear, jewellery and fashion accessories, decorative items, 
kitchen and gastronomy accessories, consumer electronics, 
computers, dietetic products (for weight loss), nutritional 
supplements, cosmetics, bedding and household linen, CDs, 
DVDs, books, games, crafts, hardware, household maintenance 
items, storage items, toys, stationery and tools, animal 
accessories, electrical apparatus, travel items; mail order 
services advertised on cable television and on television, offering 
a complete range of consumer goods, namely kitchenware, 
health and beauty products, exercise and sporting items and 
apparatus, gardening products, giftwares, housewares, cleaning 
products, clothing, undergarments, footwear, jewellery and 
fashion accessories, decorative items, kitchen and gastronomy 
accessories, consumer electronics, computers, dietetic products 
(for weight loss), nutritional supplements, cosmetics, bedding 
and household linen, CDs, DVDs, books, games, crafts, 
hardware for the home, household maintenance items, storage 
items, toys, stationery and tools, animal accessories, electrical 
apparatus, travel items; Internet services, retail services on the 
Internet and mail order services on the Internet, namely the offer 
of online retail services, online ordering services and online 
dealership services offering a complete line of consumer goods, 
namely kitchenwares, health and beauty products, exercise and 
sporting items and apparatus, gardening products, giftwares, 
household items, cleaning products, clothing, underwear, 
footwear, jewellery and fashion accessories, decorative items, 
kitchen and gastronomy accessories, consumer electronics, 
computers, dietetic products (for weight loss), nutritional 
supplements, cosmetics, bedding and household linen, CDs, 
DVDs, books, games, crafts, metal hardware for the home, 
household maintenance items, storage items, toys, stationery 
items and tools, animal accessories, electrical apparatus, travel 
items; telemarketing and sales services via telephone, print 
media and catalogue; product distribution services for Canadian 
retailers, namely regarding kitchenwares, health and beauty 
products, exercise and sporting items and apparatus, gardening 
products, giftwares, household items, cleaning products, 
clothing, underwear, footwear, jewellery and fashion 
accessories, decorative items, kitchen and gastronomy 
accessories, consumer electronics, computers, dietetic products 
(for weight loss), nutritional supplements, cosmetics, bedding 
and household linen, CDs, DVDs, books, games, crafts, metal 

hardware for the home, household maintenance items, storage 
items, toys, stationery items and tools, animal accessories,
electrical apparatus, travel items. Used in CANADA since at 
least as early as September 04, 2009 on services.

1,459,540. 2009/11/18. GROUPE TVA INC., 1600, boul. de 
Maisonneuve Est, Montréal, QUÉBEC H2L 4P2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY 
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 
2500, Montreal, QUÉBEC, H3B1R1

SERVICES: Services de vente au détail à la télévision , 
nommément offre de services d'achat à domicile de 
marchandises générales, nommément articles de cuisine, 
produits de santé et de beauté, articles et appareils d'exercice et 
de sport, produits de jardinage, articles-cadeaux, articles 
ménagers, produits nettoyants, vêtements, sous-vêtements, 
articles chaussants, bijoux et accessoires de mode, articles de 
décoration, accessoires pour la cuisine et la gastronomie, 
appareils électroniques grand public, ordinateurs, produits 
diététiques (pour la perte de poids), suppléments alimentaires, 
cosmétiques, literie et linge de maison, CD, DVD, livres, jeux, 
marchandises artisanales, articles de quincaillerie, articles 
d'entretien ménager, articles de rangement, jouets, articles de 
papeterie et outils, accessoires pour animaux, appareils 
électriques, articles de voyage ; services de vente par 
correspondance publicisés par câblodistribution et à la télévision 
offrant une gamme complète de biens de consommation, 
nommément articles de cuisine, produits de santé et produits de 
beauté, articles et appareils d'exercice et de sport, produits de 
jardinage, articles-cadeaux, articles ménagers, produits 
nettoyants, vêtements, sous-vêtements, articles chaussants, 
bijoux et accessoires de mode, articles de décoration, 
accessoires pour la cuisine et la gastronomie, appareils 
électroniques grand public, ordinateurs, produits diététiques 
(pour la perte de poids), suppléments alimentaires, cosmétiques, 
literie et linge de maison, CD, DVD, livres, jeux, marchandises 
artisanales, quincaillerie pour la maison, articles d'entretien 
ménager, articles de rangement, jouets, articles de papeterie et 
outils, accessoires pour animaux, appareils électriques, articles 
de voyage ; services Internet, services de vente au détail par 
Internet et services de vente par correspondance sur Internet, 
nommément offre de services de vente au détail en ligne, de 
services de commande en ligne et de services de concession en 
ligne offrant une gamme complète de biens de consommation, 
nommément articles de cuisine, produits de santé et produits de 
beauté, articles et appareils d'exercice et de sport, produits de 
jardinage, articles-cadeaux, articles ménagers, produits 
nettoyants, vêtements, sous-vêtements, articles chaussants, 
bijoux et accessoires de mode, articles de décoration, 
accessoires pour la cuisine et la gastronomie, appareils 
électroniques grand public, ordinateurs, produits diététiques 
(pour la perte de poids), suppléments alimentaires, cosmétiques, 
literie et linge de maison, CD, DVD, livres, jeux, marchandises 
artisanales, quincaillerie pour la maison, articles d'entretien 
ménager, articles de rangement, jouets, articles de papeterie et 
outils, accessoires pour animaux, appareils électriques, articles 
de voyage; services de télémarketing et de vente par téléphone, 
média imprimés et catalogues; services de distribution de 
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produits destinés aux détaillant canadiens, nommément articles 
de cuisine, produits de santé et produits de beauté, articles et 
appareils d'exercice et de sport, produits de jardinage, articles-
cadeaux, articles ménagers, produits nettoyants, vêtements, 
sous-vêtements, articles chaussants, bijoux et accessoires de 
mode, articles de décoration, accessoires pour la cuisine et la 
gastronomie, appareils électroniques grand public, ordinateurs, 
produits diététiques (pour la perte de poids), suppléments 
alimentaires, cosmétiques, literie et linge de maison, CD, DVD, 
livres, jeux, marchandises artisanales, quincaillerie pour la 
maison, articles d'entretien ménager, articles de rangement, 
jouets, articles de papeterie et outils, accessoires pour animaux, 
appareils électriques, articles de voyage. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 septembre 2009 
en liaison avec les services.

SERVICES: Retail services on television, namely the offer of 
home shopping services regarding general merchandise, namely 
kitchenware, health and beauty products, exercise and sporting 
items and apparatus, gardening products, giftwares, 
housewares, cleaning products, clothing, undergarments, 
footwear, jewellery and fashion accessories, decorative items, 
kitchen and gastronomy accessories, consumer electronics, 
computers, dietetic products (for weight loss), nutritional 
supplements, cosmetics, bedding and household linen, CDs, 
DVDs, books, games, crafts, hardware, household maintenance 
items, storage items, toys, stationery and tools, animal 
accessories, electrical apparatus, travel items; mail order 
services advertised on cable television and on television, offering 
a complete range of consumer goods, namely kitchenware, 
health and beauty products, exercise and sporting items and 
apparatus, gardening products, giftwares, housewares, cleaning 
products, clothing, undergarments, footwear, jewellery and 
fashion accessories, decorative items, kitchen and gastronomy 
accessories, consumer electronics, computers, dietetic products 
(for weight loss), nutritional supplements, cosmetics, bedding 
and household linen, CDs, DVDs, books, games, crafts, 
hardware for the home, household maintenance items, storage 
items, toys, stationery and tools, animal accessories, electrical 
apparatus, travel items; Internet services, retail services on the 
Internet and mail order services on the Internet, namely the offer 
of online retail services, online ordering services and online 
dealership services offering a complete line of consumer goods, 
namely kitchenwares, health and beauty products, exercise and 
sporting items and apparatus, gardening products, giftwares, 
household items, cleaning products, clothing, underwear, 
footwear, jewellery and fashion accessories, decorative items, 
kitchen and gastronomy accessories, consumer electronics, 
computers, dietetic products (for weight loss), nutritional 
supplements, cosmetics, bedding and household linen, CDs, 
DVDs, books, games, crafts, metal hardware for the home, 
household maintenance items, storage items, toys, stationery 
items and tools, animal accessories, electrical apparatus, travel 
items; telemarketing and sales services via telephone, print 
media and catalogue; product distribution services for Canadian 
retailers, namely regarding kitchenwares, health and beauty 
products, exercise and sporting items and apparatus, gardening 
products, giftwares, household items, cleaning products, 
clothing, underwear, footwear, jewellery and fashion 
accessories, decorative items, kitchen and gastronomy 
accessories, consumer electronics, computers, dietetic products 
(for weight loss), nutritional supplements, cosmetics, bedding 
and household linen, CDs, DVDs, books, games, crafts, metal 

hardware for the home, household maintenance items, storage 
items, toys, stationery items and tools, animal accessories, 
electrical apparatus, travel items. Used in CANADA since at 
least as early as September 04, 2009 on services.

1,459,558. 2009/11/18. 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: Bakery products namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
snack bars, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, fruit cakes, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
Danish pastry, and puddings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits secs, craquelins, croissants, muffins anglais, casse-
croûte, gâteaux, tartes, biscuits, roulés, gâteaux aux fruits, 
beignes, pâtisseries, strudels, muffins, petits pains sucrés, 
carrés au chocolat, pâtisseries danoises et poudings. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,459,559. 2009/11/18. 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

BACK TO BASICS
WARES: Bakery products namely, bread, rolls, pitas, tortillas, 
bagels, buns, biscuits, crackers, croissants, English muffins, 
snack bars, cakes, pies, cookies, Swiss rolls, fruit cakes, 
doughnuts, pastries, strudel, muffins, sweet buns, brownies, 
Danish pastry, and puddings. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément pain, petits pains, pitas, tortillas, bagels, brioches, 
biscuits secs, craquelins, croissants, muffins anglais, casse-
croûte, gâteaux, tartes, biscuits, roulés, gâteaux aux fruits, 
beignes, pâtisseries, strudels, muffins, petits pains sucrés, 
carrés au chocolat, pâtisseries danoises et poudings. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,459,610. 2009/11/18. LES INDUSTRIES DE LA RIVE SUD, 
LTÉE, 6168, rue principale, Sainte-Croix, QUÉBEC G0S 2H0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE 
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6

SERVICES: Organisation de concours promotionnels dans le 
domaine de l'ameublement; Promotion de la vente de 
marchandises et services par le biais de concours 
promotionnels. Employée au CANADA depuis 03 juin 2009 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Organization of promotional contests related to 
furniture; promotion of the sale of goods and services through 
promotional contests. Used in CANADA since June 03, 2009 on 
services.

1,459,894. 2009/11/20. Combe Incorporated, 1101 Westchester 
Avenue, White Plains, NEW YORK  10604-3597, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Cosmetics, namely, coloring preparations for 
mustaches and beards. Used in CANADA since at least as early 
as September 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on August 18, 2009 under No. 3,669,700 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément produits 
colorants pour moustaches et barbe. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que septembre 2008 en liaison avec 
les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 18 août 2009 sous le No. 
3,669,700 en liaison avec les marchandises.
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1,459,954. 2009/11/20. 9172-0060 Québec Inc., 9655, rue 
Meilleur, Montréal, QUEBEC H3L 0A1 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 trade mark is a tab as shown in the attached drawing, 
permanently inserted at the center back collar inseam of the 
outerwear jackets, coats, trench coats, parkas, cloaks, ponchos 
and blazers and in the inseam of the other wares, and held at the 
bottom by the rivet. The dotted line indicates the location of the 
rivet which does not form part of the trade mark.

WARES: (1) Clothing, namely outerwear jackets, coats, trench 
coats, parkas, cloaks, ponchos and blazers. (2) Belts, hats, 
skirts, pants, shirts, blouses; handbags. Used in CANADA since 
at least as early as August 01, 2005 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

La marque de commerce est une languette, comme représentée 
sur le dessin ci-joint. Cette languette est insérée de façon 
permanente au milieu de la couture du col des vestes 
d'extérieur, manteaux, trench-coats, parkas, pèlerines, ponchos 
et blazers ainsi que d'autres marchandises. Elle est maintenue 
en bas par le rivet. La ligne pointillée indique l'emplacement du 
rivet qui ne fait pas partie de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes 
d'extérieur, manteaux, trench-coats, parkas, pèlerines, ponchos 
et blazers. (2) Ceintures, chapeaux, jupes, pantalons, chemises, 
chemisiers; sacs à main. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,460,428. 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

TIMESCAPE
WARES: Embedded computer software used as an electronic 
feature found on mobile phones that functions as a mobile phone 
platform that aggregates content in the field of interpersonal 
communication, entertainment, and social networking, and 
allows users to more easily navigate that content. Priority Filing 
Date: May 29, 2009, Country: UNITED KINGDOM, Application 
No: 2517185 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels intégrés utilisés comme 
composante électronique sur les téléphones mobiles 
fonctionnant comme plateforme de téléphone mobile qui 
rassemble du contenu dans le domaine de la communication 
interpersonnelle, du divertissement et du réseautage social, et 
qui permet aux utilisateurs de naviguer plus facilement dans ce 
contenu. Date de priorité de production: 29 mai 2009, pays: 
ROYAUME-UNI, demande no: 2517185 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,460,448. 2009/11/25. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 
02135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NB WELLNESS
WARES: Footwear, namely, shoes and athletic footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et articles chaussants d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,449. 2009/11/25. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, 
INC., a legal entity, 20 Guest Street, Boston, Massachusetts 
02135, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

TRUE BALANCE
WARES: Footwear, namely, shoes and athletic footwear. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément 
chaussures et articles chaussants d'entraînement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,460,472. 2009/11/25. The Union Ltd., Suite 410, 10357-109 
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 1N3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER 
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1H4

JINGLE BELL ROCK
SERVICES: The organizing and staging of live and recorded 
musical performances, concerts, carnivals and music festivals. 
Used in CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Organisation et tenue de spectacles musicaux, de 
concerts, de carnavals et de festivals de musique devant public 
et enregistrés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que 2005 en liaison avec les services.

1,460,499. 2009/11/25. Microsoft Corporation, One Microsoft 
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE 
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5Y6

ONEAPP
WARES: Computer software for allowing mobile device users to 
send messages, make payments and access and play music, 

games and videos on mobile devices; computer software 
platforms for developing mobile applications; computer software, 
namely, software development tools for the creation of mobile 
applications; computer software for running retail store site for 
purchase and download of mobile applications over wireless 
networks. SERVICES: Online retail store services facilitating the 
download of computer software for use on mobile phones, media 
players, and other portable electronic devices. Priority Filing 
Date: June 01, 2009, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 
2009/9,843 in association with the same kind of wares; June 01, 
2009, Country: SOUTH AFRICA, Application No: 2009/9,844 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant aux utilisateurs 
d'appareil mobile d'envoyer des messages, d'effectuer des 
paiements ainsi que d'accéder à de la musique, des jeux et des 
vidéos et de jouer de la musique, à des jeux et des vidéos sur 
des appareils mobiles; plateformes logicielles pour le 
développement d'applications mobiles; logiciel, nommément 
outils de développement de logiciels pour la création 
d'applications mobiles; logiciel pour l'exécution d'un site de 
magasin de détail pour l'achat et le téléchargement 
d'applications pour appareils mobiles sur des réseaux sans fil. 
SERVICES: Services de magasin de détail en ligne facilitant le 
téléchargement de logiciels pour utilisation sur des téléphones 
mobiles, des lecteurs multimédias et d'autres appareils 
électroniques portatifs. Date de priorité de production: 01 juin 
2009, pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2009/9,843 en 
liaison avec le même genre de marchandises; 01 juin 2009, 
pays: AFRIQUE DU SUD, demande no: 2009/9,844 en liaison 
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,460,566. 2009/11/26. Savvy Company Inc., 135 Pineridge 
Road, Carp, ONTARIO K0A 1L0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: (1) Printed materials, namely, brochures, reports, 
newsletters, educational materials, namely, papers, 
presentations and course materials, all containing information on 
the topics of wine, wine tasting, wine pairing, winemakers, the 
wine industry and wine-related travel; gift certificates; carrying 
bags and backpacks for carrying wine; stationery, namely, paper, 
greeting cards, note cards, business cards. (2) Wine; men's and 
women's clothing, namely, shirts, jackets, aprons; glassware, 
namely, wine glasses, decanters; corkscrews, funnels, namely, 
funnels for pouring wine, pourers, namely, decanting pourers for 
wine, cutters, namely, cutting tools for removing foil and plastic 
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from wine bottles, wine buckets, bottle stoppers, bottle tags, gift 
sets composed of one or more of the foregoing items. 
SERVICES: Sommelier services, namely, wine selection, tasting, 
pairing and serving services and provision of advice in the field 
of wine; operation of a wine club, namely, a club for the purchase 
of wine and education in the fields of wine, wine tasting, wine 
pairing, winemakers, the wine industry and wine-related travel; 
provision of information in the fields of wine, wine tasting, wine 
pairing, winemakers and the wine industry and wine-related 
travel through provision of education and entertainment events, 
publication of brochures, reports, newsletters and educational 
materials and the operation of a website; planning, development, 
organization and hosting of wine related events, namely, wine 
tasting events, wine tasting dinners and food and wine shows; 
corporate event and private party planning services, namely, 
planning, development, organization and hosting of food and 
wine related corporate events and private parties; educational 
services, namely, development, organization and offering of 
courses, seminars and other educational events in the fields of 
wine, wine tasting, wine pairing, winemakers, the wine industry 
and wine-related travel; marketing services, namely, consulting 
services in the fields of branding, marketing, advertising, 
promotion, sale and distribution of wine; travel planning and 
advisory services in the field of wine-related travel. Used in 
CANADA since at least as early as November 2008 on wares (1) 
and on services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément brochures, 
rapports, bulletins d'information, matériel éducatif, nommément 
papiers, présentations et matériel de cours contenant de 
l'information sur le vin, la dégustation du vin, l'accompagnement 
des vins, les vinificateurs, l'industrie vinicole et les voyages 
ayant trait au vin; chèques-cadeaux; cabas et sacs à dos pour 
transporter le vin; articles de papeterie, nommément papier, 
cartes de souhaits, cartes de correspondance et cartes 
professionnelles. (2) Vin; vêtements pour hommes et femmes, 
nommément chemises, vestes, tabliers; articles de verrerie, 
nommément verres à vin, carafes; tire-bouchons, entonnoirs, 
nommément entonnoirs pour verser du vin, verseurs, 
nommément verseurs de décantation pour le vin, outils de 
coupe, nommément outils de coupe pour enlever le papier 
métallique et le plastique des bouteilles de vin, seaux à vin, 
bouchons de bouteille, étiquettes pour bouteilles, ensembles 
cadeaux comprenant un ou de plusieurs des articles 
susmentionnés. SERVICES: Services de sommelier, 
nommément services de sélection, de dégustation, 
d'accompagnement et de service de vins ainsi que services de 
conseil dans le domaine du vin; exploitation d'un club d'amateurs 
de vin, nommément d'un club pour l'achat de vin et l'information 
dans les domaines du vin, de la dégustation du vin, de 
l'accompagnement des vins, des viniculteurs, de l'industrie 
vinicole et des voyages ayant trait au vin; diffusion d'information 
dans les domaines du vin, de la dégustation du vin, de 
l'accompagnement des vins, des viniculteurs, de l'industrie 
vinicole et des voyages ayant trait au vin par l'offre 
d'évènements informatifs et de divertissement, la publication de 
brochures, de rapports, de bulletins d'information et de matériel 
informatif ainsi que l'exploitation d'un site Web; planification, 
développement, organisation et hébergement d'évènements 
ayant trait au vin, nommément d'évènements de dégustation de 
vins, de dîners de dégustation de vins ai n s i  que de 
démonstrations d'aliments et de vins; services de planification 
d'événements institutionnels et de réceptions privées, 

nommément planification, élaboration, organisation et 
hébergement d'évènements institutionnels et de réceptions 
privées ayant trait aux aliments et au vin; services éducatifs, 
nommément élaboration, organisation et offre de cours, de 
conférences et d'autres évènements informatifs dans les 
domaines du vin, de la dégustation du vin, de l'accompagnement 
des vins, des vinificateurs, de l'industrie vinicole et des voyages 
ayant trait au vin; services de marketing, nommément services 
de conseil dans les domaines de l'image de marque, du 
marketing, de la publicité, de la promotion, de la vente et de la 
distribution de vins; services de planification de voyage et 
services de conseil dans le domaine des voyages ayant trait au 
vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
novembre 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en 
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises (2).

1,460,592. 2009/11/26. 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

CELLIONICS
WARES: Chemical products for industrial purposes, namely 
solutions of cellulose in ionic liquids for use in cellulose 
processing. SERVICES: Advice on the use of chemicals, namely 
solutions of cellulose in ionic liquids. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel, 
nommément solutions de cellulose dans des liquides ioniques 
pour utilisation dans le traitement de la cellulose. SERVICES:
Conseils quant à l'utilisation de produits chimiques, nommément 
solutions de cellulose dans des liquides ioniques. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec 
les services.

1,460,815. 2009/11/27. Coquette International Inc., 30 Wolseley 
Crt., Cambridge, ONTARIO N1R 6X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, 
ONTARIO, K1N0A1

SIGNATURE COLLECTION BY 
COQUETTE

WARES: ladies lingerie; corsets; baby dolls; chemises; ladies 
and men’s masquerade costumes; men’s underwear; clothing, 
namely, men's and women's casual and dress clothing. Used in 
CANADA since at least as early as March 2009 on wares.

MARCHANDISES: Lingerie pour femmes; corsets; nuisettes; 
combinaisons-culottes; costumes de mascarade pour hommes 
et femmes; sous-vêtements pour hommes; vêtements, 
nommément vêtements tout-aller et habillés pour hommes et 
femmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
mars 2009 en liaison avec les marchandises.
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1,460,913. 2009/11/30. Mosaic Entertainment Inc., 7813-112 
Ave S. NW, Edmonton, ALBERTA T5B 0H6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GREGORY K. 
PANG, 5 - 163 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K2P0N8

WARES: (1) Clothing for men, women, and children, namely, 
shirts, t-shirts, sweatshirts, pullovers, shorts, pants, jackets, hats, 
toques, underwear. (2) Compact discs and digital video discs 
containing books, movies, television shows, music, photos, 
recordings of performances, namely, entertainment in the form of 
live comedy shows; cloth bags; picture frames; key chain rings; 
flash lights. (3) Snack food, namely, nut-based snack mixes. (4) 
Magnets, namely fridge magnets; stickers; mugs; glassware, 
namely beverage; program magazines; books; water bottles; 
mouse pads; writing instruments, namely, pens, pencils, 
highlighters. SERVICES: (1) Television programs, namely, 
entertainment services in the nature of an ongoing television 
program; production, preparation, presentation, and distribution
of television entertainment features, namely, television 
programs. (2) Production, preparation, presentation, distribution 
oflive performances, namely, entertainment in the form of live 
comedy shows, touring concerts. (3) Website featuring access to 
downloadable pre-recorded television programs, live 
performances, namely, entertainment in the form of live comedy 
shows, and webisodes; website featuring e-commerce 
capabilities, namely the ability to sellclothing, CDs, DVDs, food, 
bags, picture frames, key chains, flash lights, magnets, stickers, 
beverage containers, glassware, magazines, books, mousepads, 
writing instruments, downloadable television shows, recordings 
of live comedy shows; website featuring information on television 
programs and liveperformances, namely, entertainment in the 
form of live comedy shows; website featuring live streaming for 
live performances, namely, entertainment in the form of live 
comedy shows; website featuring blogs and social networking. 
Used in CANADA since at least as early as September 2009 on 
services (1); October 2009 on wares (1) and on services (2), (3). 
Used in CANADA since at least November 27, 2009 on wares 
(2), (3). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d'entraînement, 
chandails, shorts, pantalons, vestes, chapeaux, tuques, sous-
vêtements. (2) Disques compacts et disques vidéonumériques 
contenant des livres, des films, des émissions de télévision, de 
la musique, des photos, des enregistrements de prestations, 

nommément du divertissement, à savoir des spectacles de 
comédie; sacs de toile; cadres; chaîne porte-clés; lampes de 
poche. (3) Grignotines, nommément mélanges de grignotines à 
base de noix. (4) Aimants, nommément aimants pour 
réfrigérateur; autocollants; grandes tasses; articles de verrerie, 
nommément pour boissons; magazines sur des émissions; 
livres; gourdes; tapis de souris; instruments d'écriture, 
nommément stylos, crayons, surligneurs. SERVICES: (1) 
Émissions de télévision, nommément services de 
divertissement, en l'occurrence une émission de télévision 
continue; production, préparation, présentation et distribution de 
divertissement télévisé, nommément émissions de télévision. (2) 
Production, préparation, présentation, distribution de 
représentations devant public, nommément divertissement, à 
savoir spectacles de comédie, tournées de concerts. (3) Site 
Web permettant d'accéder à des émissions de télévision 
préenregistrées, à des représentations devant public, 
nommément du divertissement, à savoir des spectacles de 
comédie et des épisodes Web; site Web offrant des fonctions de 
commerce électronique, nommément la possibilité de vendre 
des vêtements, des CD, des DVD, des aliments, des sacs, des 
cadres, des chaînes porte-clés, des lampes de poche, des 
aimants, des autocollants, des contenants à boissons, des 
articles de verrerie, des magazines, des livres, des tapis de 
souris, des instruments d'écriture, des émissions de télévision 
téléchargeables, des enregistrements de spectacles de comédie; 
site Web d'information sur les émissions de télévision et les 
représentations devant public, nommément, divertissement à 
savoir spectacles de comédie; site Web de diffusion en continu 
de représentations devant public, nommément de
divertissement, à savoir de spectacles de comédie; site Web 
contenant des blogues et permettant le réseautage social. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
septembre 2009 en liaison avec les services (1); octobre 2009 
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (2), (3). Employée au CANADA depuis au moins 27 
novembre 2009 en liaison avec les marchandises (2), (3). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(4).

1,460,968. 2009/11/30. JusJas, LLC, 2 Barrister Court, 
Haverford, Pennsylvania, 19041-1137, 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

ETOIMS
SERVICES: Therapeutic medical treatment services to relieve 
nerve-related pain. Used in CANADA since at least as early as 
October 18, 2009 on services.

SERVICES: Services de traitement médical thérapeutique pour 
la soulager la douleur néphritique. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 18 octobre 2009 en liaison avec 
les services.
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1,461,109. 2009/12/01. Wrangler Apparel Corp., 3411 Silverside 
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

WARES: Shirts and sweaters; jackets, belts, socks; jeans, 
casual pants, shorts, skirts; shoes, boots, slippers; hats, caps. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises et chandails; vestes, ceintures, 
chaussettes; jeans, pantalon tout-aller, shorts, jupes; 
chaussures, bottes, pantoufles; chapeaux, casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,461,200. 2009/12/02. SONOVA HOLDING AG, 
Laubisrütistrasse 28, 8712 Stäfa, SWITZERLAND 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

WARES: Wireless radio transmitters and receivers. Hearing aids 
and parts thereof. Priority Filing Date: September 22, 2009, 
Country: SWITZERLAND, Application No: 60419/2009 in 
association with the same kind of wares. Used in 
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND 
on October 06, 2009 under No. 591993 on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs et récepteurs radio sans fil. 
Prothèses auditives et pièces connexes. Date de priorité de 
production: 22 septembre 2009, pays: SUISSE, demande no: 
60419/2009 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06 octobre 2009 sous le 
No. 591993 en liaison avec les marchandises.

1,461,276. 2009/12/02. The Canadian Sanitation Supply 
Association, 910 Dundas Street West, P.O. Box 10009, Whitby, 
ONTARIO L1P 1P7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

Canadian Green Sustainability 
Program

WARES: Books, articles and online publications in the field of 
cleaning and sanitation. SERVICES: (1) Cleaning and sanitation 
consulting services. (2) Business consulting in the field of 
cleaning and sanitation. (3) Training in the field of cleaning and 
sanitation. (4) Educational services in the field of cleaning and 
sanitation. (5) Providing an interactive website in the field of 
cleaning and sanitation. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, articles et publications en ligne dans 
les domaines du nettoyage et de l'entretien sanitaire. 
SERVICES: (1) Services de conseil en nettoyage et entretien 
sanitaire. (2) Conseil commercial dans les domaines du 
nettoyage et de l'entretien sanitaire. (3) Formation dans les 
domaines du nettoyage et de l'entretien sanitaire. (4) Services 
éducatifs dans les domaines du nettoyage et de l'entretien 
sanitaire. (5) Offre d'un site Web interactif dans les domaines du 
nettoyage et de l'entretien sanitaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,277. 2009/12/02. The Canadian Sanitation Supply 
Association, 910 Dundas Street West, P.O. Box 10009, Whitby, 
ONTARIO L1P 1P7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMUGLERS LLP, 240 HOLMWOOD AVE., 
OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

WARES: Books, articles and online publications in the field of 
cleaning and sanitation. SERVICES: (1) Cleaning and sanitation 
consulting services. (2) Business consulting in the field of 
cleaning and sanitation. (3) Training in the field of cleaning and 
sanitation. (4) Educational services in the field of cleaning and 
sanitation. (5) Providing an interactive website in the field of 
cleaning and sanitation. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Livres, articles et publications en ligne dans 
les domaines du nettoyage et de l'entretien sanitaire. 
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SERVICES: (1) Services de conseil en nettoyage et entretien 
sanitaire. (2) Conseil commercial dans les domaines du 
nettoyage et de l'entretien sanitaire. (3) Formation dans les 
domaines du nettoyage et de l'entretien sanitaire. (4) Services 
éducatifs dans les domaines du nettoyage et de l'entretien 
sanitaire. (5) Offre d'un site Web interactif dans les domaines du 
nettoyage et de l'entretien sanitaire. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,461,347. 2009/12/02. Mimountino Designs Ltd., 1102 - 2965 
Fir Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 5M9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO 
BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8

MD MIMOUNTINO DESIGNS
WARES: (1) Clothing and clothing accessories, namely, tops, 
blouses, jackets, pants, leggings, smocks, skirts, dresses. (2) 
Clothing accessories, carry bags, purses, scarves, costume 
jewellery, shoes, decorative hair pieces namely barrettes, 
headbands, clips, hats. SERVICES: Clothing design services for 
others. Used in CANADA since at least as early as September 
2009 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires vestimentaires, 
nommément hauts, chemisiers, vestes, pantalons, caleçons 
longs, blouses, jupes, robes. (2) Accessoires vestimentaires, 
fourre-tout, sacs à main, foulards, bijoux de fantaisie, 
chaussures, accessoires décoratifs pour les cheveux, 
nommément barrettes, bandeaux, pinces, chapeaux. 
SERVICES: Conception de vêtements pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2009 en 
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les 
services.

1,461,570. 2009/12/03. Rogers Enterprises Limited, 71 Airport 
Road, St. John's, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1A 
4Y3 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCINNES COOPER, PLACE MONCTON 
PLACE, 644 MAIN STREET, SOUTH TOWER, SUITE 400, PO 
BOX 1368, MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C1E2

SMARTPro
WARES: Computer program and software, namely, an online 
interactive workplace safety management program that 
manages, records and tracks workplace safety information. 
SERVICES: Online interactive service for the management and 
tracking of workplace safety information. Used in CANADA since 
June 30, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme informatique et logiciel, 
nommément programme interactif en ligne de gestion de la 
sécurité en milieu de travail qui gère, enregistre et suit 
l'information sur la sécurité en milieu de travail. . SERVICES:
Service interactif en ligne pour la gestion et le repérage de 
l'information sur la sécurité. Employée au CANADA depuis 30 

juin 2009 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,461,720. 2009/12/04. 9116-4962 QUEBEC INC., 9520, 
Maurice-Duplessis, Montreal, QUÉBEC H1E 1N1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARIE-THERESE COPTI, 2852, AV. ERNEST-HEMINGWAY, 
VILLE ST-LAURENT, QUÉBEC, H4R3K1

JUNIORBABY
MARCHANDISES: Baby bedding and sheets. Baby accessories 
namely baby on board signs. SERVICES: Operation of retail 
store specialized in the sale of baby products and articles, 
consisting of (1) baby and juvenile furniture, (2) baby clothing, (3) 
baby bedding, (4) plush toys and baby toys, and (5) baby 
accessories namely baby bottles, baby pacifiers, baby monitors, 
baby bottle sterilizers, baby toilet trainers, baby lotion, breast 
pumps.Online sales of baby products and articles, consisting of 
(1) baby and juvenile furniture, (2) baby clothing, (3) baby 
bedding, (4) plush toys and baby toys, and (5) baby accessories 
namely baby bottles, baby pacifiers, baby monitors, baby bottle 
sterilizers, baby toilet trainers, baby lotion, breast 
pumps.Packaging of baby products and articles for 
transportation. Employée au CANADA depuis 2000 en liaison 
avec les services; 2008 en liaison avec les marchandises.

WARES: Literie et draps pour bébés. Accessoires pour bébés, 
nommément affiches « bébé à bord ». SERVICES: Exploitation 
d'un magasin de détail spécialisé dans la vente de produits et 
d'articles pour bébés, comprenant les marchandises suivantes : 
(1) mobilier pour bébés et enfants, (2) vêtements pour bébés, (3) 
literie pour bébés, (4) jouets en peluche et jouets pour bébés, (5) 
accessoires pour bébés, nommément biberons, suces pour 
bébés, moniteurs de surveillance pour bébés, stérilisateurs de 
biberons, sièges d'entraînement à la propreté, lotion pour bébés, 
tire-lait. Vente de produits et d'articles pour bébés en ligne, 
comprenant les marchandises suivantes : (1) mobilier pour 
bébés et enfants, (2) vêtements pour bébés, (3) literie, (4) jouets 
en peluche et jouets pour bébés, (5) accessoires pour bébés, 
nommément biberons, suces pour bébés, moniteurs de 
surveillance pour bébés, stérilisateurs de biberons, sièges 
d'entraînement à la propreté, lotion pour bébés, tire-lait. 
Emballage de produits et d'articles en vue de leur transport. 
Used in CANADA since 2000 on services; 2008 on wares.

1,461,728. 2009/12/04. SCALE-TRON INC., 440 - 19th Avenue, 
Suite 230, Lachine, QUEBEC H8S 3S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE & 
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 
800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6

SiloWeigh
WARES: Measurement apparatus to monitor the quantity, in 
weight or volume, of material contained in fixed holding vessels, 
namely liquids storage tanks and solids storage vessels; 
measurement apparatus to monitor for inventory and control, the 
quantity, in weight or volume, of material contained in fixed 
holding vessels, namely liquids storage tanks and solids storage 
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vessels. Used in CANADA since at least as early as July 1997 
on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure pour contrôler la 
quantité, en poids ou en volume, des matières contenues dans 
des récipients fixes, nommément des réservoirs d'entreposage 
de liquides et des récipients d'entreposage de solides; appareils 
de mesure pour contrôler les stocks et la quantité, en poids ou 
en volume, des matières contenues dans des récipients fixes, 
nommément des réservoirs d'entreposage de liquides et des 
récipients d'entreposage de solides. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison avec les 
marchandises.

1,461,942. 2009/12/08. Harvey Entertainment, Inc., 85 Fifth 
Avenue, 6th Floor, New York, New York, 10003, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP,
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

CASPER'S SCARE SCHOOL
WARES: Entertainment motion picture films about a ghost 
character and his adventures, cinematographic films about a 
ghost character and his adventures for use in television, pre-
recorded entertainment video cassettes featuring live action and 
animated children's shows, prerecorded video tapes featuring 
live action and animated children's shows; prerecorded DVDs 
featuring live action and animated children's shows; pre-
recorded disc phonograph records featuring music, pre-recorded 
compact discs featuring music; pre-recorded DVDs and pre-
recorded CD-Roms featuring music and animation, audio tape 
recordings featuring music, audio tapes featuring music, audio 
digital tapes featuring music, audio disks featuring music, audio 
cassettes featuring music, CD music recordings, DVD musical 
recordings, pre-recorded digital audio tapes featuring live action 
and animated children's shows, prerecorded CD-Rom featuring 
animated cartoons, and interactive multimedia software 
programs for entertainment, namely, computer game software; 
prerecorded compact discs featuring music, prerecorded audio 
tapes featuring music, prerecorded audio cassettes featuring 
music, and phonograph records featuring music; computer 
screen saver software and wallpaper software for mobile 
telephones; home computers; computer game programs; video 
game cartridges, cases for diskettes and compact disks, cases 
for electronic diaries, cases for mobile phones, compact disk 
cases, carrying cases for computers, computer software to 
enhance the audio visual capabilities of multimedia applications 
for the integration of text, audio, graphics, still images and 
moving pictures, virtual reality software for games, decorative 
magnets, downloadable electronic publications, namely fan club 
newsletters, downloadable films, and television programs 
provided via video on demand, downloadable musical sound 
recordings, downloadable ring tones, graphics, and music via 
global computer network and wireless devices and downloadable 
video recordings featuring a ghost character and his adventures. 
SERVICES: Entertainment services, namely, children's 
amusement centers and interactive play areas, television series, 
namely animated, live action, drama, comedy, and variety 
television series and motion picture film production services. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films de divertissement portant sur un 
fantôme et ses aventures, films pour la télévision portant sur un 
fantôme et ses aventures, cassettes vidéo de divertissement 
préenregistrées d'émissions pour enfants mettant en scène des 
personnages animés et réels, cassettes vidéo préenregistrées 
d'émissions pour enfants mettant en scène des personnages 
animés et réels; DVD préenregistrés d'émissions pour enfants 
mettant en scène des personnages animés et réels; disques 
préenregistrés de musique, disques compacts préenregistrés de 
musique; DVD préenregistrés et CD-ROM préenregistrés de 
musique et d'animation, enregistrements de cassettes audio de 
musique, cassettes audio de musique, cassettes 
audionumériques de musique, disques audio de musique, 
cassettes audio de musique, enregistrements musicaux sur CD, 
enregistrements musicaux sur DVD, bandes audionumériques 
préenregistrées d'émissions pour enfants mettant en scène des 
personnages animés et réels, CD-ROM préenregistrés 
contenant des dessins animés et des logiciels multimédias 
interactifs de le divertissement, nommément logiciels de jeu; 
disques compacts préenregistrés de musique, cassettes audio 
préenregistrées de musique, cassettes audio préenregistrées de 
musique et disques de musique; logiciels économiseurs d'écran 
d'ordinateur et logiciels de papier peint pour téléphones mobiles; 
ordinateurs domestiques; programmes de jeux informatiques; 
cartouches de jeux vidéo, étuis pour disquettes et disques 
compacts, étuis pour agendas électroniques, étuis pour 
téléphones mobiles, étuis pour disques compacts, étuis de 
transport pour ordinateurs, logiciels pour améliorer les fonctions 
audiovisuelles d'appllications multimédias pour l'intégration de 
texte, d'audio, d'illustrations, d'images fixes et d'animations, 
logiciels de réalité virtuelle pour jeux, aimants décoratifs, 
publications électroniques téléchargeables, nommément 
bulletins de club d'admirateurs, films téléchargeables et 
émissions de télévision offertes par vidéo à la demande, 
enregistrements musicaux téléchargeables, sonneries, images et 
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial, 
appareils sans fil et enregistrements vidéo téléchargeables 
portant sur un fantôme et ses aventures. SERVICES: Services 
de divertissement, nommément salles de jeux pour enfants et 
aires de jeu interactif, série télévisée, nommément série 
télévisée mettant en scène des personnages animés et réels, 
dramatique, comique et de variété ainsi que production de films. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,462,259. 2009/12/09. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Floor cleaning apparatus and machines namely 
buffers, electric brooms; carpet shampooers; floor polishers; 
hard floor cleaners; floor and carpet dry cleaners; dispensers 
used for carpet and floor cleaning preparations; steam cleaners; 
handheld vacuum cleaners; stick-vacs; cordless vacuum 
cleaners; wet-and-dry floor cleaners; robotic vacuum cleaners; 
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central vacuum cleaners; accessories for other cleaning 
machines, namely filters, brushes, floor and furniture tools, 
hoses; separation apparatus, namely separators for the cleaning 
and purification of air and gases; motors for use in domestic 
appliances; electric motors for use in domestic appliances; 
switched-reluctance motors for use in domestic appliances and 
vacuum cleaners; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines de nettoyage pour 
planchers, nommément polisseuses, balais électriques; 
shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; appareils de 
nettoyage pour planchers en bois dur; produits de nettoyage à 
sec pour planchers et tapis; distributeurs de produits de 
nettoyage pour tapis et planchers; nettoyeurs à vapeur; 
aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; 
nettoyants pour planchers liquides et secs; aspirateurs robotisés; 
aspirateurs centraux; accessoires pour autres machines de 
nettoyage, nommément filtres, brosses, outils pour planchers et 
mobilier, tuyaux flexibles; appareils de séparation, nommément 
séparateurs pour le nettoyage et la purification de l'air et des 
gaz; moteurs pour appareils électroménagers; moteurs 
électriques pour appareils électroménagers; moteurs à 
réluctance commutée pour appareils électroménagers et 
aspirateurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,261. 2009/12/09. Dyson Limited, Tetbury Hill, Malmesbury, 
Wiltshire SN16 0RP, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

DYSON CITY
WARES: Floor cleaning apparatus and machines namely 
buffers, electric brooms; carpet shampooers; floor polishers; 
hard floor cleaners; floor and carpet dry cleaners; dispensers 
used for carpet and floor cleaning preparations; steam cleaners; 
handheld vacuum cleaners; stick-vacs; cordless vacuum 
cleaners; wet-and-dry floor cleaners; robotic vacuum cleaners; 
central vacuum cleaners; accessories for other cleaning 
machines, namely filters, brushes, floor and furniture tools, 
hoses; separation apparatus, namely separators for the cleaning 
and purification of air and gases; motors for use in domestic 
appliances; electric motors for use in domestic appliances; 
switched-reluctance motors for use in domestic appliances and 
vacuum cleaners; parts and fittings for all the aforesaid goods. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et machines de nettoyage pour 
planchers, nommément polisseuses, balais électriques; 
shampouineuses à tapis; polisseuses à plancher; appareils de 
nettoyage pour planchers en bois dur; produits de nettoyage à 
sec pour planchers et tapis; distributeurs de produits de 
nettoyage pour tapis et planchers; nettoyeurs à vapeur; 
aspirateurs à main; aspirateurs-balais; aspirateurs sans fil; 
nettoyants pour planchers liquides et secs; aspirateurs robotisés; 
aspirateurs centraux; accessoires pour autres machines de 
nettoyage, nommément filtres, brosses, outils pour planchers et 
mobilier, tuyaux flexibles; appareils de séparation, nommément 
séparateurs pour le nettoyage et la purification de l'air et des 

gaz; moteurs pour appareils électroménagers; moteurs 
électriques pour appareils électroménagers; moteurs à 
réluctance commutée pour appareils électroménagers et 
aspirateurs; pièces et accessoires pour toutes les marchandises 
susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,462,300. 2009/12/10. LactoLogic inc., 1105 Hains St., 
Drummondville, QUEBEC J2C 6G6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MORENCY, 
S.E.N.C.R.L., 500, PLACE D'ARMES, BUREAU 2420, Montréal, 
QUEBEC, H2Y2W2

Lac-T
WARES: Computer software for management of dairy herd. 
SERVICES: Technical support, maintenance and training 
services of dairy herd computer software. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des troupeaux 
laitiers. SERVICES: Soutien technique, maintenance et 
formation en matière de logiciels de gestion des troupeaux 
laitiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,491. 2009/12/11. Steelrite Systems, Inc., 19 Lido Road, 
Toronto, ONTARIO M9M 1M7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, 
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5

LOADWAL
WARES: Building materials, namely composite panels, decking 
made primarily of metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément 
panneaux composites, platelage fait principalement de métal. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,572. 2009/12/11. Crystal Kahri, trading as Bombshell 
Bikinis, 3226 Turner Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V5K 2H3

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

WARES: Swimwear and beachwear, namely: bikinis, swimsuits, 
beach bags, beach towels, cover-ups, dresses, sarongs, shirts, 
shorts, skirts, thong sandals. SERVICES: Online sales of 
swimwear and beachwear, namely: bikinis, swimsuits, beach 
bags, beach towels, cover-ups, dresses, sarongs, shirts, shorts, 
skirts, thong sandals. Used in CANADA since September 09, 
2009 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l'usage exclusif du mot BIKINIS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements de bain et vêtements de plage, 
nommément bikinis, maillots de bain, sacs de plage, serviettes 
de plage, cache-maillots, robes, sarongs, chemises, shorts, 
jupes, tongs. SERVICES: Vente en ligne de vêtements de bain 
et de vêtements de plage, nommément bikinis, maillots de bain, 
sacs de plage, serviettes de plage, cache-maillots, robes, 
sarongs, chemises, shorts, jupes, tongs. . Employée au 
CANADA depuis 09 septembre 2009 en liaison avec les 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,462,631. 2009/12/11. Ballet Makers, Inc., One Campus Road, 
Totowa, New Jersey 07512, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

FOOTUNDEEZ
WARES: Protective foot covering, namely a foot pad for covering 
the ball of the foot to protect the foot during dance movements. 
Used in CANADA since at least as early as October 2009 on 
wares. Priority Filing Date: July 16, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/782,709 in 
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Gaine protectrice pour le pied, nommément 
coussinet couvrant l'avant pied pour protéger le pied pendant les
mouvements de danse. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que octobre 2009 en liaison avec les marchandises. 
Date de priorité de production: 16 juillet 2009, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/782,709 en liaison avec le 
même genre de marchandises.

1,462,668. 2009/12/14. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri  63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letter 'e' is 
white, and the background is green.

WARES: Vehicles, namely, automobiles, trucks, cars. 
SERVICES: Vehicle dealership services, namely, dealerships in 
the field of automobiles, trucks, cars, land vehicles; vehicle fleet 
management services, namely, tracking and monitoring vehicles 
for commercial purposes, and business consultation services 
relating to the management of a fleet of vehicles for commercial 
purposes; vehicle fleet management services, namely, facilitating 
and arranging for financing, and insurance agency services in 
the fields of liability, collision, and comprehensive insurance of 
vehicles for others; vehicle repair services; vehicle fleet 
management services, namely, vehicle repair and maintenance; 
vehicle rental and leasing services; and reservation services for 
the rental and leasing of vehicles, namely, rental reservations for 
automobiles, trucks, cars, land vehicles. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in 
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 16, 2008 
under No. 3503173 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La lettre « e » est blanche et l'arrière-plan est 
vert.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
camions, voitures. SERVICES: Services de concessionnaire de 
véhicules, nommément concessions dans les domaines des 
automobiles, camions, voitures, véhicules terrestres; services de 
gestion de parc de véhicules, nommément suivi et surveillance 
de véhicules à des fins commerciales, services de conseil aux 
entreprises liés à la gestion de parc de véhicules à des fins 
commerciales; services de gestion de parc de véhicules, 
nommément organisation des services de financement et 
d'assurance dans le domaine de l'assurance responsabilité, 
collision et tous risques pour véhicules de tiers; services de 
réparation de véhicule; services de gestion de parc de véhicules, 
nommément de réparation et d'entretien de véhicules; services 
de location et de crédit-bail de véhicules, et services de 
réservation pour location et crédit-bail de véhicules, nommément 
réservations pour location d'automobiles, de camions, de 
voitures, de véhicules terrestres. 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 16 septembre 2008 sous le No. 3503173 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,674. 2009/12/14. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All of the letters 
are white; the square background behind the first letter 'e' is 
green; and, the rectangular background behind the remaining
letters is black.

WARES: Vehicles, namely, automobiles, trucks, cars. 
SERVICES: Vehicle dealership services, namely, dealerships in 
the field of automobiles, trucks, cars, land vehicles; vehicle fleet 
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management services, namely, tracking and monitoring vehicles 
for commercial purposes, and business consultation services 
relating to the management of a fleet of vehicles for commercial 
purposes; vehicle repair services; vehicle fleet management 
services, namely, vehicle repair and maintenance; vehicle rental 
and leasing services; and reservation services for the rental and 
leasing of vehicles, namely, rental reservations for automobiles, 
trucks, cars, land vehicles. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares and on services. Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on August 19, 2008 under No. 
3490649 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Toutes les lettres sont blanches; l'arrière-plan 
carré derrière la première lettre « e » est vert; l'arrière-plan 
rectangulaire derrière le reste des lettres est noir.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles, 
camions, voitures. SERVICES: Services de concessionnaire de 
véhicules, nommément concessions dans les domaines des 
automobiles, des camions, des voitures, des véhicules 
terrestres; services de gestion de parc de véhicules, 
nommément suivi et surveillance de véhicules à des fins 
commerciales, services de conseil aux entreprises liés à la 
gestion de parc de véhicules à des fins commerciales; services 
de réparation de véhicule; services de gestion de parc de 
véhicules, nommément réparation et entretien de véhicules; 
services de location et de crédit-bail de véhicules; services de 
réservation pour la location et le crédit-bail de véhicules, 
nommément réservations pour la location d'automobiles, de 
camions, de voitures, de véhicules terrestres. 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 19 août 2008 sous le No. 3490649 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,462,715. 2009/12/14. SYNOVIA, INC., 9190 Priority Way West 
Drive, Suite 115, Indianapolis, Indiana 46240, 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

PRM
WARES: Software for parent relationship management, namely 
for creating computerized records of inquiries and complaints 
made by parents about student transportation, of responses to 
such inquiries and complaints, and of GPS data relating to the 
location of students and/or their transport vehicles. Priority Filing 
Date: July 15, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/781,357 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion des relations avec les 
parents, nommément de création de dossiers informatisés de 
demandes et de plaintes déposées par les parents sur le 
transport des étudiants, de réponses à ces demandes et à ces 
plaintes, ainsi que de données GPS pour repérer les étudiants 
et/ou leurs véhicules de transport. Date de priorité de production: 
15 juillet 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/781,357 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,462,719. 2009/12/14. LAM QUE VU, 2136 Eighth Line, 
Oakville, ONTARIO L6H 4W4

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

WARES: Clothes, namely t-shirts, sweaters, windbreakers and 
sweatshirts; pens, namely flag pens, magnet pens, hockey puck 
pens; flags, namely national flags; headgear, namely caps, hats; 
cups and mugs, travel mugs; gifts, namely notepad holders, keys 
holders, clocks, key hangers, hat hangers, letter holders, remote 
control holders; houseware, namely carpets and rugs, license 
plate holders, car and truck spare tire covers. Used in CANADA 
since June 01, 2009 on wares.

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: Vêtements, nommément tee-shirts, 
chandails, coupe-vent et pulls d'entraînement; stylos, 
nommément stylos à drapeaux, stylos à aimant, stylos à 
rondelles de hockey; drapeaux, nommément drapeaux 
nationaux; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux; 
tasses et grandes tasses, grandes tasses de voyage; cadeaux, 
nommément supports de bloc-notes, porte-clés, horloges, 
crochets pour clés, crochets à chapeau, porte-lettres, supports à 
télécommandes; articles ménagers, nommément tapis et 
carpettes, porte-plaques d'immatriculation, cache roue de 
secours d'automobile et de camion. Employée au CANADA 
depuis 01 juin 2009 en liaison avec les marchandises.

1,462,793. 2009/12/10. DUOCOM CANADA INC., 10000 
Cavendish Boulevard, Saint-Laurent, QUEBEC H4M 2V1 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY SOLIMAN, (NELSON CAMERON CHAMPAGNE), 
WINDSOR STATION, 9TH FLOOR, 1100 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2S2

duocom IOS DESIGN
WARES: Computer software for control purposes, namely 
software which provides control system functions for audio-visual 
systems, namely Projection Displays, LCD Displays, PDP 
Plasma Displays, LED Signage Boards, Display Wall Array 
Displays, Laser Phosphor Displays, Display Wall Video 
Controllers, Video Signal Processors and Scalers, Video Signal 
Matrix Switchers, Microphone Controllers, Audio Signal Mixers, 
Audio Signal DSP Processors, Audio Signal Matrix Switchers, 
Video Conferencing Codecs, Pan Tilt Cameras, Audio Signal 
Recorders, Video Signal Recorders, Interactive Touch and Multi-
touch Displays, Building Lighting Systems, Motorized Event 
Lighting Systems, Window Shade and Blind Systems, Motorized 
Projection Screens, Motorized Display Lift and Enclosures, Audio 
Signal Amplifiers, Satellite Television Receivers, Cable 
Television Receivers, Off-Air Television Receivers, Multi-window 
video processors, Room Occupancy Sensors, Room 
Environmental Sensors, Motorized Architectural Interfaces. 
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SERVICES: Computer software project management services. 
Used in CANADA since October 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de commande, nommément logiciel 
qui offre des fonctions de commande pour systèmes 
audiovisuels, nommément écrans à projection, écrans ACL, 
écrans au plasma, panneaux d'affichage à DEL, murs 
d'affichage, afficheurs à laser et à luminophores, commandes 
vidéo de murs d'affichage, processeurs de signaux vidéo, 
commutateurs matriciels vidéo, commandes de microphones, 
mélangeurs de signaux audio, systèmes de traitement 
numérique des signaux, commutateurs matriciels audio, codecs 
de vidéoconférence, caméras panoramiques horizontales-
verticales, enregistreurs de signaux audio, enregistreurs de 
signaux vidéo, écrans tactiles et tactiles multipoint interactifs, 
systèmes d'éclairage de bâtiments, systèmes d'éclairage 
motorisés pour évènements, systèmes de stores, écrans de 
projection motorisés, élévateur et boîtiers d'affichage motorisés, 
amplificateurs de signaux audio, téléviseurs de réception par 
satellite, téléviseurs de réception par câble, téléviseurs de 
réception d'antenne, processeurs vidéo multifenêtres, détecteurs 
de présence dans une pièce, capteurs des variables 
d'environnement d'une pièce, interfaces architecturales 
motorisées. SERVICES: Services de gestion de projets logiciels. 
Employée au CANADA depuis octobre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,462,937. 2009/12/15. Campink Outdoor Equipment Inc., 703 -
930 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

CAMPINK
WARES: Camping equipment, namely, water bottles, tents, air 
mattresses, camping furniture, namely, chairs and tables, 
portable grills, lanterns, camping pillows, sleeping bags, cooler 
chests; shirts; hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de camping, nommément 
gourdes, tentes, matelas pneumatiques, meubles de camping, 
nommément chaises et tables, grils portatif, lanternes, oreillers 
pour le camping, sacs de couchage, boîtes isothermes; 
chemises; chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,462,996. 2009/12/16. Emerald Sun Inc., 662 St. John's 
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R2W 1J6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: A. LIONEL 
WEINBERG, (MYERS WEINBERG LLP), 724 CARGILL 
BUILDING, 240 GRAHAM AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, 
R3C0J7

SHIZNITZ
WARES: Clothing, namely caps, hats, toques, headbands, 
scarves, gloves, jackets, jerseys, hoodies, t-shirts, sweat shirts, 
jeans, shoes, belts and belt buckles; b. Novelties, namely key 
fobs and key chains, coffee mugs, travel mugs, sunglasses, 
skateboards; c. Jewellery, rings, bracelets, pendants, earrings, 

and necklaces. SERVICES: Retail and on line retail services 
featuring caps, hats, toques, headbands, scarves, gloves, 
jackets, jerseys, hoodies, t-shirts, sweat shirts, jeans, shoes, 
belts, belt buckles, key fobs, key chains, coffee mugs, travel 
mugs, sunglasses, skateboards; and, rings, bracelets, pendants, 
earrings, and necklaces. Proposed Use in CANADA on wares 
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, 
chapeaux, tuques, bandeaux, foulards, gants, vestes, jerseys, 
chandails à capuchon, tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, 
chaussures, ceintures et boucles de ceinture; b. Articles de 
fantaisie, nommément breloques porte-clés et chaînes porte-
clés, grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, lunettes 
de soleil, planches à roulettes; c. Bijoux, bagues, bracelets, 
pendentifs, boucles d'oreilles et colliers. SERVICES: Vente au 
détail et vente au détail en ligne de casquettes, chapeaux, 
tuques, bandeaux, foulards, gants, vestes, jerseys, chandails à 
capuchon, tee-shirts, pulls d'entraînement, jeans, chaussures, 
ceintures, boucles de ceinture, breloques porte-clés, chaînes 
porte-clés, grandes tasses à café, grandes tasses de voyage, 
lunettes de soleil, planches à roulettes; bagues, bracelets, 
pendentifs, boucles d'oreilles et colliers. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,463,019. 2009/12/16. Shadchen Resources Intermediaries 
Inc., 2828 Bathurst St, Suite 401E, Toronto, ONTARIO M6B 3A7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
LEDGLEY LAW, 724 ANNETTE STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M6S2E2

WE MINE YOUR BUSINESS
SERVICES: (1) Investment management, namely, providing 
intermediary services between investors and companies. (2) 
Exploration mining services. Used in CANADA since November 
03, 2009 on services (1). Proposed Use in CANADA on services 
(2).

SERVICES: (1) Gestion de placements, nommément offre de 
services d'intermédiaire entre investisseurs et sociétés. (2) 
Services d'exploration minière. Employée au CANADA depuis 
03 novembre 2009 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,463,082. 2009/12/16. PANAMA JACK INTERNATIONAL, INC., 
230 Ernestine Street, Orlando, Florida 32801, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

PANAMA JACK NATURALS
WARES: (1) Sun tan lotions, sun tan oils, sun block 
preparations, sun screens, non-medicated skin care creams and 
lotions, face creams; non-medicated body lotions; and body gels. 
(2) Non-medicated skin care creams and lotions, face creams, 
non-medicated body lotions and body gels. (3) Clothing, namely, 
footwear, namely, shoes, athletic shoes, sandals, aqua shoes, 
beach sandals, sport sandals, canvas shoes, soccer shoes, 
dress sandals, boat shoes, slippers, boots; t-shirts, shirts, 
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jerseys, baseball shirts, sweat shirts, sweat pants, swim wear, 
dresses, jackets, pants, night shirts, skirts, robes, caps, hats, 
visors, belts, pajamas, shorts, socks, lingerie, underwear, 
bandannas, jogging outfits, neckties, camp shirts, boxers, sleep 
pants, sleep shorts, nightgowns, yoga/exercise pants, and 
loungewear. (4) Wallets, handbags, luggage tags, trunks, 
backpacks, leather key chains, umbrellas, roll bags, all-purpose 
sport bags, duffel bags, tote bags, beach bags, fanny packs, 
cosmetic bags sold empty, garment bags for travel, walking 
sticks, luggage, athletic bags, travel bags, clutch bags, attache 
cases, billfolds, book bags, briefcase-type portfolios; business 
card cases; canes, change purses; footlockers; overnight bags; 
pocket books; purses; school bags; all-purpose athletic gear 
bags; and suitcases. (5) Jewelry, jewelry rings, anklets, 
bracelets, necklaces, earrings, pendants and ornamental pins; 
body piercing rings; charms, clocks; jewelry chains; watches. (6) 
Sunglasses, sunglass cases, eyeglasses, eyeglass frames and 
eyeglass accessories namely, cases, neck cords and nose pads. 
(7) Non-medicated lip balms, soaps, shampoos; hair conditioner; 
makeup, namely, eyeliners, mascara and face powders; non-
medicated skin peeling creams and gels; skin abrasive 
preparations; facial masks; non-medicated foot creams and 
powders, non-medicated foot lotions; non-medicated bath salts; 
bath gels; and non-medicated eye creams. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on November 20, 2007 under 
No. 3,338,857 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on 
July 15, 2008 under No. 3,469,234 on wares (1). Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Lotions solaires, huiles solaires, écrans 
solaires totaux, écrans solaires, crèmes et lotions non 
médicamenteuses pour les soins de la peau, crèmes pour le 
visage; lotions non médicamenteuses pour le corps; gels pour le 
corps. (2) Crèmes et lotions non médicamenteuses pour les 
soins de la peau, crèmes pour le visage, lotions et gels non 
médicamenteux pour le corps. (3) Vêtements, nommément 
articles chaussants, nommément chaussures, chaussures 
d'entraînement, sandales, chaussures d'eau, sandales de plage, 
sandales de sport, chaussures de toile, chaussures de soccer, 
sandales habillées, chaussures de bateau, pantoufles, bottes; 
tee-shirts, jerseys, chandails de baseball, pulls d'entraînement, 
pantalons d'entraînement, vêtements de bain, robes, vestes, 
pantalons, chemises de nuit, jupes, peignoirs, casquettes, 
chapeaux, visières, ceintures, pyjamas, shorts, chaussettes, 
lingerie, sous-vêtements, bandanas, ensembles de jogging, 
cravates, chemises de camping, boxeurs, pantalons de nuit, 
shorts de nuit, robes de nuit, pantalons de yoga et d'exercice, et 
vêtements de détente. (4) Portefeuilles, sacs à main, étiquettes 
pour bagages, malles, sacs à dos, chaînes porte-clés en cuir, 
parapluies, sacs-rouleaux, sacs de sport tout usage, sacs 
polochons, fourre-tout, sacs de plage, sacs banane, sacs à 
cosmétiques vendus vides, housses à vêtements de voyage, 
cannes, valises, sacs de sport, sacs de voyage, sacs-pochettes, 
mallettes, portefeuilles, sacs à livres, porte-documents de type 
serviette; étuis pour cartes professionnelles; cannes, porte-
monnaie; coffres bas; sacs court-séjour; carnets; sacs à main; 
sacs d'école; sacs à équipement de sport tout usage; valises. (5) 
Bijoux, bagues, bracelets de cheville, bracelets, colliers, boucles 
d'oreilles, pendentifs et épinglettes décoratives; anneaux pour le 
perçage corporel; breloques, horloges; chaînes; montres. (6) 
Lunettes de soleil, étuis à lunettes de soleil, lunettes, montures 
de lunettes et accessoires pour lunettes, nommément étuis, 

cordons et plaquettes. (7) Baumes non médicamenteux pour les 
lèvres, savons, shampooings; revitalisant; maquillage, 
nommément traceurs pour les yeux, mascara et poudres pour le 
visage; crèmes et gels gommants non médicamenteux pour la 
peau; produits exfoliants pour la peau; masques de beauté; 
crèmes et poudres non médicamenteuses pour les pieds, lotions 
non médicamenteuses pour les pieds; sels de bain non 
médicamenteux; gels de bain; crèmes contour des yeux non 
médicamenteuses. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 novembre 2007 sous le No. 
3,338,857 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 15 juillet 2008 sous le No. 3,469,234 en liaison 
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,463,096. 2009/12/16. Quadrant EPP AG, Hardstrasse 5, 5600 
Lenzburg, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1

DURATRON
WARES: Synthetic resins, namely, polyimide, polyetherimide, 
polyamide-imide and polybenzimidazole resins; engineering 
plastic shapes namely, extruded or compression-molded plastic 
in the form of bars, rods, blocks, sheets and tubes for use in 
manufacturing; semi-finished products made of plastics and 
plastic composites, namely, slabs, pipes, profiles, rods, blocks, 
sheets and shaped pieces for use in manufacturing and 
industrial applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques, nommément résines 
de polyimide, de polyétherimide, de polyamide-imide et de 
polybenzimidazole; formes de plastique technique, nommément 
plastique extrudé ou moulé par compression sous forme de 
barres, de tiges, de blocs, feuilles et de tubes pour la fabrication; 
produits semi-finis en plastique et en composites de plastique, 
nommément dalles, tuyaux, profilés, tiges, blocs, feuilles et 
pièces profilées pour la fabrication et les applications 
industrielles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,273. 2009/12/17. Perficient, Inc., 520 Maryville Centre 
Drive, Suite 400, St. Louis, Missouri 63141, 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

PERFICIENT
SERVICES: Information technology consultation; computer 
software design, development, installation and maintenance. 
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2001 on 
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
February 29, 2000 under No. 2,324,654 on services.

SERVICES: Consultation en technologies de l'information; 
conception de logiciels, développement, installation et entretien. 
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Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2001 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 29 février 2000 
sous le No. 2,324,654 en liaison avec les services.

1,463,311. 2009/12/17. The Sherwin-Williams Company, 101 W. 
Prospect Avenue, Cleveland, Ohio 44115-1075, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

GALLERY SERIES
WARES: Clear finish for use in the field of arts and crafts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vernis transparent pour le domaine de 
l'artisanat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,329. 2009/12/18. Leung Kin Ho, Room 5, 5/F., Block C, 
Hong Kong Industrial Centre, 489-491 Castle Peak Road, 
Kowloon, HONG KONG, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: TIMOTHY KWOK, 
16 WELLAND ROAD, MARKHAM, ONTARIO, L6B0N3

WARES: Clothing, namely, sweaters, jumpers, knit shirts, 
dresses, shorts, shirts, skirts, blouses, trousers, T-shirts, sweat 
shirts, jerseys, jackets, suits, snow suits, tank tops, jogging 
outfits, kimonos, coats, vests, rainwear, swimwear, masquerade 
costumes, lingerie, pants, pajamas, stockings, underwear, 
gloves, sleepwear, robes, ties, cloth bibs for babies, jeans; 
Headwear, namely, caps, hats; Belts, namely, clothing 
accessory; Hosiery; Mittens; Scarves; Sun visors; Footwear, 
namely, shoes, boots, leggings, sneakers, slippers. Used in 
CANADA since December 17, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chandails, 
chasubles, chemises tricotées, robes, shorts, chemises, jupes, 
chemisiers, pantalons, tee-shirts, pulls d'entraînement, jerseys, 
vestes, costumes, habits de neige, débardeurs, ensembles de 
jogging, kimonos, manteaux, gilets, vêtements imperméables, 
vêtements de bain, costumes de mascarade, lingerie, pantalons, 
pyjamas, bas, sous-vêtements, gants, vêtements de nuit, 
peignoirs, cravates, bavoirs en tissu pour bébés, jeans; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux; ceintures, 
nommément accessoires vestimentaires; bonneterie; mitaines; 
foulards; visières; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, caleçons longs, espadrilles, pantoufles. Employée au 
CANADA depuis 17 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,463,537. 2009/12/16. CHARLES MONTE GOBLE, 740 HYDE 
PARK ROAD, P.O. BOX 28131, LONDON, ONTARIO N6H 5E1

TRIM-LOK
WARES: Flexible protective plastic edge trim for vehicles. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Garnitures protectrices souples en plastique 
pour véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,463,556. 2009/12/21. NRT Technology Corp., 10 Compass 
Court, Toronto, ONTARIO M1S 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

CHS CASH HANDLING SYSTEM
WARES: Computer software associated with financial services 
namely cash redemption, electronic funds transfers, currency 
conversion, loyalty point redemption, coupon processing, bill 
breaking; Computer software for database management; 
Computer software in the field of finance and gaming used for 
configuring, monitoring and generating status reports for a 
system of interactive computer kiosks over a communication 
network. SERVICES: Computer services namely computer 
software design; Financial services namely cash redemption, 
electronic funds transfers, currency conversion, loyalty point 
redemption, coupon processing, bill breaking. Used in CANADA 
since at least as early as November 30, 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Logiciels l i é s  aux services financiers, 
nommément remboursement d'argent comptant, transferts 
électroniques de fonds, conversion de devises, remise de points 
d'un système de fidélisation, traitement de coupons, échange de 
billets de banque contre de la monnaie; logiciels de gestion de 
bases de données; logiciels dans le domaine de la finance et 
des jeux d'argent utilisés pour la configuration, la surveillance et 
la production de rapports d'état pour un système de guichets 
informatiques interactifs sur un réseau de communication. 
SERVICES: Services informatiques, nommément conception de 
logiciels; services financiers, nommément remboursements, 
transferts électroniques de fonds, conversion de devises, remise 
de points d'un système de fidélisation, traitement de coupons, 
échange de billets de banque contre de la monnaie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2007 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,463,558. 2009/12/21. Samsung Electronics Co., Ltd., 416, 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

VIRUS DOCTOR
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WARES: Air conditioners, electric fans, water purifiers for 
household purposes, electric radiators, electric refrigerators, air 
purifying units, microwave ovens, cooking ovens, humidifiers, 
milk sterilizers, air sterilizers not for medical purposes, all the 
aforementioned goods for household purposes. Used in CHINA 
on wares. Registered in or for REPUBLIC OF KOREA on 
November 17, 2009 under No. 40-0806465 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs, ventilateurs électriques, 
purificateurs d'eau à usage domestique, radiateurs électriques, 
réfrigérateurs électriques, purificateurs d'air, fours à micro-
ondes, fours de cuisine, humidificateurs, stérilisateurs de lait, 
stérilisateurs d'air à usage autre que médical, toutes les 
marchandises susmentionnées à usage domestique. Employée:
CHINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou 
pour RÉPUBLIQUE DE CORÉE le 17 novembre 2009 sous le 
No. 40-0806465 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,463,565. 2009/12/21. Moosehead Breweries Limited, 89 Main 
Street West, Saint John, NEW BRUNSWICK E2M 3H2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MCDERMID TURNBULL & ASSOCIATES, 290 LAKESHORE 
ROAD, SUITE 206, POINTE-CLAIRE, QUEBEC, H9S4L3

The trade-mark includes the words "HOP CITY BREWING CO." 
in an elongated hexagon, below which appears the handwritten 
words "BARKING SQUIRREL LAGER" and the depiction of a 
squirrel holding an acorn.

WARES: Brewed alcoholic beverages; Glass/cup ware, namely 
beer mugs, hi-ball glasses, plastic beer cups; Clothing, namely t-
shirts, hats; Tap handles. Used in CANADA since at least as 
early as October 05, 2009 on wares.

La marque de commerce comprend les mots HOP CITY 
BREWING CO. dans un hexagone allongé, sous lequel 
apparaissent les mots manuscrits BARKING SQUIRREL LAGER 
et le dessin d'un écureuil tenant un gland.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; articles de 
verrerie, nommément chopes, verres à whisky, chopes en 
plastique; vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux; 
tireuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 05 octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,464,159. 2009/12/23. DeguDent GmbH, Rodenbacher 
Chaussee 4, 63457 Hanau-Wolfgang, GERMANY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL 
PROPERTY GROUP, SUITE 2800, COMMERCE COURT 
WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

DUCERAM
WARES: Ceramic dental pastes; metallic ceramic dental pastes; 
modeling liquids, separating lacquer and staining dyes for 
ceramic dental pastes; staining fluids and diluting agents for 
ceramic dental pastes, said goods being used to make porcelain 
dental inlays, onlays, veneers, crowns and bridges. Used in 
CANADA since at least as early as January 01, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Pâtes dentaires en céramique; pâtes 
dentaires métalliques en céramique; liquides de modelage, laque 
de séparation et teintures pour pâtes dentaires en céramique; 
fluides teintés et agents diluants pour pâtes dentaires en 
céramique, les marchandises susmentionnées étant utilisées 
pour la fabrication de prothèses intrinsèques et extrinsèques, de 
facettes, de couronnes et de ponts dentaires en porcelaine. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,464,174. 2009/12/24. Samsung Electronics Co., Ltd., 416 
Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 
REPUBLIC OF KOREA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, 225 King Street West, 10th Floor, TORONTO, 
ONTARIO, M5V3M2

NAVIBOT
WARES: Robot cleaners for household purposes, electric 
washing machines, electric vacuum cleaners, bags for electric 
vacuum cleaners, brushes for electric vacuum cleaners, electric 
food processors, and automatic dishwashers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de nettoyage robotisés à usage 
domestique, laveuses électriques, aspirateurs électriques, sacs 
pour aspirateurs électriques, brosses pour aspirateurs 
électriques, robots culinaires électriques et lave-vaisselle 
automatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,464,180. 2009/12/24. 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

BEAVER STOP
WARES: Barrier made of metal mesh and rods used to prevent 
animals and debris from entering into and blocking water 
channels and culverts. Used in CANADA since as early as May 
01, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Barrière, faite de treillis et de tiges 
métalliques, utilisée pour empêcher les animaux et les débris 
d'entrer dans les conduites d'eau et les ponceaux, et de les 
bloquer. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 mai
1998 en liaison avec les marchandises.

1,464,555. 2010/01/04. VitalSmarts, LC, 282 River Bend Lane, 
Suite 100, Provo, Utah 84604, 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: Pre-recorded videotapes, audiotapes and CDs 
featuring information and instruction on communication skills, 
building teamwork, developing and enriching personal, team and 
inter-organizational relationships, developing leadership skills, 
improving organizational culture, management skills for 
individuals, teams, and organizations, creating accountability, 
improving performance, and ensuring execution, improving 
performance; printed materials, namely, manuals, handbooks, 
newsletters, and magazines, all in the field of developing 
communication skills, building teamwork, developing and 
enriching personal, team and inter-organizational relationships, 
developing leadership skills, improving organizational culture, 
developing management skills for individuals, teams, and 
organizations, creating accountability, improving performance 
and execution. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting programs, seminars and training all in the field of 
developing communication skills, building teamwork, developing 
and enriching personal, team and inter-organizational 
relationships, developing leadership skills, improving 
organizational culture, developing management skills for 
individuals, teams, and organizations, creating accountability, 
improving performance and execution. Used in CANADA since 
at least as early as April 01, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées, cassettes 
audio et CD contenant de l'information et des instructions sur les 
compétences en communication, le développement de l'esprit 
d'équipe, le développement et l'amélioration des relations 
personnelles, au sein d'une équipe et interorganisationnelles, le 
perfectionnement des compétences en leadership, l'amélioration 
de la culture de l'entreprise, des compétences en gestion pour 
des personnes, des équipes et des organismes, la 

responsabilisation, l'amélioration du rendement et l'assurance de 
l'exécution, l'amélioration du rendement; imprimés, nommément 
manuels d'instruction, manuels, bulletins d'information et 
magazines, tous dans le domaine du perfectionnement des 
compétences en communications, du développement de l'esprit 
d'équipe, du développement et de l'amélioration des relations 
personnelles, au sein d'une équipe et interorganisationnelles, le 
perfectionnement des compétences en leadership, l'amélioration 
de la culture de l'entreprise, le perfectionnement en gestion pour 
les personnes, les équipes et les organismes, la création de 
responsabilités, l'amélioration du rendement et de l'exécution. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes, de conférences et de formations dans le domaine 
du perfectionnement des compétences en communications, du 
développement de l'esprit d'équipe, du développement et de 
l'amélioration des relations personnelles, au sein d'une équipe et 
interorganisationnelles, le perfectionnement des compétences 
en leadership, l'amélioration de la culture de l'entreprise, le 
perfectionnement des compétences en gestion pour des 
personnes, des équipes et des organismes, la 
responsabilisation, l'amélioration du rendement et de l'exécution. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,464,559. 2010/01/04. VitalSmarts, LC, 282 River Bend Lane, 
Suite 100, Provo, Utah 84604, 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

CRUCIAL CONFRONTATIONS
WARES: Pre-recorded videotapes, audiotapes and CDs 
featuring information and instruction on communication skills, 
building teamwork, developing and enriching personal, team and 
inter-organizational relationships, developing leadership skills, 
improving organizational culture, management skills for 
individuals, teams, and organizations, creating accountability, 
improving performance, and ensuring execution, improving 
performance; printed materials, namely, manuals, handbooks, 
newsletters, and magazines, all in the field of developing 
communication skills, building teamwork, developing and 
enriching personal, team and inter-organizational relationships, 
developing leadership skills, improving organizational culture, 
developing management skills for individuals, teams, and 
organizations, creating accountability, improving performance 
and execution. SERVICES: Educational services, namely, 
conducting programs, seminars and training all in the field of 
developing communication skills, building teamwork, developing 
and enriching personal, team and inter-organizational 
relationships, developing leadership skills, improving 
organizational culture, developing management skills for 
individuals, teams, and organizations, creating accountability, 
improving performance and execution. Used in CANADA since 
at least as early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées, cassettes 
audio et CD contenant de l'information et des instructions sur les 
compétences en communication, le développement de l'esprit 
d'équipe, le développement et l'amélioration des relations 
personnelles, au sein d'une équipe et interorganisationnelles, le 
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perfectionnement des compétences en leadership, l'amélioration 
de la culture de l'entreprise, des compétences en gestion pour 
des personnes, des équipes et des organismes, la 
responsabilisation, l'amélioration du rendement et l'assurance de 
l'exécution, l'amélioration du rendement; imprimés, nommément 
manuels d'instruction, manuels, bulletins d'information et 
magazines, tous dans le domaine du perfectionnement des 
compétences en communications, du développement de l'esprit 
d'équipe, du développement et de l'amélioration des relations 
personnelles, au sein d'une équipe et interorganisationnelles, le 
perfectionnement des compétences en leadership, l'amélioration 
de la culture de l'entreprise, le perfectionnement en gestion pour 
les personnes, les équipes et les organismes, la création de 
responsabilités, l'amélioration du rendement et de l'exécution. 
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de 
programmes, de conférences et de formations dans le domaine 
du perfectionnement des compétences en communications, du 
développement de l'esprit d'équipe, du développement et de 
l'amélioration des relations personnelles, au sein d'une équipe et 
interorganisationnelles, le perfectionnement des compétences 
en leadership, l'amélioration de la culture de l'entreprise, le 
perfectionnement des compétences en gestion pour des 
personnes, des équipes et des organismes, la 
responsabilisation, l'amélioration du rendement et de l'exécution. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,464,623. 2009/12/21. Invite Magazine Inc., 215 Wentworth 
Street, Suite 2D, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2T4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COX & PALMER, P.O. BOX 1324, ONE GERMAIN STREET, 
SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK, E2L4H8

Invite
WARES: Monthly leisure and hospitality magazine designed to 
promote current and upcoming events. SERVICES: Promotional 
services for third parties, namely: promoting the goods and 
services of third parties through cultural and social events, 
specifically night club events, community events, and festivals;
monthly publication of a community events calendar showcasing 
current and upcoming events during the month of publication; 
marketing and advertising services, namely promoting wares and 
services of others, through monthly publication of a magazine; 
promotion of the wares and services of others, namely the 
placement of advertisements and commentary through monthly 
publication of a magazine; operation of an Internet website 
promoting a magazine showcasing restaurants, pubs, night clubs 
and coffee shops with a focus on current and upcoming events. 
Used in CANADA since December 01, 2009 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Magazine mensuel sur les loisirs et 
l'hébergement conçu pour promouvoir les évènements actuels et 
à venir. SERVICES: Services de promotion pour des tiers, 
nommément promotion des marchandises et services de tiers au 
moyen d'évènements culturels et sociaux, notamment des 
événements dans des boîtes de nuit, des évènements 
communautaires et des festivals; publication mensuelle d'un 
calendrier des évènements communautaires présentant les 
évènements actuels et à venir au cours du mois de la 
publication; services de marketing et de publicité, nommément 

promotion de marchandises et de services de tiers par la 
publication mensuelle d'un magazine; promotion des 
marchandises et des services de tiers, nommément placement 
de publicités et de commentaires par la publication mensuelle 
d'un magazine; exploitation d'un site Web sur Internet faisant la 
promotion d'un magazine présentant des restaurants, des pubs, 
des boîtes de nuit et des cafés-restaurants avec une attention 
particulière portée aux évènements actuels et à venir. Employée
au CANADA depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,464,746. 2010/01/05. Agricola La Consentida SA de CV, a 
Mexican Corporation, Paseo de la Floresta #41, Col. Valle 
Grande, CP 83205, Hermosillo, Sonara, MEXICO 
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

EL PAÑUELO
WARES: Fresh fruits, vegetables and nuts. Used in CANADA 
since at least as early as September 30, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Fruits, légumes et noix frais. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 1986 
en liaison avec les marchandises.

1,464,749. 2010/01/05. Engis of Canada Ltd., 3465 Mainway, 
Unit 2, Burlington, ONTARIO L7M 1A9

DIA-FORZ
WARES: (1) Grinding wheel. (2) Abrasive discs for power 
operated grinders. Used in CANADA since December 11, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: (1) Meules. (2) Disques abrasifs pour meules 
électriques. Employée au CANADA depuis 11 décembre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,464,777. 2009/12/24. Foxton Trading Limited, P.O. Box 118, 
Chesterfield Suite, Chesterfield house, 11-13 Victoria Street, 
Douglas, Isle of Man IM12LR, UNITED KINGDOM 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3S1
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WARES: Chinese food, namely prepared meals. SERVICES:
Restaurant services; business management services; 
establishment and operation of restaurants; restaurant 
management; restaurant franchising services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Mets chinois, nommément plats préparés. 
SERVICES: Services de restaurant; services de gestion 
d'entreprise; établissement et exploitation de restaurants; 
gestion de restaurants; services de franchisage de restaurants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,464,794. 2010/01/06. JAMP PHARMA CORP., 27474, 
Gloucester Way, Langley, COLOMBIE BRITANNIQUE V4W 3Z4 
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

CALCID
MARCHANDISES: Pharmaceutical preparation, namely dietary 
calcium supplements. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Préparation pharmaceutique, nommément 
suppléments alimentaires au calcium. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,464,981. 2010/01/07. H.B. Fuller Company, 1200 Willow Lake 
Boulevard, Saint Paul, Minnesota 55110-5101, 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

LIQUILOC
WARES: Water-based adhesives for use in the container
labeling industry. Used in CANADA since at least as early as 
2001 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
June 17, 2003 under No. 2,728,044 on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs à base d'eau pour l'industrie 
d'étiquetage de conteneurs. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2001 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 juin 2003 sous le No. 2,728,044 en liaison 
avec les marchandises.

1,465,030. 2010/01/07. Cindy Clarke trading as Out of the Fire 
Studio, 4841 116th Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5W 0X7

The Clay Teacher
SERVICES: Provision of education in the field of hand building
and wheel throwing and altering clay pottery objects; providing 
elementary and secondary school education for the creation of 
pottery clay sculptures and functional items; the provision of 

artistic workshops for all ages, namely demonstrations and 
tutelage in the use of pottery clay for hand building and wheel 
throwing items. Used in CANADA since July 01, 2009 on 
services.

SERVICES: Offre d'éducation dans les domaines de la 
fabrication à la main, du tournage et de la modification de 
poteries en argile; offre d'éducation en école primaire et 
secondaire pour la création de sculptures et d'articles 
fonctionnels en argile (poterie); offre d'ateliers artistiques pour 
tous les âges, nommément démonstrations et offre de conseils 
concernant l'utilisation de l'argile à poterie pour la fabrication à la 
main et le tournage d'objets. Employée au CANADA depuis 01 
juillet 2009 en liaison avec les services.

1,465,069. 2010/01/08. NATURALPHA, une société par actions 
simplifiée, Parc Eurasanté - Le Galénis, 85, rue Nelson Mandela, 
bât. B, 59120 LOOS, 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 ...  Le mot NUTRIALPHA et la ligne courbe oblique 
sont vert foncé, le mot EUROPE et la ligne courbe verticale sont 
vert clair, la ligne courbe horizontale est bleue.

SERVICES: Services de télécommunication et de messagerie 
par réseau Internet sur les actualités et informations techniques, 
scientifiques et industrielles sur les produits nutraceutiques et les 
aliments fonctionnels; transmission par voie électronique de 
messages, données, textes et images dans les domaines de la 
nutrition, de l'alimentation, de la cosmétologie, de la santé, de 
l'agroalimentaire et des biotechnologies; fourniture d'accès à un 
centre serveur de bases de données dans les domaines de la 
nutrition, de l'alimentation, de la cosmétologie, de la santé, de 
l'agroalimentaire et des biotechnologies. Transmission de 
messages et d'images assistée par ordinateur dans les 
domaines de la nutrition, de l'alimentation, de la cosmétologie, 
de la santé, de l'agroalimentaire et des biotechnologies; 
transmission d'informations et d'éditoriaux dans les domaines de 
la nutrition, de l'alimentation, de la cosmétologie, de la santé, de 
l'agroalimentaire et des biotechnologies; portail d'informations 
Internet, à savoir : transmission d'informations de veille 
scientifique, technique, réglementaire et marketing dans les 



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 267 August 25, 2010

domaines de la nutrition, de l'alimentation, de la cosmétologie, 
de la santé, de l'agroalimentaire et des biotechnologies. 
Publications de textes et service d'édition sur les informations et 
les actualités nommément scientifiques, industrielles et 
techniques destinées aux professionnels de l'industrie des 
produits nutraceutiques et des aliments fonctionnels, sur les 
colloques, conférences, congrès, symposiums, séminaires dans 
les domaines de la nutrition, de l'alimentation, de la 
cosmétologie, de la santé, de l'agroalimentaire et des 
biotechnologies; publications sous forme électronique fournies 
depuis une base de données ou le réseau Internet, dans les 
domaines de la nutrition, de l'alimentation, de la cosmétologie, 
de la santé, de l'agroalimentaire et des biotechnologies. Location 
de temps d'accès à un centre serveur de bases de données 
scientifiques dans les domaines de la nutrition, de l'alimentation, 
de la cosmétologie, de la santé, de l'agroalimentaire et des 
biotechnologies ; location de temps d'accès à un centre serveur 
de bases de données biologiques ; location de temps d'accès à 
un centre serveur de bases de données nutritionnelles ; location 
de temps d'accès à un ordinateur pour la manipulation de 
données dans les domaines de la nutrition, de l'alimentation, de 
la cosmétologie, de la santé, de l'agroalimentaire et des 
biotechnologies; services de veille technologique et scientifique 
dans les domaines de la nutrition, de l'alimentation, de la 
cosmétologie, de la santé, de l'agroalimentaire et des 
biotechnologies; services de recherche bibliographique dans les 
domaines de la nutrition, de l'alimentation, de la cosmétologie, 
de la santé, de l'agroalimentaire et des biotechnologies; 
conversion de données et de programmes informatiques autre 
que conversion physique dans les domaines de la nutrition, de 
l'alimentation, de la cosmétologie, de la santé, de 
l'agroalimentaire et des biotechnologies ; conversion de données 
ou de documents d'un support physique vers un support 
électronique dans les domaines de la nutrition, de l'alimentation, 
de la cosmétologie, de la santé, de l'agroalimentaire et des 
biotechnologies; expertises réalisées par des ingénieurs dans 
les domaines de la nutrition, de l'alimentation, de la 
cosmétologie, de la santé, de l'agroalimentaire et des 
biotechnologies ; services de recherches et de conception y 
relatifs, nommément: évaluations, estimations et recherches 
dans les domaines scientifiques et technologiques rendues par 
des ingénieurs; recherches techniques dans les domaines de la 
nutrition, de l'alimentation, de la cosmétologie, de la santé, de 
l'agroalimentaire et des biotechnologies ; recherche et 
développement de nouveaux produits pour le compte de tiers 
dans les domaines de la nutrition, de l'alimentation, de la 
cosmétologie, de la santé, de l'agroalimentaire et des 
biotechnologies; recherches biologiques ; recherches en 
cosmétologie ; recherches en nutrition ; recherches en 
alimentation ; recherches agroalimentaire. Date de priorité de 
production: 17 juillet 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 
664 768 en liaison avec le même genre de services. Employée:
FRANCE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour 
FRANCE le 17 juillet 2009 sous le No. 09 3 664 768 en liaison 
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . The word 
NUTRIALPHA and the slanted curved line are dark green, the 
word EUROPE and the vertical curved line are light green, the 
horizontal curved line is blue.

SERVICES: Telecommunication and messaging services 
provided through the Internet and pertaining to news and 
technical, scientific, and industrial information about nutraceutical 
and functional foods; electronic transmission of messages, data, 
texts, and images in the fields of nutrition, food, cosmetology, 
health, agri-food and biotechnology; providing access to a 
database server center in the fields of nutrition, food, 
cosmetology, health, agri-food and biotechnology. Computer-
assisted transmission of messages and images related to 
nutrition, food, cosmetology, health, agri-food and biotechnology; 
transmission of information and editorials related to nutrition, 
food, cosmetology, health, agri-food and biotechnology; Internet 
information portals, namely: transmission of scientific, technical, 
regulatory, and marketing intelligence in the fields of nutrition, 
food, cosmetology, health, agri-food and biotechnology. 
Publication of texts and editing of information and news, namely 
scientific, industrial and technical information and news about 
colloquia, conferences, conventions, symposia, seminars in the 
fields of nutrition, food, cosmetology, health, agri-food and 
biotechnology, for professionals in the nutraceutical and 
functional food product industry; electronic publications provided 
in a database or on the Internet network, in the fields of nutrition, 
food, cosmetology, health, agri-food and biotechnology. Rental 
of access time to a scientific database server center in the fields 
of nutrition, food, cosmetology, health, agri-food and 
biotechnology; rental of access time to a biological database 
server centre; rental of access time to a nutritional database 
server centre; rental of access time to a computer used to handle 
data related to nutrition, food, cosmetology, health, agri-food and 
biotechnology; services involving technological and scientific 
intelligence in the fields of nutrition, food, cosmetology, health, 
agri-food and biotechnology; bibliographic search services in the 
fields of nutrition, food, cosmetology, health, agri-food and 
biotechnology; non-physical conversion of data and computer 
programs in the fields of nutrition, food, cosmetology, health, 
agri-food and biotechnology; conversion of data or documents, 
from physical media to electronic media, in the fields of nutrition, 
food, cosmetology, health, agri-food and biotechnology; 
engineering expertise in the fields of nutrition, food, cosmetology, 
health, agri-food and biotechnology; research and design 
services related thereto, namely: scientific and technological 
evaluations, estimates, and research rendered by engineers; 
technical research in the fields of nutrition, food, cosmetology, 
health, agri-food and biotechnology; research and development 
of new products for the benefit of others in the fields of nutrition, 
food, cosmetology, health, agri-food and biotechnology; research 
in biology; research in cosmetology; research in nutrition; 
research in food; research in agri-food. Priority Filing Date: July 
17, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 664 768 in 
association with the same kind of services. Used in FRANCE on 
services. Registered in or for FRANCE on July 17, 2009 under 
No. 09 3 664 768 on services. Proposed Use in CANADA on 
services.

1,465,209. 2010/01/08. IBP IPR Limited, Whitehall Road, Tipton, 
West Midlands DY4 7JU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

>B< PRESS
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WARES: Metal fittings for connecting pipes and tubes; pipes of 
metal for use in plumbing and heating applications; valves for 
use in plumbing and heating applications; nuts of metal; fittings 
of metal for pipes and for the pressing and crimping of pipes and 
tubes; fastening elements for pipes namely clips, brackets, 
couplers, connectors, tees, flanges, bends, elbows; solders; 
seals for use in plumbing and heating applications; items of 
metal hardware namely compression rings, nuts, plugs, nipples, 
stop ends, tees, connectors, couplers, elbows, flanges, bends, 
washers and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords métalliques pour tuyaux et tubes; 
tuyaux en métal pour utilisation en plomberie et en chauffage; 
robinets pour utilisation en plomberie et en chauffage; écrous en 
métal; raccords métalliques pour tuyaux ainsi que pour le 
pressage et le sertissage de tuyaux et de tubes; éléments de 
fixation pour tuyaux, nommément pinces, supports, coupleurs, 
connecteurs, raccords en T, brides, coudes; brasures; joints 
d'étanchéité pour utilisation en plomberie et en chauffage; 
articles de quincaillerie, nommément fixations, écrous, 
bouchons, mamelons, abouts, raccords en T, connecteurs, 
coupleurs, coudes, brides, coudes, rondelles et bouchons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,211. 2010/01/08. IBP IPR Limited, Whitehall Road, Tipton, 
West Midlands DY4 7JU, UNITED KINGDOM Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MARKS & 
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, 
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Metal fittings for connecting pipes and tubes; pipes of 
metal for use in plumbing and heating applications; valves for 
use in plumbing and heating applications; nuts of metal; fittings 
of metal for pipes; fastening elements for pipes namely clips, 
brackets, couplers, connectors, tees, flanges, bends, elbows; 
solders; seals for use in plumbing and heating applications; 
items of metal hardware namely compression rings, nuts, plugs, 
nipples, stop ends, tees, connectors, couplers, elbows, flanges, 
bends, washers and caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords métalliques pour tuyaux et tubes; 
tuyaux en métal pour utilisation en plomberie et en chauffage; 
robinets pour utilisation en plomberie et en chauffage; écrous en 
métal; raccords métalliques pour tuyaux; éléments de fixation 
pour tuyaux, nommément pinces, supports, coupleurs, 
connecteurs, raccords en T, brides, coudes; brasures; joints 
d'étanchéité pour utilisation en plomberie et en chauffage; 
articles de quincaillerie, nommément fixations, écrous, 
bouchons, mamelons, abouts, raccords en T, connecteurs, 
coupleurs, coudes, brides, coudes, rondelles et bouchons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,465,261. 2010/01/11. Premier Ceramics Importing Limited, 505 
Cityview Blvd., Unit #2, Vaughan, ONTARIO L4H 0L8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
JENENE ROBERTS, (HEENAN BLAIKIE LLP), BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, P.O. BOX 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

SERVICES: (1) Importation, distribution, and wholesale and 
retail sale of ceramic, porcelain and marble tiles. (2) Consulting 
services in the field of ceramic, porcelain and marble tiles. Used
in CANADA since at least as early as January 2008 on services.

SERVICES: (1) Importation, distribution et vente en gros et au 
détail de carreaux de céramique, de porcelaine et de marbre. (2) 
Services de conseil dans le domaine des carreaux de 
céramique, de porcelaine et de marbre. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2008 en liaison avec les 
services.

1,465,303. 2010/01/11. Organic Vending Foods Incorporated, 
carrying on business as Organic Vending, 653A Queen Street 
East, Unit 6, Toronto, ONTARIO M4M 1G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROGERS LAW 
OFFICE, SUITE 3B, 4 DEER PARK CRESCENT, TORONTO, 
ONTARIO, M4V2C3
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SERVICES: Operating vending machines and selling natural and 
organic food products. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation de distributeurs et vente de produits 
alimentaires naturels et biologiques. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,465,426. 2010/01/12. Fox Audience Network, Inc., 2500 
Broadway 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

MYADS
SERVICES: Advertising, namely, advertising the wares and 
services of others; providing webinars and other online 
instruction on advertising strategies; providing an online 
capability for others to create and disseminate advertisements, 
target their audiences and track the success of their advertising 
campaigns; facilitating online advertising via a computer 
communications network; (2) the design and development of 
computer software to facilitate the provision of the services 
described in paragraph (1); (3) industrial analysis and research 
services, namely, analysis and research services relating to the 
power of advertising, advertising strategies, how to meet 
targeted advertising goals and how to monitor advertising 
success. Priority Filing Date: December 29, 2009, Country: 
ICELAND, Application No: 36502009 in association with the 
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Publicité, nommément publicité des marchandises 
et des services de tiers; offre de conférences en ligne et d'autres 
cours en ligne sur les stratégies publicitaires; offre d'un accès en 
ligne à des tiers pour créer et diffuser de la publicité, cibler leur 
public et faire le suivi du rendement de leurs campagnes 
publicitaires; promotion de la publicité en ligne sur un réseau de 
communication informatique; (2) Conception et développement 
de logiciels pour faciliter l'offre des services décrits au 
paragraphe (1); (3) Services d'analyse et de recherche 
industrielles, nommément services d'analyse et de recherche 
concernant la force de la publicité, les stratégies publicitaires, la 
façon d'atteindre les objectifs de publicité et la façon de contrôler 
le succès des publicités. Date de priorité de production: 29 
décembre 2009, pays: ISLANDE, demande no: 36502009 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,465,437. 2010/01/12. 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

WARES: Textile wadding for sanitary purposes. Goods of paper 
and/or cellulose for sanitary purposes, namely diapers, sanitary 
napkins, panty liners, tampons, pre-moistened wipes for feminine 
hygiene, incontinence pants, pads, liners and tampons. 
SERVICES: Scientific and technological services, namely 
research in the field of chemistry, chemical engineering, 
technical services in the field of chemical engineering; industrial 
analysis and research, namely market analysis services, profit 
survey and analysis services, chemical analysis; providing of 
expertise, analysis, testing and consultancy in connection with 
quality management, profitability management and 
environmental management systems; certification of quality 
management, profitability management and environmental 
management systems. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Ouatage en tissu à usage hygiénique. 
Marchandises en papier et/ou en cellulose à usage hygiénique, 
nommément couches, serviettes hygiéniques, protège-dessous, 
tampons, serviettes humides pour l'hygiène féminine, pantalons 
pour l'incontinence, protections, protège-dessous et tampons. 
SERVICES: Services scientifiques et technologiques, 
nommément recherche dans le domaine de la chimie, génie 
chimique, services techniques dans le domaine du génie 
chimique; analyse et recherche industrielles, nommément 
services d'analyse de marché, services d'étude et d'analyse des 
bénéfices, analyse chimique; expertises, analyses, tests et 
conseils relativement à la gestion de la qualité, à la gestion de la 
rentabilité et aux systèmes de gestion de l'environnement; 
certification de la gestion de la qualité, de la gestion de la 
rentabilité et des systèmes de gestion de l'environnement. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,465,655. 2010/01/13. GROUPE NOVASEP, société de droit 
français, Site EIFFEL - Boulevard de la Moselle, 54340 
POMPEY, FRANCE Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, 
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, 
QUÉBEC, H2Z2B7

AbSolute
MARCHANDISES: Adsorbing synthetic resins in the granular 
form for chromatographic separation processes of biomolecules. 
Date de priorité de production: 10 août 2009, pays: FRANCE, 
demande no: 09/3669933 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Résines synthétiques absorbantes sous forme de 
granules pour les processus de séparation chromatographique 
de biomolécules. Priority Filing Date: August 10, 2009, Country: 
FRANCE, Application No: 09/3669933 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,465,755. 2010/01/13. MAPLE LEAF FOODS INC./LES 
ALIMENTS MAPLE LEAF INC., 30 St. Clair Avenue West, 
ONTARIO M4V 3A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: YUE FAN, Maple Leaf Foods Inc., 6985 
Financial Drive, Mississauga, ONTARIO, L5N0A1

RANCH HOUSE
WARES: Burgers. Used in CANADA since at least as early as 
1995 on wares.

MARCHANDISES: Hamburgers. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les marchandises.

1,465,842. 2010/01/14. Genuine Health Inc., 501 - 317 Adelaide 
Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP, 
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 3400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H2S7

WARES: Nutritional and dietary supplements in tablet, capsule 
and liquid form used in the treatment of joint disorders. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires en comprimés, en 
capsule et en liquide pour le traitement des troubles des 
articulations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,465,906. 2010/01/14. CUISINE MALIMOUSSE INC., 75 rue 
des Grands-Lacs, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 
1T5

MARCHANDISES: Assaisonement, soupe, sauce à spaghetti, 
sauce au fromage, sauce tartare, sauce tomate, sauces épicée, 
sauce soya, bouillon, trempette, tartinade, mousse de et pour 
poisson, mollusques, crustacés, coquillages (non vivants) et 
fruits de mer en conserve, congelés, cuisinés, séchés et salés; 
poisson frais en conserve, congelé, cuisiné, séché et salé; 
mollusques, crustacés, coquillage frais. Employée au CANADA 
depuis 01 janvier 1989 en liaison avec les marchandises.

WARES: Seasonings, soup, spaghetti sauce, cheese sauce, 
tartar sauce, tomato sauce, spicy sauces, soy sauce, bouillon, 
dip, spread, mousse made of and for fish, mollusks, crustaceans, 
canned, frozen, cooked, dried and salted sea shells (non-living) 
and seafood; canned, frozen, cooked, dried, and salted fresh 
fish; fresh mollusks, crustaceans, sea shells. . Used in CANADA 
since January 01, 1989 on wares.

1,465,934. 2010/01/15. Zoltan Cseperkalo, Furtos 18, Tokol, 
2316, HUNGARY Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CSILLA ISTVANOV, FRENCEROW DR. 34, 
WHITBY, ONTARIO, L1R1Y4

MOTOBATT
WARES: Motorcycle Batteries. SERVICES: Importer and 
distributor to retail stores in the field of batteries for motorcycles, 
all terrain vehicles, scooters, automobiles, snowmobiles and 
personal watercraft. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Batteries de motocyclette. SERVICES:
Importateur et concessionnaire pour les magasins de détail dans 
le domaine des batteries de motos, véhicules tout terrain, 
scooters, automobiles, motoneiges et motomarines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,466,103. 2010/01/18. M. THANH SON AU, 17324 RUE 
BRUNSWICK, KIRKLAND, QUEBEC, QUÉBEC H9J 3K7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE OUEST, SUITE 716, 
MONTREAL, QUÉBEC, H3A2R7

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

SERVICES: (1) Formation day trading, soit la formation sur 
l'achat et la vente de titres (actions ou options) sur les marchés 
boursiers. (2) Day trading, soit l'achat et la vente de titres 
(actions ou options) sur les marchés boursiers. Employée au 
CANADA depuis au moins 15 janvier 2010 en liaison avec les 
services.

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

SERVICES: (1) Day trading training, namely training in the 
purchase and sale of securities (stocks or options) on stock 
markets. (2) Day trading, namely the purchase and sale of 
securities (stocks or options) on stock markets. Used in 
CANADA since at least January 15, 2010 on services.



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 271 August 25, 2010

1,466,146. 2010/01/18. Canada Yard Pro Ltd., 145 SHANNON 
MEWS SW, CALGARY, ALBERTA T2Y 2T5

The right to the exclusive use of the eleven point maple leaf and 
the exclusive use of the word CANADA is disclaimed apart from 
the trade-mark.

SERVICES: Lawn care, lawn maintenance, lawn services, 
landscape services, landscape design, snow removal, window 
cleaning, lawn fertilization, eaves trough cleaning service, 
Christmas light set up/takedown services and lawn care, lawn 
maintenance, lawn services, landscape services, landscape 
design, snow removal, window cleaning, lawn fertilization, eaves 
trough cleaning service, Christmas light set up/takedown 
services. Used in CANADA since March 23, 2007 on services.

Le droit à l'usage exclusif de De la feuille d'érable à onze pointes 
et à l'usage exclusif du mot CANADA en dehors de la marque de 
commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Entretien de pelouses, services pour les pelouses, 
services paysagers, architecture paysagère, déneigement, 
nettoyage de fenêtres, fertilisation de pelouses, services de
nettoyage de gouttières, services d'installation ou de 
désinstallation de lumières de Noël et entretien de pelouses, 
services pour les pelouses, services paysagers, architecture 
paysagère, déneigement, nettoyage de fenêtres, fertilisation de 
pelouses, services de nettoyage de gouttières, services 
d'installation ou de désinstallation de lumières de Noël. 
Employée au CANADA depuis 23 mars 2007 en liaison avec les 
services.

1,466,150. 2010/01/18. SHAGG ROMANCE ENHANCEMENT 
CENTRES INC., 1601 VICTORIA ST., PRINCE GEORGE, 
BRITISH COLUMBIA V2L 2L4

SHAGG
WARES: (1) Adult pleasure-enhancement products, namely, 
personal lubricants, massage oils, condoms, personal vibrators, 
anal plugs, and dildos; Adult novelty items, namely, body paints, 
lingerie, role-play costumes, blindfolds, masks, inflatable dolls, 
play handcuffs, and play whips; Furniture for sex, namely, chairs, 
swings, stools, and floor mats. (2) Candy, namely, edible body 
paints, edible body powders, suckers, lollipops, and chocolates. 

(3) Books; Magazines; Posters; Signs. (4) Pre-recorded optical 
discs containing erotica and instructional videos; Pre-recorded 
optical discs containing music. (5) Couple-oriented board games 
and card games. (6) Jewellery. (7) Perfumery. (8) Printed and 
electronic publications, namely, flyers, and manuals. (9) 
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) Retail sale of 
adult pleasure-enhancement products, namely, personal 
lubricants, massage oils, condoms, personal vibrators, anal 
plugs, and dildos, adult novelty items, namely, body paints, 
lingerie, role-play costumes, blindfolds, masks, inflatable dolls, 
play handcuffs, and play whips, furniture for sex, namely, chairs, 
swings, stools, and floor mats, candy, namely, edible body 
paints, edible body powders, suckers, lollipops, and chocolates, 
books, magazines, posters, signs, pre-recorded optical discs 
containing erotica and instructional videos, pre-recorded optical 
discs containing music, couple-oriented board games and card 
games, jewellery, and perfumery. (2) Rental of erotic videos, and 
books. (3) Operating a website providing information in the field 
of sex, pleasure enhancement, and adult-oriented products. (4) 
Shop at home parties selling lingerie, sexual pleasure 
enhancement products, adult novelty items, candy, books, 
magazines, erotica, couple-oriented games, jewellery, and 
perfumery. Used in CANADA since August 20, 2007 on wares 
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services (1). Proposed Use 
in CANADA on wares (8), (9) and on services (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Produits pour adultes favorisant le plaisir, 
nommément lubrifiants à usage personnel, huiles de massage, 
condoms, vibromasseurs, godemichés anaux et godemichés; 
articles de fantaisie pour adultes, nommément peintures pour le 
corps, lingerie, costumes pour jeux de rôle, bandeaux pour les 
yeux, masques, poupées gonflables, menottes de fantaisie et 
fouets de fantaisie; mobilier pour relations sexuelles, 
nommément chaises, balançoires, tabourets et tapis. (2) 
Friandises, nommément peintures pour le corps comestibles, 
poudres pour le corps comestibles, sucettes et chocolats. (3) 
Livres; magazines; affiches; panneaux. (4) Disques optiques 
préenregistrés contenant des vidéos érotiques et éducatives; 
disques optiques préenregistrés contenant de la musique. (5) 
Jeux de plateau et jeux de cartes pour couples. (6) Bijoux. (7) 
Parfumerie. (8) Publications imprimées et électroniques, 
nommément prospectus et manuels. (9) 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 au 
détail de produits pour adultes favorisant le plaisir, nommément 
lubrifiants à usage personnel, huiles de massage, condoms, 
vibromasseurs, godemichés anaux et godemichés, articles de 
fantaisie pour adultes, nommément peintures pour le corps, 
lingerie, costumes pour jeux de rôle, bandeaux pour les yeux, 
masques, poupées gonflables, menottes de fantaisie et fouets 
de fantaisie, mobilier pour relations sexuelles, nommément 
chaises, balançoires, tabourets et tapis, friandises, nommément 
peintures pour le corps comestibles, poudres pour le corps 
comestibles, sucettes et chocolats, livres, magazines, affiches, 
panneaux, disques optiquesérotiques et éducatifs, disques 
optiques contenant de la musique, jeux de plateau et jeux de 
cartes pour couples, bijoux et parfumerie. (2) Location de vidéos 
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et de livres érotiques. (3) Exploitation d'un site Web d'information 
dans le domaine du sexe, de l'amélioration du plaisir et des 
produits pour adultes. (4) Services de vente par démonstrations 
à domicile de lingerie, de produits pour favoriser le plaisir sexuel, 
d'articles de fantaisie pour adultes, de friandises, de livres, de 
magazines, d'articles érotiques, de jeux pour couples, de bijoux 
et de parfumerie. Employée au CANADA depuis 20 août 2007 
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et 
en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises (8), (9) et en liaison avec les 
services (2), (3), (4).

1,466,233. 2010/01/19. Suncor Energy Inc., 112 - 4th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN
WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 38, 112 - 4th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

SERVICES: Maintenance and repair of automotive vehicles; 
provision of automotive maintenance and service packages; 
provision of roadside assistance plans; provision of advice, 
training, assistance and supervision to service stations in the 
field of management and operation of automotive maintenance 
and repair facilities and programs. Used in CANADA since at 
least December 14, 2009 on services.

SERVICES: Entretien et réparation de véhicules automobiles; 
offre de forfaits d'entretien d'automobiles; offre de programmes 
d'assistance routière; offre de conseils, de formation, d'aide et de 
supervision aux stations-service dans le domaine de la gestion 
et de l'exploitation d'installations et de programmes d'entretien et 
de réparation. Employée au CANADA depuis au moins 14 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,466,234. 2010/01/19. Suncor Energy Inc., 112 - 4th Avenue 
S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN 
WALTERS, Suncor Energy Services Inc., P.O. Box 38, 112 - 4th 
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA, T2P2V5

SERVICES: Maintenance and repair of automotive vehicles; 
provision of automotive maintenance and service packages; 
provision of roadside assistance plans; provision of advice, 
training, assistance and supervision to service stations in the 

field of management and operation of automotive maintenance 
and repair facilities and programs. Used in CANADA since at 
least December 14, 2009 on services.

SERVICES: Entretien et réparation de véhicules automobiles; 
offre de forfaits d'entretien d'automobiles; offre de programmes 
d'assistance routière; offre de conseils, de formation, d'aide et de 
supervision aux stations-service dans le domaine de la gestion 
et de l'exploitation d'installations et de programmes d'entretien et 
de réparation. Employée au CANADA depuis au moins 14 
décembre 2009 en liaison avec les services.

1,466,478. 2010/02/09. Equustek Solutions Inc., #286 - 5489 
Byrne Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 3J1

DL3500
WARES: Communication protocol conversion equipment, 
namely, network bridges and gateways. Used in CANADA since 
August 19, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de conversion de protocoles de 
communication, nommément ponts entre réseaux et passerelles. 
Employée au CANADA depuis 19 août 2002 en liaison avec les 
marchandises.

1,466,486. 2010/01/20. Kao Kabushiki Kaisha also trading as 
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome, 
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Moisturizers, lotions and creams for the body face and 
skin; preparations for the care and treatment of the body, face 
and skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants, lotions et crèmes pour le corps, 
le visage et la peau; produits de soins et de traitement du corps, 
du visage et de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,466,550. 2010/01/21. Harrison Gypsum, LLC, 708 24th 
Avenue N.W., Norman, Oklahoma 73069, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 225 King Street West, 
10th Floor, TORONTO, ONTARIO, M5V3M2

ALLIED CUSTOM GYPSUM
WARES: Gypsum. Used in CANADA since at least as early as 
April 18, 1989 on wares. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF 
AMERICA on May 06, 2008 under No. 3,421,320 on wares.

MARCHANDISES: Gypse. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 18 avril 1989 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 06 mai 2008 sous le No. 
3,421,320 en liaison avec les marchandises.

1,466,740. 2010/01/22. The Ink Tank Inc., 2461 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO M4E 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (Hazzard & Hore), 55 University 
Avenue, Mezzanine Level, Suite M002, P.O. Box 47, Toronto, 
ONTARIO, M5J2H7

THE INK TANK
SERVICES: Full-service advertising agency services; copy 
writing services; product and service launch planning services; 
design, copy writing, editing, and pre-press production of 
publications for third parties; event planning and management 
services; full-service creative design firm services for third 
parties, namely copy writing, art design and illustrations, product 
packaging design services, creative art design and development, 
creative internet design and development, graphic art design, 
and graphic internet design; design of mascots for third parties; 
full-service marketing and communications firm services for third 
parties, namely developing and implementing marketing and 
communications strategies, tools and concepts for others, 
marketing services in the field of evaluating markets for existing 
wares and services of others, public relations and social media 
communications services, and developing and implementing 
charitable marketing strategies for third parties; design of 
displays, signage, and trade show booths for third parties; 
providing original design of incentive items for third parties; 
social awareness marketing services, namely developing and 
implementing charitable marketing strategies for third parties; 
public relations services; rich media design services, namely the 
design of digital media that use motion, interactivity, or both, to 
promote the products and services of third parties; website 
design services; design, copy writing, editing, and pre-press 
production of magazines for third parties. Used in CANADA 
since at least as early as July 1984 on services.

SERVICES: Services complets d'agence de publicité; services 
de rédaction; services de planification de lancement de produits 
et de services; conception, rédaction, édition et production 
prépresse de publications pour des tiers; services de 
planification et de gestion d'évènements; services complets de 
cabinet de création pour des tiers, nommément rédaction, 

graphisme et illustrations, services de conception d'emballage 
de produits, graphisme artistique et créatif, graphisme créatif de 
pages Web, conception d'art graphique et conception d'art 
graphique pour pages Web; conception de mascottes pour des 
tiers; services complets de cabinet de marketing et de 
communication pour des tiers, nommément élaboration et mise 
en oeuvre de stratégies, d'outils et de concepts de marketing et 
de communication pour des tiers, services de marketing dans les 
domaines de l'évaluation des marchés pour les marchandises et 
les services existants de tiers, les relations publiques, les 
services de communication dans les médias sociaux ainsi que 
conception et mise en oeuvre de stratégies de marketing de 
bienfaisance pour des tiers; conception d'affiches, de panneaux 
et de stands de salons commerciaux pour des tiers; offre de 
conception originale d'articles incitatifs pour des tiers; services 
de marketing de philanthropie, nommément conception et mise 
en oeuvre de stratégies de marketing de bienfaisance pour des 
tiers; services de relations publiques; services de conception de 
contenu multimédia enrichi, nommément conception de contenu 
numérique d'animation, interactif ou les deux pour promouvoir 
les produits et les services de tiers; services de conception de 
sites Web; conception, rédaction, édition et production prépresse 
de magazines pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 1984 en liaison avec les services.

1,467,120. 2010/01/26. Oculus Private Limited, 61 Tai Seng 
Avenue, #05-12 UE Print Media Hub 534167, SINGAPORE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

WARES: Cases (eyeglasses); contact lenses (containers for); 
eyeglasses-cases, frames, eyepieces; lenses (optical); optical 
lenses; spectacle cases, frames, glasses; spectacles optics; 
refractometers; spectacle (optics). Used in SINGAPORE on 
wares. Registered in or for SINGAPORE on September 17, 
1997 under No. T9711422A on wares.

MARCHANDISES: Étuis (lunettes); verres de contact 
(contenants pour les verres); étuis à lunettes, montures, 
oculaires; lentilles (optiques); lentilles optiques; étuis à lunettes, 
montures, verres; lunettes optiques; réfractomètres; lunettes 
(optiques). Employée: SINGAPOUR en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 17 
septembre 1997 sous le No. T9711422A en liaison avec les 
marchandises.

1,467,145. 2010/01/26. Hoodiny Entertainment Group LLC, 
(Florida Limited Liability Corporation), 555 Washington Avenue, 
Suite 340, Miami Beach, Florida 33139, 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

CYLOOP
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SERVICES: Providing an online social network featuring 
information regarding, and in the nature of, collegiate life, 
classifieds, virtual community and social networking; Providing 
online information and news in the field of entertainment; 
Providing online radio, downloadable music, videos and photos 
in the field of entertainment, namely the music and movie 
industries; Providing online publishing services of electronic 
publications in the field of entertainment; Providing an electronic 
bulletin board for registered users for transmission of messages 
concerning collegiate life, classifieds, virtual community and 
social networking; Providing online journals, namely blogs 
featuring personal information and opinions; Advertising for 
others. Used in CANADA since at least as early as September 
01, 2009 on services.

SERVICES: Offre d'un réseau social en ligne contenant de 
l'information concernant la vie collégiale, des petites annonces, 
une communauté en ligne et du réseautage social; diffusion 
d'information et de nouvelles en ligne dans le domaine du 
divertissement; offre de radio en ligne, de musique 
téléchargeable, de vidéos et de photos dans le domaine du 
divertissement, nommément de la musique et du cinéma; offre 
de services d'édition en ligne de publications électroniques dans 
le domaine du divertissement; offre d'un babillard électronique 
aux utilisateurs inscrits pour la transmission de messages 
concernant la vie collégiale, des petites annonces, une 
communauté en ligne et du réseautage social; offre de revues en 
ligne, nommément de blogues contenant des renseignements 
personnels et des opinions; publicité pour le compte de tiers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 
septembre 2009 en liaison avec les services.

1,467,193. 2010/01/27. Anita L. Seguin, 935 Charlton Drive, 
Ottawa, ONTARIO K1K 3Z4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

ENVIREMIND
WARES: Reminder cards bearing messages in the nature of 
reminders to use reusable bags and reminders to bring reusable 
bags to the store. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de rappel comportant des messages, 
en l'occurrence des rappels d'utiliser des sacs réutilisables et 
d'apporter des sacs réutilisables au magasin. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,223. 2010/01/27. Dover Industries Limited/Les industries 
Dover Limitee, 4350 Harvester Road, Burlington, ONTARIO L7L 
5S4 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RANDALL S. BOCOCK, (EVANS, PHILP), 1600 -
1 KING STREET WEST, P.O. BOX 930, STATION A, 
HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9

CANADIAN 90
The right to the exclusive use of the word Canadian is disclaimed 
apart from the trade-mark.

WARES: Wheat flour. Used in CANADA since at least as early 
as January 01, 1985 on wares.

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

MARCHANDISES: Farine de blé. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1985 en liaison avec 
les marchandises.

1,467,270. 2010/01/27. The Ink Tank Inc., 2461 Queen Street 
East, Toronto, ONTARIO M4E 1H8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JONATHAN 
MESIANO-CROOKSTON, (Hazzard & Hore), 55 University 
Avenue, Mezzanine Level, Suite M002, P.O. Box 47, Toronto, 
ONTARIO, M5J2H7

!NK TANK
SERVICES: Full-service advertising agency services; copy 
writing services; product and service launch planning services; 
design, copy writing, editing, and pre-press production of 
publications for third parties; event planning and management 
services; full-service creative design firm services for third 
parties, namely copy writing, art design and illustrations, product 
packaging design services, creative art design and development, 
creative internet design and development, graphic art design, 
and graphic internet design; design of mascots for third parties; 
full-service marketing and communications firm services for third 
parties, namely developing and implementing marketing and 
communications strategies, tools and concepts for others, 
marketing services in the field of evaluating markets for existing 
wares and services of others, public relations and social media 
communications services, and developing and implementing 
charitable marketing strategies for third parties; design of 
displays, signage, and trade show booths for third parties; 
providing original design of incentive items for third parties; 
social awareness marketing services, namely developing and 
implementing charitable marketing strategies for third parties; 
public relations services; rich media design services, namely the 
design of digital media that use motion, interactivity, or both, to 
promote the products and services of third parties; website 
design services; design, copy writing, editing, and pre-press 
production of magazines for third parties. Used in CANADA 
since at least as early as January 15, 2010 on services.

SERVICES: Services complets d'agence de publicité; services 
de rédaction; services de planification de lancement de produits 
et de services; conception, rédaction, édition et production 
prépresse de publications pour des tiers; services de 
planification et de gestion d'évènements; services complets de 
cabinet de création pour des tiers, nommément rédaction, 
graphisme et illustrations, services de conception d'emballage 
de produits, graphisme artistique et créatif, graphisme créatif de 
pages Web, conception d'art graphique et conception d'art 
graphique pour pages Web; conception de mascottes pour des 
tiers; services complets de cabinet de marketing et de 
communication pour des tiers, nommément élaboration et mise 
en oeuvre de stratégies, d'outils et de concepts de marketing et 
de communication pour des tiers, services de marketing dans les 
domaines de l'évaluation des marchés pour les marchandises et 
les services existants de tiers, les relations publiques, les 
services de communication dans les médias sociaux ainsi que 
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conception et mise en oeuvre de stratégies de marketing de 
bienfaisance pour des tiers; conception d'affiches, de panneaux 
et de stands de salons commerciaux pour des tiers; offre de 
conception originale d'articles incitatifs pour des tiers; services 
de marketing de philanthropie, nommément conception et mise 
en oeuvre de stratégies de marketing de bienfaisance pour des 
tiers; services de relations publiques; services de conception de 
contenu multimédia enrichi, nommément conception de contenu 
numérique d'animation, interactif ou les deux pour promouvoir 
les produits et les services de tiers; services de conception de 
sites Web; conception, rédaction, édition et production prépresse 
de magazines pour des tiers. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 15 janvier 2010 en liaison avec les 
services.

1,467,445. 2010/01/28. Thomas Cook Canada Inc., 75 Eglinton 
Avenue East, Toronto, ONTARIO M4P 3A4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & 
MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE, 
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2

YOUR GUARDIAN AGENT
SERVICES: Travel agency services namely, the performance of 
services associated with the operation of a travel agency; on-line 
travel agency services namely, the performance of services 
associated with the operation of a travel agency on-line; the 
arranging and selling on-line of vacation packages, car rentals, 
air-line tickets and hotel accommodation; the provision of travel 
information on-line; the provision of on-line travel reservations; 
the provision of ticketing services on-line. Used in CANADA 
since at least as early as January 27, 2010 on services.

SERVICES: Services d'agence de voyage, nommément offre de 
services associés à l'exploitation d'une agence de voyage; 
services d'agence de voyage en ligne, nommément offre de 
services associés à l'exploitation en ligne d'une agence de 
voyage; organisation et vente en ligne de forfaits de voyage, de 
billets d'avion et de chambres d'hôtel et location de voitures; 
diffusion en ligne de renseignements sur le voyage; offre de 
services de réservations en ligne; offre de services de billetterie 
en ligne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 27 janvier 2010 en liaison avec les services.

1,467,453. 2010/01/28. SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE 
INC., 2525, boul. Laurier, C.P. 10500, succ. Ste-Foy, Québec, 
QUÉBEC G1V 4C6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: RICHARD S. GAREAU, (CPI-CENTRE DE 
PROPRIETE INTELLECTUELLE/, IPC-INTELLECTUAL 
PROPERTY CENTRE), 1080, BEAVER HALL HILL, BUREAU 
1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8

SERVICES: Gestion, vente et location à bail de biens 
immobiliers, nommément condos, appartements, maisons de 
ville. Service de développement de projets immobiliers. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006 
en liaison avec les services.

SERVICES: Management, sale and leasing of real property, 
namely condominiums, apartments, townhouses. Real estate 
project development service. Used in CANADA since at least as 
early as April 2006 on services.

1,467,466. 2010/01/28. Farm Chalk Investment Limited, 263 
Main Street, P.O. Box 2196, Road Town, Tortola, VIRGIN 
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

WARES: Plastic containers for household or kitchen use; 
household containers for foods; beverage glassware; bowls, jars, 
mugs, plates, cups and serving trays made of porcelain or 
earthenware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants de plastique pour la maison ou 
la cuisine; contenants à usage domestique pour les aliments; 
verres à boire; bols, bocaux, grandes tasses, assiettes, tasses et 
plateaux de service en porcelaine ou en terre cuite. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,492. 2010/01/28. David Mullett, 811 Easy Street, London, 
ONTARIO N6C 5A2

David's Vacation Club Rentals
SERVICES: Rental of vacation club properties and timeshares 
and consultation services to owners of vacation club properties 
and timeshares. Used in CANADA since March 26, 2006 on 
services.

SERVICES: Location de propriétés de club de vacances et de 
vacances à temps partagé et services de conseil aux 
propriétaires de propriétés de club de vacances et de vacances 
à temps partagé. Employée au CANADA depuis 26 mars 2006 
en liaison avec les services.
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1,467,494. 2010/01/28. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LEGACY APEX
WARES: Golf bags, golf balls, golf clubs, head covers for golf 
clubs. Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/917,794 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf, 
housses de bâtons de golf. Date de priorité de production: 22 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/917,794 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,495. 2010/01/28. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

REACTION CORE
WARES: Golf balls. Priority Filing Date: January 22, 2010, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/917,800 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Balles de golf. Date de priorité de 
production: 22 janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/917,800 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,467,496. 2010/01/28. Callaway Golf Company, 2180 
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

Forged AeroComposite
WARES: Golf bags, golf balls, golf clubs, head covers for golf 
clubs. Priority Filing Date: January 22, 2010, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/917,805 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf, balles de golf, bâtons de golf, 
housses de bâtons de golf. Date de priorité de production: 22 
janvier 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/917,805 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,497. 2010/01/28. Hershey Chocolate & Confectionery 
Corporation, (a Delaware Corporation), 4860 Robb Street, Suite 
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

ICE BREAKERS SENSATION
WARES: Candy, chewing gum. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bonbons, gomme. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,498. 2010/01/28. Toronto International Film Festival Inc., 2 
Carlton Street, Suite 1600, Toronto, ONTARIO M5B 1J3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

FOR THE LOVE OF FILM
SERVICES: Organization and administration of a series of 
exhibitions of domestic and foreign films; conferences for 
members of the international film community; film festivals; 
organization and administration of screenings of domestic and 
foreign films available by subscription only; staging of lectures, 
speeches, seminars and conferences related to film screenings; 
hosting online chat rooms for the exchange of information and 
ideas between subscribers to film screenings; entertainment 
services namely exhibitions and festivals in the field of film and 
the moving image; promotional services namely promoting 
goods and services by arranging for sponsors to affiliate goods 
and services with festivals and exhibitions in the field of film and 
the moving image; organizing exhibitions and festivals in the field 
of film and the moving image; arranging and conducting 
exhibitions and festivals in the field of film and the moving image. 
Used in CANADA since July 2008 on services.

SERVICES: Organisation et gestion d'une série de présentations 
de films nationaux et étrangers; conférences pour les membres 
de la communauté cinématographique mondiale; festivals de 
films; organisation et gestion de projections de films nationaux et 
étrangers offertes uniquement sur abonnement; exposés, 
discours, ateliers et conférences sur les films; hébergement de 
bavardoirs pour l'échange d'information et d'idées entre abonnés 
sur les films; services de divertissement, nommément 
expositions et festivals dans les domaines du cinéma et de 
l'animation; services promotionnels, nommément promotion de 
marchandises et de services par l'association des marchandises 
et des services de commanditaires aux festivals et aux 
expositions dans les domaines du cinéma et de l'animation; 
organisation d'expositions et de festivals dans les domaines du 
cinéma et de l'animation; préparation et tenue d'expositions et de 
festivals dans les domaines du cinéma et de l'animation. 
Employée au CANADA depuis juillet 2008 en liaison avec les 
services.



Vol. 57, No. 2913 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

25 août 2010 277 August 25, 2010

1,467,513. 2010/01/28. Grouse Mountain Resorts Ltd., 6400 
Nancy Greene Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7R 4K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

VIEWPOD
WARES: Clothing, namely, casual wear, athletic wear, coats and 
jackets; clothing accessories, namely, scarves and bandanas; 
headwear, namely, ball caps, hats, visors and toques; bags, 
namely, knapsacks, beach bags and sports bags; coffee mugs; 
insulated cups and mugs; water bottles; toys, namely, plush, 
bendable and disc toss; games, namely, puzzles and board 
games; kites; stationery, namely, postcards, notepaper, stickers, 
pens, pencils and calendars; prints, namely, photographic; 
emblem badges and novelty pins; key chains. SERVICES:
Operation of a scenic observation deck. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, manteaux et vestes; 
accessoires vestimentaires, nommément foulards et bandanas; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, 
visières et tuques; sacs, nommément sacs à dos, sacs de plage 
et sacs de sport; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses isothermes; gourdes; jouets, nommément jouets en 
peluche, jouets souples et disques volants; jeux, nommément 
casse-tête et jeux de plateau; cerfs-volants; articles de 
papeterie, nommément cartes postales, papier à lettres, stylos, 
crayons et calendriers; imprimés, nommément photos; insignes 
et épinglettes de fantaisie; chaînes porte-clés. SERVICES:
Exploitation d'un poste d'observation panoramique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,467,515. 2010/01/28. Grouse Mountain Resorts Ltd., 6400 
Nancy Greene Way, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA 
V7R 4K9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 
12109, SUITE 2200 - 555 WEST HASTINGS STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

THE EYE OF THE WIND
WARES: Clothing, namely, casual wear, athletic wear, coats and 
jackets; clothing accessories, namely, scarves and bandanas; 
headwear, namely, ball caps, hats, visors and toques; bags, 
namely, knapsacks, beach bags and sports bags; coffee mugs; 
insulated cups and mugs; water bottles; toys, namely, plush, 
bendable and disc toss; games, namely, puzzles and board 
games; kites; stationery, namely, postcards, notepaper, stickers, 
pens, pencils and calendars; prints, namely, photographic; 
emblem badges and novelty pins; key chains. SERVICES:
Production of wind energy; operation of a scenic observation 
deck; information services in the field of environmental 
sustainability. Proposed Use in CANADA on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements d'entraînement, manteaux et vestes; 

accessoires vestimentaires, nommément foulards et bandanas; 
couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, chapeaux, 
visières et tuques; sacs, nommément sacs à dos, sacs de plage 
et sacs de sport; grandes tasses à café; tasses et grandes 
tasses isothermes; gourdes; jouets, nommément jouets en 
peluche, jouets souples et disques volants; jeux, nommément 
casse-tête et jeux de plateau; cerfs-volants; articles de 
papeterie, nommément cartes postales, papier à lettres, stylos, 
crayons et calendriers; imprimés, nommément photos; insignes 
et épinglettes de fantaisie; chaînes porte-clés. SERVICES:
Production d'énergie éolienne; exploitation d'un poste 
d'observation panoramique; services d'information dans le 
domaine de la durabilité de l'environnement. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,467,536. 2010/01/28. MONTRÉAL PITA INC., 654 RUE 
BEAUMONT, MONTRÉAL, QUÉBEC H3N 1V5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

PAIN PLAT BALADI FLAT BREAD
MARCHANDISES: pains plat, pains naan, pains pita,pains 
markouk, pains tannour. Employée au CANADA depuis 22 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

WARES: Flatbreads, NAAN breads, pita breads, markouk 
breads, tanjour breads. Used in CANADA since January 22, 
2010 on wares.

1,467,537. 2010/01/28. MONTRÉAL PITA INC., 654 RUE 
BEAUMONT, MONTRÉAL, QUÉBEC H3N 1V1 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ALEPIN 
GAUTHIER, 3080, BOULEVARD LE CARREFOUR, BUREAU 
601, LAVAL, QUÉBEC, H7T2R5

PAIN PLAT LE LEVANT FLAT BREAD
MARCHANDISES: pains plats, pains pita, pains naan, pains 
markouk, pains tannour. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

WARES: Flatbreads, pita breads, NAAN breads, markouk 
breads, tanjour breads. Proposed Use in CANADA on wares.

1,467,650. 2010/01/29. 1255722 Ontario Inc., - operating as 
Dunlea Farms Pet Hay, 400 Field Rd, Jerseyville, ONTARIO L0R 
1R0

Tidy Feeder
WARES: Disposable animal food dispensers consisting of small 
packages of hay to feed small domestic pets like Rabbits, 
Guinea Pigs, and Hamsters. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Distributrices d'aliments pour animaux de 
compagnie jetables comprenant de petits paquets de foin pour 
nourrir les petits animaux de compagnie, comme des lapins, des 
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cochons d'inde et des hamsters. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,467,804. 2010/02/01. Blogwire Hungary Szellemi Alkotast 
KFT., Magyar u. 36, Budapest, 1053-112233, HUNGARY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WALDER AMAYA, Gorilla Nation, 55 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M5E1J4

GAWKER
SERVICES: Information services, namely, providing online 
publications in the nature of reports and articles in the field of 
news, business, technology, current events, and entertainment 
news featuring celebrities, celebrity events, television, movies, 
sports, and fashion. Used in CANADA since November 07, 2007 
on services.

SERVICES: Services d'information, nommément offre de 
publications en ligne, en l'occurrence rapports et articles dans le 
domaine des nouvelles, des affaires, de la technologie, des
actualités et des nouvelles de divertissement sur les sujets 
suivants : vedettes, évènements mondains, télévision, films, 
sports et mode. Employée au CANADA depuis 07 novembre 
2007 en liaison avec les services.

1,467,805. 2010/02/01. Blogwire Hungary Szellemi Alkotast 
KFT., Magyar u. 36, Budapest 1053-112233, HUNGARY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WALDER AMAYA, Gorilla Nation, 55 Yonge Street, Toronto, 
ONTARIO, M5E1J4

GIZMODO
SERVICES: Information services, namely, providing online 
publications in the nature of reports and articles in the field of 
news, business, technology, current events, and entertainment 
news featuring celebrities, celebrity events, television, movies, 
sports, and fashion. Used in CANADA since November 07, 2007 
on services.

SERVICES: Services d'information, nommément offre de 
publications en ligne, en l'occurrence rapports et articles dans le 
domaine des nouvelles, des affaires, de la technologie, des 
actualités et des nouvelles de divertissement sur les sujets 
suivants : vedettes, évènements mondains, télévision, films, 
sports et mode. Employée au CANADA depuis 07 novembre 
2007 en liaison avec les services.

1,467,821. 2010/02/01. THE FRS COMPANY, a legal entity, 101 
Lincoln Centre Drive, Suite 500, Foster City, California 94404, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

FRS
WARES: (1) Nutritional supplements, namely antioxidants; 
powdered nutritional supplement drink mix and concentrate; 
nutritionally fortified soft chews. (2) Nutritionally fortified 

beverages. Non-alcoholic beverages, namely, energy drinks and 
fruit-flavored beverages, and sports drinks; concentrates and 
powders used in the preparation of energy drinks and fruit-
flavored beverages. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
October 28, 2003 under No. 2778635 on wares (1); UNITED 
STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under No. 
3181619 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Suppléments alimentaires, nommément 
antioxydants; poudre et concentré pour la fabrication de 
boissons servant de supplément alimentaire; comprimés à 
mâcher enrichis. (2) Boissons enrichies. Boissons non 
alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons 
aromatisées aux fruits ainsi que boissons pour sportifs; 
concentrés et poudres pour la préparation de boissons 
énergisantes et de boissons aromatisées aux fruits. Employée:
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 28 
octobre 2003 sous le No. 2778635 en liaison avec les 
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 05 décembre 
2006 sous le No. 3181619 en liaison avec les marchandises (2). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,467,828. 2010/02/01. NIEDNER INC., 675, rue Merrill, 
Coaticook, QUÉBEC J1A 2S2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

FIBER FUSION CAMBRIC
MARCHANDISES: Fire hose. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Tuyaux d'incendie. Proposed Use in CANADA on 
wares.

1,467,975. 2010/02/02. Blogwire Hungary Szellemi Alkotast 
KFT., Magyar u. 36, Budapest 1053-112233, HUNGARY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GORILLA NATION, ATT: Walder Amaya, 55 Yonge Street, 
ONTARIO, M5E1J4

JEZEBEL
SERVICES: Information services, namely, providing online 
publications in the nature of reports and articles in the field of 
news, business, technology, current events, and entertainment 
news featuring celebrities, celebrity events, television, movies, 
sports, and fashion. Used in CANADA since November 07, 2007 
on services.

SERVICES: Services d'information, nommément offre de 
publications en ligne, en l'occurrence rapports et articles dans le 
domaine des nouvelles, des affaires, de la technologie, des 
actualités et des nouvelles de divertissement sur les sujets 
suivants : vedettes, évènements mondains, télévision, films, 
sports et mode. Employée au CANADA depuis 07 novembre 
2007 en liaison avec les services.
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1,468,025. 2010/02/02. Fame Jeans Inc., 850 McCaffrey Street, 
St. Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Ladies clothing, namely, pants and tops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons et hauts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,468,026. 2010/02/02. Fame Jeans Inc., 850 McCaffrey Street, 
St. Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Ladies clothing, namely, pants and tops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons et hauts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,468,027. 2010/02/02. Fame Jeans Inc., 850 McCaffrey Street, 
St. Laurent, QUEBEC H4T 1N1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

WARES: Ladies clothing, namely, pants and tops. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément 
pantalons et hauts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,468,069. 2010/02/02. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

THE CIBC SWITCH
SERVICES: Banking services, on-line interactive banking 
services, credit card services, debit card services, financial 
services namely investment services, namely financial securities 
brokerage services, financial investment counselling, investment 
agencies in the field of securities, investment banking, 
investment management and investment of funds for others and 
wealth management services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne, services de cartes de crédit, services de carte de débit, 
services financiers, nommément services de placement, 
nommément services de courtage en valeurs financières, 
services de conseil en placements, agences d'investissement 
dans le domaine des valeurs mobilières, placements bancaires, 
gestion de placements et placement de fonds pour des tiers et 
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services de gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,468,071. 2010/02/02. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Banking services, on-line interactive banking 
services, credit card services, debit card services, financial 
services namely investment services, namely financial securities 
brokerage services, financial investment counselling, investment 
agencies in the field of securities, investment banking, 
investment management and investment of funds for others and 
wealth management services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne, services de cartes de crédit, services de carte de débit, 
services financiers, nommément services de placement, 
nommément services de courtage en valeurs financières, 
services de conseil en placements, agences d'investissement 
dans le domaine des valeurs mobilières, placements bancaires, 
gestion de placements et placement de fonds pour des tiers et 
services de gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,468,201. 2010/02/03. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

STRIVE
WARES: Medical apparatus, namely, peak flow meters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
débitmètres pour débit de pointe. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,468,264. 2010/02/03. CCA WORLD WIDE INC., PH23 - 4168 
FINCH AVE. E., SCARBOROUGH, ONTARIO M1S 5H6

WARES: Butane stoves; Liquid Fuel cartridges for chafing dish 
(catering) applications, Gel Fuel Cartridge for chafing dish 
(catering) applications; Solid wax candles; Liquid wax cartridges. 
Used in CANADA since January 15, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières à butane; cartouches à 
combustible liquide pour chauffe-plat (traiteur), cartouches à 
combustible en gel pour chauffe-plat (traiteur); chandelle de cire; 
cartouches de cire liquide. Employée au CANADA depuis 15 
janvier 2010 en liaison avec les marchandises.

1,468,308. 2010/02/03. Trudell Medical International, 725 Third 
Street, London, ONTARIO N5V 5G4

WARES: Medical apparatus, namely, peak flow meters. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément 
débitmètres pour débit de pointe. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,317. 2010/01/29. Advanced Waste Services, Inc., a 
corporation of the State of Illinois, 1126 South 70th Street, Suite 
N408B, West Allis, Wisconsin 53214, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70 
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2

VACSIMIZER
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WARES: Tanker trucks for transporting sludge and waste liquid. 
Priority Filing Date: September 14, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/826,201 in 
association with the same kind of wares. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on April 27, 2010 under No. 3,780,873 
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions-citernes pour le transport de boues 
et de déchets liquides. Date de priorité de production: 14 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/826,201 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec les 
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 27 avril 2010 sous le No. 3,780,873 en liaison 
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,468,413. 2010/02/04. Advanced Yeast Technologies Japan, 
Ltd., 1-23-1, Azumabashi Sumida-ku, Tokyo, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE 
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, 
ONTARIO, K1P1J9

YEASTOCK
WARES: Seasonings; yeast extracts for food; yeast powder; 
yeast. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assaisonnements; extraits de levure pour 
aliments; levure en poudre; levure. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,468,435. 2010/02/04. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue, 
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

1901
WARES: Apparel, namely, slacks, skirts, sweatpants, jackets, 
shirts, topcoats, turtlenecks, tank tops, dresses, lingerie, 
pajamas, ties, shawls, gloves, pants, shorts, overalls, blazers, 
sweaters, cardigans, mock turtlenecks, suits, footwear, namely, 
casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, and 
slippers; socks, robes, neckwear, namely, ties and mufflers; 
shrugs, belts, jeans, skorts, shortalls, coats, blouses, 
sweatshirts, vests, jumpsuits, underwear, hosiery, swimwear, 
scarves, wraps and camisoles. Priority Filing Date: August 05, 
2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/798,058 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons sport, 
jupes, pantalons d'entraînement, vestes, chemises, pardessus, 
chandails à col roulé, débardeurs, robes, lingerie, pyjamas, 
cravates, châles, gants, pantalons, shorts, salopettes, blazers, 
chandails, cardigans, cols cheminée, costumes, articles 
chaussants, nommément chaussures tout-aller, chaussures 
habillées, chaussures de sport, bottes, sandales et pantoufles; 

chaussettes, peignoirs, articles pour le cou, nommément 
cravates et cache-nez; cache-épaules, ceintures, jeans, jupes-
shor ts ,  salopettes courtes, manteaux, chemisiers, pulls 
d'entraînement, gilets, combinaisons-pantalons, sous-vêtements, 
bonneterie, vêtements de bain, foulards, étoles et camisoles. 
Date de priorité de production: 05 août 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/798,058 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,468,490. 2010/02/04. Viker Manufacture Co Ltd., 203-6191 
Westminster Hwy, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4V4

Multiflowers
WARES: Herbal supplements in tablet, capsule, gel, liquid, 
granular and powder form that contain bee propolis, bee pollen, 
bee propolis, royal jelly and bee honey. Used in CANADA since 
December 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments à base de plantes en 
comprimés, en capsules, en gel, liquides, en granules et en 
poudre contenant de la propolis d'abeilles, du pollen d'abeilles, 
de la gelée royale et du miel d'abeilles. Employée au CANADA 
depuis 01 décembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,468,500. 2010/02/05. Hamelin Group Inc., 150 Industrial 
Boulevard, Boucherville, QUEBEC J4B 2X3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMUGLERS LLP, 
240 HOLMWOOD AVE., OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9

iCan
WARES: Plastic household products, namely, garbage, trash, 
waste and recycling cans, baskets, bins and containers; holders 
of plastic bags; waste separation systems consisting of separate 
cans, baskets, and bins and containers for recyclable products 
and materials and for organic waste; and step stools. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits ménagers en plastique, 
nommément poubelles et bacs de recyclage, paniers, caisses et 
contenants; supports pour sacs en plastique; systèmes de tri des 
ordures comprenant des bacs, des paniers et des caisses ainsi 
que des contenants distincts pour les produits et matières 
recyclables et pour les déchets organiques; tabourets-
escabeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,468,501. 2010/02/05. Eastern Greenway Oils Inc., 908 Route 
590, Waterville, NEW BRUNSWICK E7P 1C4

FormBoss
WARES: Concrete form oil for use on concrete forms to aid the 
release of wood and metal forms. SERVICES: Manufacture, 
wholesale and retail sales and distribution of form oil. Used in 
CANADA since July 01, 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile de décoffrage pour utilisation avec les 
coffrages pour béton pour faciliter le retrait des coffrages en bois 
et en métal. SERVICES: Fabrication, vente en gros et vente au 
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détail et distribution d'huile de décoffrage. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,468,547. 2010/02/05. Khoi HA NGOC, 526 Notre-Dame, suite 
200, Repentigny, QUÉBEC J6A 2T8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR 
LACASSE S.E.N.C.R.L., 2001  avenue McGill College, Bureau 
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1

DENTOTOUCH
MARCHANDISES: Dental demonstration models. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Modèles de démonstration dentaires. Proposed Use in 
CANADA on wares.

1,469,109. 2010/02/10. YM Inc. (Sales), 50 Dufflaw Avenue, 
Toronto, ONTARIO M6A 2W1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, 
ONTARIO, M5G2K8

UK 2 LA
WARES: Dresses, skirts, shorts, jumpers, pants, trousers, 
slacks, jeans, sweaters, vests, shirts, blouses, t-shirts, tank tops, 
sweat shirts, sweatpants, hoodies, trackpants, coats, jackets, 
suits, pajamas, lingerie, undergarments, bathing suits, scarves, 
hats, toques, gloves, mitts, socks, shoes, boots, slippers and 
sandals, handbags and purses, sunglasses; belts; jewellery, 
namely, bangles, necklaces, bracelets, earrings, pendants, pins, 
brooches, charms and chains, hairbands, hairbrushes, hairclips. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robes, jupes, shorts, chasubles, pantalons, 
pantalons sport, jeans, chandails, gilets, chemises, chemisiers, 
tee-shirts, débardeurs, pulls d'entraînement, pantalons 
d'entraînement, chandails à capuchon, pantalons molletonnés, 
manteaux, vestes, costumes, pyjamas, lingerie, vêtements de 
dessous, maillots de bain, foulards, chapeaux, tuques, gants, 
mitaines, chaussettes, chaussures, bottes, pantoufles et 
sandales, sacs à main, lunettes de soleil; ceintures; 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. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,111. 2010/02/10. Desiccant Rotors International Private 
Limited, 21 C, Sector - 18, Gurgaon 122015, INDIA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, 
ONTARIO, L8J2X4

WARES: Dehumidifiers and parts thereof, namely, rotors, 
wheels and cassettes; industrial dryers for drying and 
dehumidifying, namely, air dryers, products dryers, commercial 
dryers; desiccant rotors for drying, controlling humidity to be 
used in industries such as pharmaceutical industries, seed 
industry, chemical industries, electrode/microfilm storage 
industry, analytical instrumentation areas, computer installations, 
product drying applications, electrical industries, food industries, 
instant coffee manufacturing units, biscuit industry and others for 
moisture/humidity control, dehumidifying and drying and 
desiccant rotors and cassettes; drying units, dehumidifying units; 
drying and moisture control equipment, namely, desiccant rotors, 
wheels and cassettes; dehumidification rotors, wheels and 
cassettes; dehumidifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Déshumidificateurs et pièces connexes, 
nommément rotors, roues et cassettes; sécheuses industrielles 
pour le séchage et la déshumidification, nommément 
déshydrateurs d'air, sécheuses pour produits, sécheuses à 
usage commercial; rotors de dessiccation pour le séchage et le 
contrôle de l'humidité à usage industriel, nommément dans les 
industries suivantes : pharmaceutique, traitement des grains, 
chimiques, stockage d'électrodes et de microfilms, instruments 
d'analyse, installations informatiques, séchage de produits, 
électricité, alimentaire, usines de café instantané, production de 
biscuits et dans d'autres industries pour le contrôle de l'humidité, 
rotors et cassettes pour la déshumidification, le séchage et la 
dessiccation; unités de séchage, unités de déshumidification; 
équipement de séchage et de contrôle de l'humidité, 
nommément rotors, roues et cassettes pour la dessiccation; 
rotors, roues et cassettes pour la déshumidification; 
déshumidificateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,469,138. 2010/02/10. Reggie Lorne Green, 46 Middleton St., 
Cambridge, ONTARIO N1S 2R4

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the 
eleven point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, hats, keychains, pins, crests, stickers, mugs. 
SERVICES: Motorcycle riding club. Used in CANADA since 
February 01, 2007 on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l'usage exclusif de la feuille 
d'érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Tee-shirts, chapeaux, chaînes porte-clés, 
épingles, écussons, autocollants, grandes tasses. SERVICES:
Club de moto. Employée au CANADA depuis 01 février 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,469,386. 2010/02/12. Shirley SHAW, #306 - 2096 West 46th 
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KESMAN & ASSOCIATES, #1609 PLATEAU CRESCENT, 
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3E3B3

The first Chinese character reading from left to right is 
Cantonese for the English "Dzuk" and Mandarin to English as 
"Zu" and the second Chinese character is Cantonese to English 
as "Wong" becomes in Mandarin, the English "Wang" and 
collectively, the two characters become in Engish, "The King's 
Feet".

SERVICES: Reflexology, acupressure, massage therapy, 
acupuncture, ear pressure treatment, cupping, facials. Used in 
CANADA since April 02, 2002 on services.

Selon le requérant, la translittération en anglais du cantonais du 
premier caractère chinois, de gauche à droite, est « Dzuk » et du 
mandarin « Zu » et la translittération en anglais du cantonais du 
deuxième caractère chinois est « Wong » et du mandarin « 
Wang ». Collectivement, la translitération des deux caractères 
devient, en anglais, « The King's Feet ».

SERVICES: Réflexologie, digitopuncture, massages 
thérapeutiques, acupuncture, traitement pour soulager la 
pression dans l'oreille, application de ventouses, traitements 

faciaux. Employée au CANADA depuis 02 avril 2002 en liaison 
avec les services.

1,469,697. 2010/02/16. KENETREK, LLC, 237 Quail Run Rd., 
Unit A, Bozeman, Montana, 59718, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

FOR THE TRAIL LESS TRAVELED
WARES: Footwear, namely, boots and shoes. SERVICES:
Computerized online retail store services featuring boots, shoes, 
shirts, pants, coats, gaiters, socks, gloves, hats, boot dressings 
and waterproofing products, backpacks, and optics, namely, 
binoculars, spotting scopes and laser range finders. Used in 
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
December 26, 2006 under No. 3,190,126 on wares and on 
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes et 
chaussures. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne 
offrant des bottes, chaussures, chemises, pantalons, manteaux, 
guêtres, chaussettes, gants, chapeaux, produits de cirage et 
d'imperméabilisation pour bottes, sacs à dos et instruments 
optiques, nommément jumelles, télescopes d'observation et 
télémètres laser. 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 26 
décembre 2006 sous le No. 3,190,126 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.

1,469,743. 2010/02/16. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard, 
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

LOVE IT LIGHT
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks; and 
syrups and concentrates for making non-alcoholic beverages, 
namely, soft drinks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément 
boissons gazeuses; sirops et concentrés pour faire des boissons 
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,469,745. 2010/02/16. Société des Loteries du Québec, 500, 
rue Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 
3G6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC S.E.N.C.R.L./LLP, 
2000 AVENUE MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, 
QUÉBEC, H3A3H3

MARCHANDISES: Jeux de hasard et d'argent. SERVICES:
Administration de jeux de hasard et d'argent. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

WARES: Games of chance and money. SERVICES:
Administration of games of chance and money. Proposed Use 
in CANADA on wares and on services.

1,469,753. 2010/02/16. Williamson-Dickie Manufacturing 
Company, 319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas 76104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Men's, women's and children's pants, shirts, overalls, 
coveralls, jeans, shorts, socks, jackets, jacket liners, work 
aprons, sport shirts, T-shirts, pajamas, underwear, sweatshirts, 
sweatpants, gloves; women's and girl's skirts; men's, women's 

and children's footwear, namely, boots and shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, chemises, salopettes, 
combinaisons, jeans, shorts, chaussettes, vestes, doublures de 
veste, tabliers de travail, chemises sport, tee-shirts, pyjamas, 
sous-vêtements, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement 
et gants pour hommes, femmes et enfants; jupes pour femmes 
et filles; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément bottes et chaussures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,469,755. 2010/02/16. Williamson-Dickie Manufacturing 
Company, 319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas 76104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Men's, women's and children's pants, shirts, overalls, 
coveralls, jeans, shorts, socks, jackets, jacket liners, work 
aprons, sport shirts, T-shirts, pajamas, underwear, sweatshirts, 
sweatpants, gloves; women's and girl's skirts; men's, women's 
and children's footwear, namely, boots and shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, chemises, salopettes, 
combinaisons, jeans, shorts, chaussettes, vestes, doublures de 
veste, tabliers de travail, chemises sport, tee-shirts, pyjamas, 
sous-vêtements, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement 
et gants pour hommes, femmes et enfants; jupes pour femmes 
et filles; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément bottes et chaussures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,469,758. 2010/02/16. Dieter Werner, 840 Valens Road, Troy, 
ONTARIO L0R 2B0 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 583 MAIN 
STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1J4

WARES: Waterproofing chemical compositions for articles of 
leather, protective chemical compositions for articles of leather, 
protective Beeswax cream for articles of leather, protective wax 
based chemicals for articles of leather, protective milk base 
chemicals for articles of leather, leather wax, leather preserving 
grease, leather spot removers, leather creams, furniture wax, 
sealing wax, depilatory wax, shoe polish, auxiliary fluids for use 
with abrasives for cleaning and polishing silver, pet shampoo, 
pet grooming preparations, insect repellents, all purpose 
lubricants and household detergents. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions chimiques hydrofuges pour les 
articles en cuir, compositions chimiques de protection pour les 
articles en cuir, crèmes à la cire d'abeille de protection pour les 
articles en cuir, produits chimiques de protection à base de cire 
pour les articles en cuir, produits chimiques de protection à base 
de lait pour les articles en cuir, cire pour le cuir, graisse de 
conservation pour le cuir, détachants pour le cuir, crèmes pour le 
cuir, cire pour meubles, cire à cacheter, cire à épiler, cirage à 
chaussures, liquides d'appoint pour utilisation avec abrasifs pour 
le nettoyage et le polissage de l'argent, shampooing pour 
animaux de compagnie, produits de toilettage pour animaux de 
compagnie, insectifuges, lubrifiants tout usage et détergents 
ménagers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,469,759. 2010/02/16. Richard Rehaume, 6473 Sherwood 
Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 5L9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR 
KOCH, 583 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, 
L8M1J4

WARES: Casino tile games, casino gaming tables, casino 
games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux à mosaïque de casino, tables de jeu de 
casino, jeux de casino. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,469,761. 2010/02/16. Williamson-Dickie Manufacturing 
Company, 319 Lipscomb Street, Fort Worth, Texas 76104, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Men's, women's and children's pants, shirts, overalls, 
coveralls, jeans, shorts, socks, jackets, jacket liners, work 
aprons, sport shirts, T-shirts, pajamas, underwear, sweatshirts, 
sweatpants, gloves; women's and girl's skirts; men's, women's 
and children's footwear, namely, boots and shoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, chemises, salopettes, 
combinaisons, jeans, shorts, chaussettes, vestes, doublures de 
veste, tabliers de travail, chemises sport, tee-shirts, pyjamas, 
sous-vêtements, pulls d'entraînement, pantalons d'entraînement 
et gants pour hommes, femmes et enfants; jupes pour femmes 
et filles; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants, 
nommément bottes et chaussures. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,470,063. 2010/02/18. Miniclip SA, 2000 Rue des Beaux-Arts, 8 
Neuchatel, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark 
consists of the letter M in a yellow and red gradient.

WARES: Computer game programs; video game programs; 
software for playing videos and on-line games; interactive 
computer game programs; downloadable computer game 
software via a global computer network; computer game 
software for use on mobile and cellular phones, handheld 
computers, computers, video game consoles and other wireless 
devices, both handheld and free standing; computer software for 
use in creating editing, viewing and annotating digital images, 
graphics, animations, and content. SERVICES: Providing on-line 
chat rooms for transmission of messages among computer users 
concerning topics of entertainment, sports, digital animation and 
computer games; web messaging, namely, forwarding of 
messages between internet users; computer aided transmission 
of information and images; educational and entertainment 
services, namely, providing online computer games, video 
games accessed and played via electronic, wireless and 
computer networks; providing multimedia educational and 
entertainment animation and presentation software online; 
providing computer games that may be accessed network-wide 
by network users; providing on-line multi-user computer games 
via local computer networks, global computer networks and the 
internet; providing computer and video games accessed and 
played on electronic, wireless, and computer networks; providing 
computer and video games accessed by or for use on mobile 
and cellular telephones and other wireless devices; organization 
of video game competitions that offer prizes and rankings to 
participants; providing entertainment, namely, competitions in the 
field of computer and video games; production and distribution of 
short video and movie clips featuring cartoons, computer 
generated graphics, and on-line computer games; providing an 
internet website portal in the field of computer games; computer 
services, namely, creating an on-line community for registered 
users to participate in competitions, showcase their skills, get 
feedback from their peers, form virtual communities, engage in 
social networking and improve their talent. Used in CANADA 
since at least as early as December 31, 2003 on wares and on 
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. La marque est constituée de la lettre M en 
dégradé de jaune et de rouge.

MARCHANDISES: Programmes de jeux informatiques; 
programmes de jeux vidéo; logiciels pour jouer à des jeux vidéo 
et en ligne; programmes de jeux informatiques interactifs; 
logiciels de jeu téléchargeables par un réseau informatique 
mondial; logiciels de jeu pour téléphones mobiles et cellulaires, 
ordinateurs de poche, ordinateurs, consoles de jeux vidéo et 
autres appareils sans fil de poche et autonomes; logiciels pour la 
création l'édition, la visualisation et l'annotation d'images, 
d'éléments visuels, d'animations et de contenu numériques. 
SERVICES: Offre de bavardoirs pour la transmission de 
messages entre utilisateurs d'ordinateurs concernant le 
divertissement, les sports, l'animation numérique et les jeux 
informatiques; messagerie Web, nommément envoi de 
messages entre Internautes; transmission assistée par 
ordinateur d'information et d'images; services éducatifs et de 
divertissement, nommément offre de jeux informatiques en ligne, 
de jeux vidéo accessibles par des réseaux électroniques, sans fil 
et informatiques; offre de logiciels d'animation et de présentation 
multimédia à usage éducatif et récréatif; offre de jeux 
informatiques accessibles sur l'ensemble du réseau par les 
utilisateurs du réseau; offre de jeux informatiques 
multiutilisateurs en ligne par des réseaux informatiques locaux, 
des réseaux informatiques mondiaux et Internet; offre de jeux 
informatiques et vidéo accessibles sur des réseaux 
électroniques, sans fil et informatiques; offre de jeux 
informatiques et vidéo pour téléphones mobiles et cellulaires 
ainsi que d'autres appareils sans fil; organisation de 
compétitions de jeux vidéo qui offrent des prix et des 
classements aux participants; offre de divertissement, 
nommément de compétitions dans le domaine des jeux 
informatiques et vidéo; production et distribution de courts 
vidéoclips et de clips cinématographiques contenant des dessins 
animés, des éléments visuels générés par ordinateur et des jeux 
informatiques en ligne; offre d'un portail Web dans le domaine 
des jeux informatiques; services informatiques, nommément 
création d'une communauté en ligne permettant aux utilisateurs 
inscrits de prendre part à des compétitions, de démontrer leurs 
habiletés, de recevoir la rétroaction de leurs pairs, de former des 
communautés virtuelles, de participer à du réseautage social et 
d'améliorer leurs compétences. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que le 31 décembre 2003 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,470,098. 2010/02/18. Lewis Communications Corp., 12765 
26B Ave, Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 5X2

Lewis Communications
SERVICES: Technical communication services namely web 
design, web marketing, search engine optimization, technical 
writing, domain sales, hosting, graphical design and application 
development. Used in CANADA since February 01, 2008 on 
services.

SERVICES: Services de communications techniques, 
nommément conception Web, cybermarketing, optimisation des 
moteurs de recherche, rédaction technique, vente de domaines, 
hébergement, graphisme et développement d'applications. 
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Employée au CANADA depuis 01 février 2008 en liaison avec 
les services.

1,470,127. 2010/02/19. EVEREADY BATTERY COMPANY, 
INC., 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340 ALBERT 
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5

EVEREADY RECHARGEABLE
WARES: General purpose batteries; rechargeable general 
purpose batteries; dry cell battery chargers. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à usage général; piles à usage général 
rechargeables; chargeurs à piles sèches. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,147. 2010/02/19. Nupur Formulations Inc., 24 Jenkins 
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4C 8C5

KALLA
The English translation of the Swedish word 'KALLA' means 
'Natural Source'.

WARES: Skin cleansers, skin lotions, skin creams, body lotions, 
anti-aging creams, hydrating creams, make-up, cosmetics, 
moisturizing creams. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise du mot suédois KALLA est NATURAL 
SOURCE

MARCHANDISES: Nettoyants pour la peau, lotions pour la 
peau, crèmes pour la peau, lotions pour le corps, crèmes 
antivieillissement, crèmes hydratantes, maquillage, cosmétiques, 
crèmes hydratantes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,470,239. 2010/02/19. Kanluran Distributors Inc., c/o #300, 
1324 - 17th Avenue, S.W., Calgary, ALBERTA T2T 5S8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8

KAPAMPANGAN
WARES: Frozen meats namely pork sausage; cured meat. Used
in CANADA since September 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Viandes surgelées nommément saucisses 
de porc; viande salaisonnée. Employée au CANADA depuis 01 
septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,470,388. 2010/02/22. Mr. Arjen Pepijn Kaan, Glasblazersstr. 
10, 2011 Haarlem, NETHERLANDS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS 
& GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 
SUITE 2800, COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word 
SOOPL is in black. The graphic design is in white on a magenta 
background.

WARES: Fashion bags, trunks and travelling bags; clothing 
racks. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le mot SOOPL est noir, et le dessin est blanc sur 
un arrière-plan magenta.

MARCHANDISES: Sacs mode, malles et sacs de voyage; porte-
vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,394. 2010/02/22. China Tobacco Guangdong Industrial 
Co., Ltd., 8th-16th Floor, No. 186, Linhexiheng Road, Tianhe, 
Guangzhou, CHINA Representative for Service/Représentant 
pour Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, 
SUITE 1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, 
K1R7Y6

WARES: Cigarettes; tobacco; cigarette cases; cigarette holders; 
ashtrays for smokers; matches; lighters. Used in CANADA since 
at least as early as June 06, 1990 on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes; tabac; étuis à cigarettes; fume-
cigarettes; cendriers pour fumeurs; allumettes; briquets. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 juin 
1990 en liaison avec les marchandises.

1,470,398. 2010/02/22. Altro Limited, a Limited Company, 
organized under the laws of England and Wales, Works Road, 
Letchworth Garden City, Hertfordshire SG6 1NW, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK 
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4

ALTRO XPRESSLAY
WARES: Materials for covering floors, walls and stairs, namely, 
safety floor coverings, loose lay floor coverings, vinyl, rubber and 
resilient hard surface coverings for covering floors, walls and 
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stairs; decorative slip resistant floor coverings in sheet form. 
Priority Filing Date: September 05, 2009, Country: UNITED 
KINGDOM, Application No: 2525361 in association with the 
same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. 
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 11, 2009 
under No. 2525361 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux pour revêtements de sol, murs et 
escaliers, nommément revêtements de sol de sécurité, 
revêtements de sol à pose libre, revêtements de sol à surface 
dure résilient, en caoutchouc et en vinyle pour revêtements de 
sol, murs et escaliers; revêtements de sol antidérapants 
décoratifs sous forme de plaques. Date de priorité de production: 
05 septembre 2009, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 
2525361 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises. 
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 11 décembre 2009 
sous le No. 2525361 en liaison avec les marchandises.

1,470,414. 2010/02/22. Senstar Corporation, 119 John 
Cavanaugh Drive, Pri-Tec Industrial Park, Carp, ONTARIO K0A 
1L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FLEXPI
WARES: Intrusion, movement and vibration detection security 
systems consisting of microphonic cables which detect intrusion 
based on signals generated by flexing the cable and which are 
designed to be used on the exterior of buildings. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de détection des intrusion, des 
mouvements et des vibrations composés de câbles 
microphoniques qui détectent les intrusions en fonction de 
signaux générés par la flexion du câble et qui sont conçus pour 
être utilisés à l'extérieur des bâtiments. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,415. 2010/02/22. Senstar Corporation, 119 John 
Cavanaugh Drive, Pri-Tec Industrial Park, Carp, ONTARIO K0A 
1L0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1

FLEXPS
WARES: Intrusion, movement and vibration detection security 
systems consisting of microphonic cables which detect intrusion 
based on signals generated by flexing the cable and which are 
designed to be used on fences. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité pour détecter les 
intrusions, les mouvements et les vibrations constitués de câbles 
microphoniques qui détectent les intrusions par des signaux 
générés par la flexion du câble et qui sont conçus pour les 
clôtures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,421. 2010/02/22. Sim & McBurney, a partnership, 330 
University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 1R7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7

WARES: Printed publications, namely newsletters and 
brochures relating to patents, trade-marks, copyrights and 
related intellectual property matters, and online newsletters; 
articles and commentaries relating to the field of patents, trade-
marks, copyrights and related intellectual property matters; 
online brochures relating to patents, trade-marks, copyrights and 
related intellectual property matters. SERVICES: Patent and 
trade-mark agency services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément 
bulletins d'information et brochures ayant trait aux brevets, aux 
marques de commerce, aux droits d'auteur et à la propriété 
intellectuelle et cyberlettres; articles et commentaires ayant trait 
aux brevets, aux marques de commerce, aux droits d'auteur et à 
la propriété intellectuelle; brochures en ligne ayant trait aux 
brevets, aux marques de commerce, aux droits d'auteur et à la 
propriété intellectuelle. SERVICES: Services d'agence de 
brevets et de marques de commerce. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,431. 2010/02/22. Novartis AG, 4002 Basel, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, 
M5G2K8

ACADEMYTOGO
WARES: Downloadable mobile application featuring educational 
content for eyecare practitioners. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Application mobile téléchargeable avec 
contenu éducatif pour les professionnels des soins des yeux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,470,432. 2010/02/22. Yogurtland Franchising, Inc., 1911 East 
Wright Circle, Anaheim, California 92806, 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

YOGURTLUSH
SERVICES: Restaurant services featuring frozen yogurt and 
yogurt toppings. Priority Filing Date: August 28, 2009, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/815,742 in 
association with the same kind of services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant offrant du yogourt glacé et 
des garnitures pour yogourt. Date de priorité de production: 28 
août 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/815,742 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,470,433. 2010/02/22. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 1680 
Tech Avenue, Unit 2, Mississauga, ONTARIO L4W 5S9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. 
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words 
'Aqua Essences' appear in green. The droplet design appearing 
behind the words appears in different shades of blue, with the 
exception of the portions shown in white, which are white.

WARES: Perfuming preparations for the air, namely, room 
fragrances, room perfume sprays; preparations for perfuming or 
fragrancing the air, namely, incense, incense cones, incense 
sticks, incense sachets, incense sprays, essential oils for use in 
the manufacture of scented products, essential oils for 
aromatherapy, potpourri and room perfume sprays; candles; 

fragranced and scented candles; air freshening preparations; air 
purifying preparations in the nature of air deodorizers; 
preparations for perfuming or fragrancing the air, namely room 
air fresheners; household and room deodorants; odor 
neutralizing preparations for use in the air; air scenting units, air 
purifying units and air freshening units. Proposed Use in 
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Les mots « Aqua Essences » sont verts. La 
goutte derrière les mots est constituée de différentes teintes de 
bleu, sauf les portions présentées en blanc, qui sont blanches.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l'air, nommément 
parfums d'ambiance, parfums d'ambiance en vaporisateur; 
produits pour parfumer ou embaumer l'air, nommément encens, 
cônes d'encens, bâtonnets d'encens, sachets d'encens, 
vaporisateurs d'encens, huiles essentielles pour la fabrication de 
produits parfumés, huiles essentielles pour l'aromathérapie, pot-
pourri et parfums d'ambiance en vaporisateur; produits 
d'assainissement de l'air; produits de purification de l'air, à savoir 
désodorisants; produits pour parfumer ou embaumer l'air, 
nommément assainisseurs d'air ambiant; désodorisants pour la 
maison et les pièces; produits pour neutraliser les odeurs dans 
l'air; appareils pour parfumer l'air, purificateurs d'air et 
assainisseurs d'air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,470,505. 2010/02/16. JONATHAN GURMAN, 3 Roxborough, 
Westmount, QUEBEC H3Y 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

YOU DON'T GO YOU DON'T KNOW
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, polo shirts, 
turtlenecks, sleepwear, sweaters, sweat suits, jackets, socks, 
hats, caps, lingerie, dresses, gowns, skirts, business suits, 
leisure suits, coats, raincoats, parkas, blazers, pants, trousers, 
slacks, blouses, shirts, vests, capes, jeans, shorts, sweat pants, 
bathing suits, camisoles, nightgowns, nighties, negligees, 
kimonos, bathrobes, dressing gowns, pyjamas, baby dolls, night 
gowns, night shirts, bras, panties, teddies, slips, garter belts and 
garters. (2) Jewellery, namely necklaces, anklets, bangles, 
brooches, bracelets, earrings, pendants, rings, pins and hair 
ornaments. (3) Watches. (4) High definition and standard 
definition optical and digital video discs, audio books, personal 
digital assistants and CD-ROMS featuring reality television 
shows involving the presentation and evaluation of business 
concepts and character development of individuals to face and 
overcome personal and business challenges. (5) Books, 
magazines and pamphlets relating to character development of 
individuals to face and overcome business and personal 
challenges and the development, critique and marketing of new 
products and services. (6) Luggage, backpacks, attaché cases, 
briefcases, tote bags, shoulder bags, knapsacks, sport bags, 
duffle bags, travel bags, gym bags, computer bags, garment 
bags, handbags and purses. (7) Small leather goods, namely 
wallets, money belts, key cases, business card holders, credit 
card holders, passport cases, billfolds and portfolios. (8) 
Stationery products, namely letterheads, envelopes, notepaper, 
loose leaf paper, writing paper, file folders, tab sheets, index 
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pages, ring binders, memo pads, note pads, address books, 
scrapbooks, dividers, binder sets comprised of rings, clamps, 
dividers and folders, document files, document cases, exercise 
books, portfolios, presentation portfolios, photo albums, pencils, 
pens and ballpoint pens. (9) Perfume, toilet water, cologne, eau 
de cologne and fragrances. (10) Cosmetics, namely lip gloss, lip 
liner, mascara, blush, face highlighter, eyeliner, eye shadow, 
rouge, face foundation, under-eye concealer, face powder, body 
powder, body bronzer, eyebrow colours, eyebrow pencils, 
lipstick, nail polish, nail hardener, nail conditioner, nail polish 
remover, cuticle creams and conditioners, bath oil, skin 
moisturizers, deodorants for personal use, body and face 
moisturizers, body lotion and cream, facial and body soaps, 
liquid soaps, shaving lotions, hair shampoo, hair conditioner, hair 
lotion, hair styling gels and spray, skin care preparations, namely 
face exfoliators, reparative face lotions and creams, facial 
cleansers, facial toners, facial masks, facial primer, face serums, 
lip exfoliators, body scrubs, facial scrubs, lip primer, hair tints, 
body oils, face oils, massage lotion, essential oils for personal 
use, namely essential oils for perfume, essential oils for the care 
of the body and skin, essential oils for cosmetics; cosmetic 
compacts consisting of facial colours sold as a unit with or 
without applicators. (11) Party favours and supplies, namely 
plastic hats, spinning tops, crackers, noisemakers, action figures, 
toy figures, toy guns, jump ropes, pinball type games, return 
tops, paddle ball games, lockets, badges, playing cards, key 
rings, inflatable plastic toys, nail files, necklaces, bracelets, 
whistles, hair bands, toy earrings, sunglasses, playground balls, 
candles, balloons, plastic spoons, forks and knives, plastic 
bowls, dishes, cups and plates, plastic drinking straws, paper 
bowls, paper cups and paper plates, party bags, paper hats, 
paper napkins, plastic and paper table covers, paper banners 
and streamers, party horns, confetti and plastic beverage 
stirrers. (12) Sporting goods, namely golf balls, golf clubs, golf 
markers and tees, squash balls and racquets, badminton birds 
and racquets, racquet balls and rackets, tennis balls and 
racquets, hockey sticks and pucks, baseballs and bats, baseball 
hats and gloves, footballs, bicycles and bicycle accessories, 
namely reflectors, decals and noisemakers, bicycle helmets, 
rugger balls, volleyballs, basketballs, beach balls, golf 
accessories, namely golf bags, golf tags, golf club covers, golf 
gloves and golf umbrellas. (13) Car accessories, namely car 
deodorants, car ornaments, car emblems, vehicle identification 
signs, cushions, mirrors, cardboard auto windshield shades, 
license plate holders, key chains, flashlights, spotlights, first aid 
kits, car blankets, sun shields, window blinds, waste baskets, CD 
holders, window stickers and bumper stickers, mud flaps and 
sunglasses. (14) School supplies, namely pencils, rulers, 
erasers, scissors, sharpeners, protractors, school bags, 
knapsacks, pens, pen and pencil cases, paper folders, binders, 
notepads, markers, highlighters, crayons, correction fluid, 
bookmarks, book covers, clipboards, diaries, staplers, staples, 
calculators, gummed labels and lighters. (15) Promotional items, 
namely stickers, bumper stickers, mouse pads, fridge magnets, 
screen savers, decals, name tags, banners, novelty buttons, 
bookmarks, key chains and sunglasses. (16) Printed matter, 
namely books, pamphlets, booklets, newsletters, brochures, 
written articles, workbooks, posters, journals and greeting cards 
in the areas of facing life's challenges, self-help, self-motivation, 
self-improvement, setting and achieving goals, personal 
achievement and personal improvement. (17) Pre-recorded 
audio cassettes, audio tapes, video cassettes, video tapes, 
digital video discs, digital audio discs, digital versatile, audio 

compact discs, CD-Roms, CD's and DVD's and audio books in 
the areas of facing life's challenges, self-help, self-motivation, 
self-improvement, setting and achieving goals, personal 
achievement and personal improvement. (18) Contraceptive 
products, namely condoms, oral contraceptives, diaphragms, 
foams, sponges and spermicides. (19) Mobile telephones, 
telephones and modems and accessories therefor, namely 
batteries, battery chargers, cigarette lighter adapters, dashboard 
mounts (hands-free), hands-free headsets, carrying cases and 
belt clips. (20) Footwear, namely shoes, boots, sneakers, 
moccasins and slippers. (21) Automobiles, motorcycles, 
scooters, bicycles, helicopters, trucks, vans, buses, trains, 
airplanes, boats and ships. SERVICES: (1) Live television 
presentations, video-on-demand and pay-per-view programming 
relating to the development, critique and marketing of new 
products and ideas. (2) The creation of a directory, available on 
the internet, of business people prepared to consider and critique 
new products and ideas created by third parties. (3) The creation 
of professional and personal development tools, namely 
instruction/guide books and videos relating to the character 
development of individuals to face and overcome personal 
challenges, problems and inhibitions and the presentation 
thereof on the internet, on personal digital assistants, online 
television presentations and in other media, namely newspapers, 
magazines and books. (4) Entertainment services in the nature 
of reality television programs and television series involving the 
presentation and evaluation of business concepts and character 
development of individuals to face and overcome personal and 
business challenges. (5) Providing the services of a motivational 
speaker on facing life's challenges, self-help, self-motivation, 
self-improvement, setting and achieving goals, personal 
achievement and personal improvement. (6) Organizing, 
arranging, conducting, delivering and providing seminars, 
conferences, speeches, presentations, workshops and retreats 
on facing life's challenges, self-help, self-motivation, self-
improvement, setting and achieving goals, personal achievement 
and personal improvement. (7) Producing, providing, 
disseminating and distributing audio and visual materials, course 
materials and instructional, inspirational and motivational 
teachings and information on facing life's challenges, self-help, 
self-motivation, self-improvement, setting and achieving goals, 
personal achievement and personal improvement. (8) Internet 
services, namely the operation of an internet website offering for 
sale wares, namely pre-recorded media, printed matter and 
promotional materials and services, namely motivational speaker 
services, services associated with the organization, 
arrangement, conducting, delivery and provision of seminars, 
conferences, speeches, presentations, workshops and retreats, 
and the production, provision, dissemination and distribution of 
pre-recorded media and printed media on facing life's 
challenges, self-help, self-motivation, self-improvement, setting 
and achieving goals, personal achievement and personal 
improvement. (9) Transportation of goods and passengers by 
road, rail, air and sea; arranging the transport of passengers and 
goods by road, rail, sea and by air; arranging and organizing of 
t ou rs ;  transportation, accommodation and entertainment 
reservation services; and travel agency services. (10) The 
provision of space travel, the arrangement and booking of travel 
into space; information relating to such services provided online 
from a computer database or via the internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, chandails à col roulé, vêtements de nuit, 
chandails, ensembles d'entraînement, vestes, chaussettes, 
chapeaux, casquettes, lingerie, robes, peignoirs, jupes, 
complets, costumes de détente, manteaux, imperméables, 
parkas, blazers, pantalons, pantalons sport, chemisiers, 
chemises, gilets, capes, jeans, shorts, pantalons d'entraînement, 
maillots de bain, camisoles, robes de nuit, chemises de nuit, 
déshabillés, kimonos, sorties de bain, robes de chambre, 
pyjamas, nuisettes, robes de nuit, chemises de nuit, soutiens-
gorge, culottes, combinaisons-culottes, slips, porte-jarretelles et 
jarretelles. (2) Bijoux, nommément colliers, bracelets de cheville, 
bracelets joncs, broches, bracelets, boucles d'oreilles, 
pendentifs, bagues, épingles et ornements pour cheveux. (3) 
Montres. (4) Disques vidéo optiques et vidéonumériques à haute 
définition et à définition standard, livres audio, assistants 
numériques personnels et CD-ROM contenant des émissions de 
téléréalité portant sur la présentation et l'évaluation de concepts 
d'affaires ainsi que le développement du caractère de personnes 
pour affronter et surmonter des défis personnels et 
professionnels. (5) Livres, magazines et brochures ayant trait au 
développement du caractère de personnes pour affronter et 
surmonter des défis personnels et professionnels et à la 
création, à l'évaluation et au marketing de nouveaux produits et 
services. (6) Valises, sacs à dos, mallettes, serviettes, fourre-
tout, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs de voyage, sacs de sport, étuis d'ordinateur, 
housses à vêtements, sacs à main et portefeuilles. (7) Petits 
articles en cuir, nommément portefeuilles, ceintures porte-
monnaie, étuis porte-clés, porte-cartes professionnelles, étuis à 
cartes de crédit, étuis à passeport, portefeuilles et porte-
documents. (8) Articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, enveloppes, papier à lettres, feuilles mobiles, papier à 
écrire, chemises de classement, feuilles à onglet, fiches, reliures 
à anneaux, blocs-notes, aide-mémoires, carnets d'adresses, 
scrapbooks, intercalaires, ensembles de reliures comprenant 
des anneaux, des attaches, des intercalaires et des chemises de 
classement, chemises de dossier, porte-documents, cahiers 
d'écriture, porte-documents, porte-documents de présentation, 
albums photos, crayons, stylos et stylos à bille. (9) Parfumerie, 
eau de toilette, eau de Cologne et parfums. (10) Cosmétiques, 
nommément brillant à lèvres, crayon à lèvres, mascara, fard à 
joues, embellisseur de teint, traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, rouge à joues, fond de teint pour le visage, cache-
cernes, poudre pour le visage, poudre pour le corps, produit 
bronzant pour le corps, fards à sourcils, crayons à sourcils, 
rouge à lèvres, vernis à ongles, durcisseur à ongles, revitalisant 
pour les ongles, dissolvant, crèmes à manucure et revitalisants, 
huile de bain, hydratants pour la peau, déodorants à usage 
personnel, hydratants pour le corps et le visage, lotion et crème 
pour le corps, savons pour le visage et le corps, savons liquides, 
lotions après-rasage, shampooing, revitalisant, lotion capillaire, 
gels coiffants et fixatifs de coiffure, produits de soins de la peau, 
nommément exfoliants pour le visage, lotions et crèmes 
réparatrices pour le visage, nettoyants pour le visage, toniques 
pour le visage, masques de beauté, base de maquillage, sérums 
pour le visage, exfoliants pour les lèvres, désincrustants pour le 
corps, désincrustants pour le visage, base pour les lèvres, 
teintures capillaires, huiles pour le corps, huiles pour le visage, 
lotion de massage, huiles essentielles à usage personnel, 
nommément huiles essentielles pour parfums, huiles essentielles 
pour les soins du corps et de la peau, huiles essentielles pour 
cosmétiques, poudriers de couleurs pour le visage vendus 

comme un tout avec ou sans applicateurs. (11) Cotillons et 
articles de fête, nommément chapeaux en plastique, toupies, 
diablotins, bruiteurs, figurines d'action, figurines jouets, pistolets 
jouets, cordes à sauter, jeux de type billard électrique, disques à 
va-et-vient, jeux de paddle-ball, médaillons, insignes, cartes à 
jouer, anneaux porte-clés, jouets gonflables en plastique, limes à 
ongles, colliers, bracelets, sifflets, bandeaux pour cheveux, 
boucles d'oreilles jouets, lunettes de soleil, balles et ballons de 
jeu, bougies, ballons, cuillères, fourchettes et couteaux en 
plastique, bols, plats, tasses et assiettes en plastique, pailles en 
plastique, bols en carton, gobelets en papier et assiettes en 
papier, sacs surprises, chapeaux en papier, serviettes de table 
en papier, dessus de table en plastique et en papier, banderoles 
en papier et serpentins, klaxons de fête, confettis et bâtonnets 
en plastique pour brasses les boissons. (12) Articles de sport, 
nommément balles de golf, bâtons de golf, marqueurs de golf et 
tés, balles et raquettes de squash, volants et raquettes de 
badminton, balles et raquettes de racquetball, balles et raquettes 
de tennis, bâtons de hockey et rondelles, balles et bâtons de 
baseball, casques et gants de baseball, ballons de football, vélos 
et accessoires de vélo, nommément réflecteurs, décalcomanies 
et bruiteurs, casques de vélo, ballons de rugby, ballons de 
volleyball, ballons de basketball, ballons de plage, accessoires 
de golf, nommément sacs de golf, étiquettes pour le golf, 
housses de bâton de golf, gants de golf et parapluies de golf. 
(13) Accessoires d'automobile, nommément désodorisants pour 
automobiles, ornements d'automobile, emblèmes de voitures, 
plaques indicatrices pour véhicule, coussins, miroirs, pare-soleil 
en carton pour pare-brise d'automobile, porte-plaques 
d'immatriculation, chaînes porte-clés, lampes de poche, 
projecteurs, trousses de premiers soins, couvertures 
d'automobile, écrans pare-soleil, stores, corbeilles à papier, 
range-CD, autocollants pour fenêtres et autocollants pour pare-
chocs, bavettes garde-boue et lunettes de soleil. (14) 
Fournitures scolaires, nommément crayons, règles, gommes à 
effacer, ciseaux, taille-crayons, rapporteurs d'angle, sacs 
d'école, sacs à dos, stylos, étuis à stylos et à crayons, chemises 
de classement en carton, reliures, blocs-notes, marqueurs, 
surligneurs, crayons à dessiner, liquide correcteur, signets, 
couvre-livres, planchettes à pince, agendas, agrafeuses, 
agrafes, calculatrices, étiquettes autocollantes et briquets. (15) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, aimants pour réfrigérateur, 
économiseurs d'écran, décalcomanies, porte-noms, banderoles, 
macarons de fantaisie, signets, chaînes porte-clés et lunettes de 
soleil. (16) Imprimés, nommément livres, prospectus, livrets, 
bulletins, brochures, articles, cahiers, affiches, revues et cartes 
de souhaits ayant trait à la façon de relever les défis quotidiens, 
à l'initiative personnelle, à la motivation personnelle, à la 
croissance personnelle, à la fixation et à la réalisation d'objectifs, 
à l'accomplissement personnel et au progrès personnel. (17) 
Cassettes audio, bandes audio, cassettes vidéo, bandes vidéo, 
disques vidéonumériques, disques audionumériques, disques 
numériques universels, disques compacts audio, CD-ROM, CD 
et DVD préenregistrés et livres audio ayant trait à la façon de 
relever les défis quotidiens, à l'initiative personnelle, à la 
motivation personnelle, à la croissance personnelle, à la fixation 
et à la réalisation d'objectifs, à l'accomplissement personnel et 
au progrès personnel. (18) Produits contraceptifs, nommément 
condoms, contraceptifs oraux, diaphragmes, mousses, éponges 
et spermicides. (19) Téléphones mobiles, téléphones et modems 
et accessoires connexes, nommément piles, chargeurs de piles, 
adaptateurs pour allume-cigarette, supports de tableau de bord 
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(main libre), écouteurs mains libres, étuis de transport et agrafes 
de ceinture. (20) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, espadrilles, mocassins et pantoufles. (21) Automobiles, 
motos, scooters, vélos, hélicoptères, camions, fourgonnettes, 
autobus, trains, avions, bateaux et navires. SERVICES: (1) 
Présentations télévisées en direct, émissions par vidéo à la 
demande et à la carte ayant trait au développement, à la critique 
et au marketing de nouveaux produits et idées. (2) Création d'un 
répertoire disponible par Internet d'entrepreneurs prêts à 
examiner et à critiquer des nouveaux produits et idées conçus 
par des tiers. (3) Création d'outils de développement 
professionnel et personnel, nommément livres et vidéos 
d'enseignement et d'orientation ayant trait au développement du 
caractère des personnes pour affronter et surmonter les défis, 
les problèmes et les inhibitions, et présentation connexe sur 
Internet, sur des assistants numériques personnels, dans des 
émissions de télévision en ligne et dans d'autres médias, 
nommément journaux, magazines et livres. (4) Services de 
divertissement, en l'occurrence émissions de téléréalité et 
émissions de télévision portant sur la présentation et l'évaluation 
de concepts d'affaires et le développement du caractère de 
personnes pour affronter et surmonter des défis personnels et 
professionnels. (5) Offre de services d'un conférencier 
spécialiste de la motivation ayant trait à la façon de relever les 
défis quotidiens, l'initiative personnelle, la motivation 
personnelle, la croissance personnelle, la fixation et la réalisation 
d'objectifs, l'accomplissement personnel et le progrès personnel. 
(6) Organisation, préparation, tenue, diffusion et offre de 
séminaires, de conférences, de discours, de présentations, 
d'ateliers et de retraites ayant trait à la façon de relever les défis 
quotidiens, l'initiative personnelle, la motivation personnelle, la 
croissance personnelle, la fixation et la réalisation d'objectifs, 
l'accomplissement personnel et le progrès personnel. (7) 
Réalisation, offre et distribution de matériel audio et vidéo, de 
matériel de cours et d'enseignements d'inspiration et de 
motivation ainsi que d'information ayant trait à la façon de 
relever les défis quotidiens, à l'initiative personnelle, à la 
motivation personnelle, à la croissance personnelle, à la fixation 
et à la réalisation d'objectifs, à l'accomplissement personnel et 
au progrès personnel. (8) Services Internet, nommément 
exploitation d'un site Web offrant des marchandises, 
nommément des supports préenregistrés, des imprimés et du 
matériel et des services promotionnels, nommément services 
d'un conférencier spécialiste de la motivation, services associés 
à l'organisation, la préparation, la tenue, la diffusion et l'offre de 
séminaires, de conférences, de discours, de présentations, 
d'ateliers et de retraites et la production, l'offre, la diffusion et la 
distribution de supports préenregistrés et de documents 
imprimés ayant trait à la façon de relever les défis quotidiens, à 
l'initiative personnelle, à la motivation personnelle, à la 
croissance personnelle, à la fixation et à la réalisation d'objectifs, 
à l'accomplissement personnel et au progrès personnel. (9) 
Transport de marchandises et de passagers par voie terrestre, 
ferroviaire, aérienne et maritime; organisation du transport de 
passagers et de marchandises par voie terrestre, ferroviaire, 
maritime et aérienne; préparation et organisation de circuits; 
services de réservation de transport, d'hébergement et de 
divertissement; services d'agence de voyage. (10) Offre de 
voyage spatiaux, préparation et réservation de voyage dans 
l'espace; information ayant trait aux services offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,507. 2010/02/16. JONATHAN GURMAN, 3 Roxborough, 
Westmount, QUEBEC H3Y 1M1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
1000 SHERBROOKE STREET WEST, 27TH FLOOR, 
MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4

IF YOU DON'T GO YOU DON'T GET
WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, polo shirts, 
turtlenecks, sleepwear, sweaters, sweat suits, jackets, socks, 
hats, caps, lingerie, dresses, gowns, skirts, business suits, 
leisure suits, coats, raincoats, parkas, blazers, pants, trousers, 
slacks, blouses, shirts, vests, capes, jeans, shorts, sweat pants, 
bathing suits, camisoles, nightgowns, nighties, negligees, 
kimonos, bathrobes, dressing gowns, pyjamas, baby dolls, night 
gowns, night shirts, bras, panties, teddies, slips, garter belts and 
garters. (2) Jewellery, namely necklaces, anklets, bangles, 
brooches, bracelets, earrings, pendants, rings, pins and hair 
ornaments. (3) Watches. (4) High definition and standard 
definition optical and digital video discs, audio books, personal 
digital assistants and CD-ROMS featuring reality television 
shows involving the presentation and evaluation of business 
concepts and character development of individuals to face and 
overcome personal and business challenges. (5) Books, 
magazines and pamphlets relating to character development of 
individuals to face and overcome business and personal 
challenges and the development, critique and marketing of new 
products and services. (6) Luggage, backpacks, attaché cases, 
briefcases, tote bags, shoulder bags, knapsacks, sport bags, 
duffle bags, travel bags, gym bags, computer bags, garment 
bags, handbags and purses. (7) Small leather goods, namely 
wallets, money belts, key cases, business card holders, credit 
card holders, passport cases, billfolds and portfolios. (8) 
Stationery products, namely letterheads, envelopes, notepaper, 
loose leaf paper, writing paper, file folders, tab sheets, index 
pages, ring binders, memo pads, note pads, address books, 
scrapbooks, dividers, binder sets comprised of rings, clamps, 
dividers and folders, document files, document cases, exercise 
books, portfolios, presentation portfolios, photo albums, pencils, 
pens and ballpoint pens. (9) Perfume, toilet water, cologne, eau 
de cologne and fragrances. (10) Cosmetics, namely lip gloss, lip 
liner, mascara, blush, face highlighter, eyeliner, eye shadow, 
rouge, face foundation, under-eye concealer, face powder, body 
powder, body bronzer, eyebrow colours, eyebrow pencils, 
lipstick, nail polish, nail hardener, nail conditioner, nail polish 
remover, cuticle creams and conditioners, bath oil, skin 
moisturizers, deodorants for personal use, body and face 
moisturizers, body lotion and cream, facial and body soaps, 
liquid soaps, shaving lotions, hair shampoo, hair conditioner, hair 
lotion, hair styling gels and spray, skin care preparations, namely 
face exfoliators, reparative face lotions and creams, facial 
cleansers, facial toners, facial masks, facial primer, face serums, 
lip exfoliators, body scrubs, facial scrubs, lip primer, hair tints, 
body oils, face oils, massage lotion, essential oils for personal 
use, namely essential oils for perfume, essential oils for the care 
of the body and skin, essential oils for cosmetics; cosmetic 
compacts consisting of facial colours sold as a unit with or 
without applicators. (11) Party favours and supplies, namely 
plastic hats, spinning tops, crackers, noisemakers, action figures, 
toy figures, toy guns, jump ropes, pinball type games, return 
tops, paddle ball games, lockets, badges, playing cards, key 
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rings, inflatable plastic toys, nail files, necklaces, bracelets, 
whistles, hair bands, toy earrings, sunglasses, playground balls, 
candles, balloons, plastic spoons, forks and knives, plastic 
bowls, dishes, cups and plates, plastic drinking straws, paper 
bowls, paper cups and paper plates, party bags, paper hats, 
paper napkins, plastic and paper table covers, paper banners 
and streamers, party horns, confetti and plastic beverage 
stirrers. (12) Sporting goods, namely golf balls, golf clubs, golf 
markers and tees, squash balls and racquets, badminton birds 
and racquets, racquet balls and rackets, tennis balls and 
racquets, hockey sticks and pucks, baseballs and bats, baseball 
hats and gloves, footballs, bicycles and bicycle accessories, 
namely reflectors, decals and noisemakers, bicycle helmets, 
rugger balls, volleyballs, basketballs, beach balls, golf 
accessories, namely golf bags, golf tags, golf club covers, golf 
gloves and golf umbrellas. (13) Car accessories, namely car 
deodorants, car ornaments, car emblems, vehicle identification 
signs, cushions, mirrors, cardboard auto windshield shades, 
license plate holders, key chains, flashlights, spotlights, first aid 
kits, car blankets, sun shields, window blinds, waste baskets, CD 
holders, window stickers and bumper stickers, mud flaps and 
sunglasses. (14) School supplies, namely pencils, rulers, 
erasers, scissors, sharpeners, protractors, school bags, 
knapsacks, pens, pen and pencil cases, paper folders, binders, 
notepads, markers, highlighters, crayons, correction fluid, 
bookmarks, book covers, clipboards, diaries, staplers, staples, 
calculators, gummed labels and lighters. (15) Promotional items, 
namely stickers, bumper stickers, mouse pads, fridge magnets, 
screen savers, decals, name tags, banners, novelty buttons, 
bookmarks, key chains and sunglasses. (16) Printed matter, 
namely books, pamphlets, booklets, newsletters, brochures, 
written articles, workbooks, posters, journals and greeting cards 
in the areas of facing life's challenges, self-help, self-motivation, 
self-improvement, setting and achieving goals, personal 
achievement and personal improvement. (17) Pre-recorded 
audio cassettes, audio tapes, video cassettes, video tapes, 
digital video discs, digital audio discs, digital versatile, audio 
compact discs, CD-Roms, CD's and DVD's and audio books in 
the areas of facing life's challenges, self-help, self-motivation, 
self-improvement, setting and achieving goals, personal 
achievement and personal improvement. (18) Contraceptive 
products, namely condoms, oral contraceptives, diaphragms, 
foams, sponges and spermicides. (19) Mobile telephones, 
telephones and modems and accessories therefor, namely 
batteries, battery chargers, cigarette lighter adapters, dashboard 
mounts (hands-free), hands-free headsets, carrying cases and 
belt clips. (20) Footwear, namely shoes, boots, sneakers, 
moccasins and slippers. (21) Automobiles, motorcycles, 
scooters, bicycles, helicopters, trucks, vans, buses, trains, 
airplanes, boats and ships. SERVICES: (1) Live television 
presentations, video-on-demand and pay-per-view programming 
relating to the development, critique and marketing of new 
products and ideas. (2) The creation of a directory, available on 
the internet, of business people prepared to consider and critique 
new products and ideas created by third parties. (3) The creation 
of professional and personal development tools, namely 
instruction/guide books and videos relating to the character 
development of individuals to face and overcome personal 
challenges, problems and inhibitions and the presentation 
thereof on the internet, on personal digital assistants, online 
television presentations and in other media, namely newspapers, 
magazines and books. (4) Entertainment services in the nature 
of reality television programs and television series involving the 

presentation and evaluation of business concepts and character 
development of individuals to face and overcome personal and 
business challenges. (5) Providing the services of a motivational 
speaker on facing life's challenges, self-help, self-motivation, 
self-improvement, setting and achieving goals, personal 
achievement and personal improvement. (6) Organizing, 
arranging, conducting, delivering and providing seminars, 
conferences, speeches, presentations, workshops and retreats 
on facing life's challenges, self-help, self-motivation, self-
improvement, setting and achieving goals, personal achievement 
and personal improvement. (7) Producing, providing, 
disseminating and distributing audio and visual materials, course 
materials and instructional, inspirational and motivational 
teachings and information on facing life's challenges, self-help, 
self-motivation, self-improvement, setting and achieving goals, 
personal achievement and personal improvement. (8) Internet 
services, namely the operation of an internet website offering for 
sale wares, namely pre-recorded media, printed matter and 
promotional materials and services, namely motivational speaker 
services, services associated with the organization, 
arrangement, conducting, delivery and provision of seminars, 
conferences, speeches, presentations, workshops and retreats, 
and the production, provision, dissemination and distribution of 
pre-recorded media and printed media on facing life's 
challenges, self-help, self-motivation, self-improvement, setting 
and achieving goals, personal achievement and personal 
improvement. (9) Transportation of goods and passengers by 
road, rail, air and sea; arranging the transport of passengers and 
goods by road, rail, sea and by air; arranging and organizing of 
t ou rs ;  transportation, accommodation and entertainment 
reservation services; and travel agency services. (10) The 
provision of space travel, the arrangement and booking of travel 
into space; information relating to such services provided online 
from a computer database or via the internet. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls 
d'entraînement, polos, chandails à col roulé, vêtements de nuit, 
chandails, ensembles d'entraînement, vestes, chaussettes, 
chapeaux, casquettes, lingerie, robes, peignoirs, jupes, 
complets, costumes de détente, manteaux, imperméables, 
parkas, blazers, pantalons, pantalons sport, chemisiers, 
chemises, gilets, capes, jeans, shorts, pantalons d'entraînement, 
maillots de bain, camisoles, robes de nuit, chemises de nuit, 
déshabillés, kimonos, sorties de bain, robes de chambre, 
pyjamas, nuisettes, robes de nuit, chemises de nuit, soutiens-
gorge, culottes, combinaisons-culottes, slips, porte-jarretelles et 
jarretelles. (2) Bijoux, nommément colliers, bracelets de cheville, 
bracelets joncs, broches, bracelets, boucles d'oreilles, 
pendentifs, bagues, épingles et ornements pour cheveux. (3) 
Montres. (4) Disques vidéo optiques et vidéonumériques à haute 
définition et à définition standard, livres audio, assistants 
numériques personnels et CD-ROM contenant des émissions de 
téléréalité portant sur la présentation et l'évaluation de concepts 
d'affaires ainsi que le développement du caractère de personnes 
pour affronter et surmonter des défis personnels et 
professionnels. (5) Livres, magazines et brochures ayant trait au 
développement du caractère de personnes pour affronter et 
surmonter des défis personnels et professionnels et à la 
création, à l'évaluation et au marketing de nouveaux produits et 
services. (6) Valises, sacs à dos, mallettes, serviettes, fourre-
tout, sacs à bandoulière, sacs à dos, sacs de sport, sacs 
polochons, sacs de voyage, sacs de sport, étuis d'ordinateur, 
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housses à vêtements, sacs à main et portefeuilles. (7) Petits 
articles en cuir, nommément portefeuilles, ceintures porte-
monnaie, étuis porte-clés, porte-cartes professionnelles, étuis à 
cartes de crédit, étuis à passeport, portefeuilles et porte-
documents. (8) Articles de papeterie, nommément papier à en-
tête, enveloppes, papier à lettres, feuilles mobiles, papier à 
écrire, chemises de classement, feuilles à onglet, fiches, reliures 
à anneaux, blocs-notes, aide-mémoires, carnets d'adresses, 
scrapbooks, intercalaires, ensembles de reliures comprenant 
des anneaux, des attaches, des intercalaires et des chemises de 
classement, chemises de dossier, porte-documents, cahiers 
d'écriture, porte-documents, porte-documents de présentation, 
albums photos, crayons, stylos et stylos à bille. (9) Parfumerie, 
eau de toilette, eau de Cologne et parfums. (10) Cosmétiques, 
nommément brillant à lèvres, crayon à lèvres, mascara, fard à 
joues, embellisseur de teint, traceur pour les yeux, ombre à 
paupières, rouge à joues, fond de teint pour le visage, cache-
cernes, poudre pour le visage, poudre pour le corps, produit 
bronzant pour le corps, fards à sourcils, crayons à sourcils, 
rouge à lèvres, vernis à ongles, durcisseur à ongles, revitalisant 
pour les ongles, dissolvant, crèmes à manucure et revitalisants, 
huile de bain, hydratants pour la peau, déodorants à usage 
personnel, hydratants pour le corps et le visage, lotion et crème 
pour le corps, savons pour le visage et le corps, savons liquides, 
lotions après-rasage, shampooing, revitalisant, lotion capillaire, 
gels coiffants et fixatifs de coiffure, produits de soins de la peau, 
nommément exfoliants pour le visage, lotions et crèmes 
réparatrices pour le visage, nettoyants pour le visage, toniques 
pour le visage, masques de beauté, base de maquillage, sérums 
pour le visage, exfoliants pour les lèvres, désincrustants pour le 
corps, désincrustants pour le visage, base pour les lèvres, 
teintures capillaires, huiles pour le corps, huiles pour le visage, 
lotion de massage, huiles essentielles à usage personnel, 
nommément huiles essentielles pour parfums, huiles essentielles 
pour les soins du corps et de la peau, huiles essentielles pour 
cosmétiques, poudriers de couleurs pour le visage vendus 
comme un tout avec ou sans applicateurs. (11) Cotillons et 
articles de fête, nommément chapeaux en plastique, toupies, 
diablotins, bruiteurs, figurines d'action, figurines jouets, pistolets 
jouets, cordes à sauter, jeux de type billard électrique, disques à 
va-et-vient, jeux de paddle-ball, médaillons, insignes, cartes à 
jouer, anneaux porte-clés, jouets gonflables en plastique, limes à 
ongles, colliers, bracelets, sifflets, bandeaux pour cheveux, 
boucles d'oreilles jouets, lunettes de soleil, balles et ballons de 
jeu, bougies, ballons, cuillères, fourchettes et couteaux en 
plastique, bols, plats, tasses et assiettes en plastique, pailles en 
plastique, bols en carton, gobelets en papier et assiettes en 
papier, sacs surprises, chapeaux en papier, serviettes de table 
en papier, dessus de table en plastique et en papier, banderoles 
en papier et serpentins, klaxons de fête, confettis et bâtonnets 
en plastique pour brasses les boissons. (12) Articles de sport, 
nommément balles de golf, bâtons de golf, marqueurs de golf et 
tés, balles et raquettes de squash, volants et raquettes de 
badminton, balles et raquettes de racquetball, balles et raquettes 
de tennis, bâtons de hockey et rondelles, balles et bâtons de 
baseball, casques et gants de baseball, ballons de football, vélos 
et accessoires de vélo, nommément réflecteurs, décalcomanies 
et bruiteurs, casques de vélo, ballons de rugby, ballons de 
volleyball, ballons de basketball, ballons de plage, accessoires 
de golf, nommément sacs de golf, étiquettes pour le golf, 
housses de bâton de golf, gants de golf et parapluies de golf. 
(13) Accessoires d'automobile, nommément désodorisants pour 
automobiles, ornements d'automobile, emblèmes de voitures, 

plaques indicatrices pour véhicule, coussins, miroirs, pare-soleil 
en carton pour pare-brise d'automobile, porte-plaques 
d'immatriculation, chaînes porte-clés, lampes de poche, 
projecteurs, trousses de premiers soins, couvertures 
d'automobile, écrans pare-soleil, stores, corbeilles à papier, 
range-CD, autocollants pour fenêtres et autocollants pour pare-
chocs, bavettes garde-boue et lunettes de soleil. (14) 
Fournitures scolaires, nommément crayons, règles, gommes à 
effacer, ciseaux, taille-crayons, rapporteurs d'angle, sacs 
d'école, sacs à dos, stylos, étuis à stylos et à crayons, chemises 
de classement en carton, reliures, blocs-notes, marqueurs, 
surligneurs, crayons à dessiner, liquide correcteur, signets, 
couvre-livres, planchettes à pince, agendas, agrafeuses, 
agrafes, calculatrices, étiquettes autocollantes et briquets. (15) 
Articles promotionnels, nommément autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, aimants pour réfrigérateur, 
économiseurs d'écran, décalcomanies, porte-noms, banderoles, 
macarons de fantaisie, signets, chaînes porte-clés et lunettes de 
soleil. (16) Imprimés, nommément livres, prospectus, livrets, 
bulletins, brochures, articles, cahiers, affiches, revues et cartes 
de souhaits ayant trait à la façon de relever les défis quotidiens, 
à l'initiative personnelle, à la motivation personnelle, à la 
croissance personnelle, à la fixation et à la réalisation d'objectifs, 
à l'accomplissement personnel et au progrès personnel. (17) 
Cassettes audio, bandes audio, cassettes vidéo, bandes vidéo, 
disques vidéonumériques, disques audionumériques, disques 
numériques universels, disques compacts audio, CD-ROM, CD 
et DVD préenregistrés et livres audio ayant trait à la façon de 
relever les défis quotidiens, à l'initiative personnelle, à la 
motivation personnelle, à la croissance personnelle, à la fixation 
et à la réalisation d'objectifs, à l'accomplissement personnel et 
au progrès personnel. (18) Produits contraceptifs, nommément 
condoms, contraceptifs oraux, diaphragmes, mousses, éponges 
et spermicides. (19) Téléphones mobiles, téléphones et modems 
et accessoires connexes, nommément piles, chargeurs de piles, 
adaptateurs pour allume-cigarette, supports de tableau de bord 
(main libre), écouteurs mains libres, étuis de transport et agrafes 
de ceinture. (20) Articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, espadrilles, mocassins et pantoufles. (21) Automobiles, 
motos, scooters, vélos, hélicoptères, camions, fourgonnettes, 
autobus, trains, avions, bateaux et navires. SERVICES: (1) 
Présentations télévisées en direct, émissions par vidéo à la 
demande et à la carte ayant trait au développement, à la critique 
et au marketing de nouveaux produits et idées. (2) Création d'un 
répertoire disponible par Internet d'entrepreneurs prêts à 
examiner et à critiquer des nouveaux produits et idées conçus 
par des tiers. (3) Création d'outils de développement 
professionnel et personnel, nommément livres et vidéos 
d'enseignement et d'orientation ayant trait au développement du 
caractère des personnes pour affronter et surmonter les défis, 
les problèmes et les inhibitions, et présentation connexe sur 
Internet, sur des assistants numériques personnels, dans des 
émissions de télévision en ligne et dans d'autres médias, 
nommément journaux, magazines et livres. (4) Services de 
divertissement, en l'occurrence émissions de téléréalité et 
émissions de télévision portant sur la présentation et l'évaluation 
de concepts d'affaires et le développement du caractère de 
personnes pour affronter et surmonter des défis personnels et 
professionnels. (5) Offre de services d'un conférencier 
spécialiste de la motivation ayant trait à la façon de relever les 
défis quotidiens, l'initiative personnelle, la motivation 
personnelle, la croissance personnelle, la fixation et la réalisation 
d'objectifs, l'accomplissement personnel et le progrès personnel. 
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(6) Organisation, préparation, tenue, diffusion et offre de 
séminaires, de conférences, de discours, de présentations, 
d'ateliers et de retraites ayant trait à la façon de relever les défis 
quotidiens, l'initiative personnelle, la motivation personnelle, la 
croissance personnelle, la fixation et la réalisation d'objectifs, 
l'accomplissement personnel et le progrès personnel. (7) 
Réalisation, offre et distribution de matériel audio et vidéo, de 
matériel de cours et d'enseignements d'inspiration et de 
motivation ainsi que d'information ayant trait à la façon de 
relever les défis quotidiens, à l'initiative personnelle, à la 
motivation personnelle, à la croissance personnelle, à la fixation 
et à la réalisation d'objectifs, à l'accomplissement personnel et 
au progrès personnel. (8) Services Internet, nommément 
exploitation d'un site Web offrant des marchandises, 
nommément des supports préenregistrés, des imprimés et du 
matériel et des services promotionnels, nommément services 
d'un conférencier spécialiste de la motivation, services associés 
à l'organisation, la préparation, la tenue, la diffusion et l'offre de 
séminaires, de conférences, de discours, de présentations, 
d'ateliers et de retraites et la production, l'offre, la diffusion et la 
distribution de supports préenregistrés et de documents 
imprimés ayant trait à la façon de relever les défis quotidiens, à 
l'initiative personnelle, à la motivation personnelle, à la 
croissance personnelle, à la fixation et à la réalisation d'objectifs, 
à l'accomplissement personnel et au progrès personnel. (9) 
Transport de marchandises et de passagers par voie terrestre, 
ferroviaire, aérienne et maritime; organisation du transport de 
passagers et de marchandises par voie terrestre, ferroviaire, 
maritime et aérienne; préparation et organisation de circuits; 
services de réservation de transport, d'hébergement et de 
divertissement; services d'agence de voyage. (10) Offre de 
voyage spatiaux, préparation et réservation de voyage dans 
l'espace; information ayant trait aux services offerts en ligne à 
partir d'une base de données ou par Internet. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,545. 2010/02/23. Raymond Binette 'faisant affaire sous le 
nom de NRJ Performance', 662B Boulevard Le Bourg-Neuf, Le 
Gardeur, QUÉBEC J5Z 5B4

NRJ Performance
SERVICES: Restoration de voitures anciennes et mécanique de 
performance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

SERVICES: Old car restoration and high performance 
mechanics. Proposed Use in CANADA on services.

1,470,814. 2010/02/24. Go Fish Inc., 7698 Ships Point Road, 
Fanny Bay, BRITISH COLUMBIA V0R 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS 
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B1G1

BGH CONSULTING
SERVICES: Risk management consulting services. Used in 
CANADA since at least as early as 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion des risques. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en 
liaison avec les services.

1,470,838. 2010/02/24. Ethor Link Ltd., 2504, 1200 - 6th Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

ETHOR LINK
WARES: Web based software that enables E-Commerce for the 
restaurant and retail industries. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Logiciel Web qui permet aux industries de la 
restauration et de la vente au détail de faire du commerce 
électronique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,470,840. 2010/02/24. Ethor Media Ltd., 2504, 1200 - 6th Street 
SW, Calgary, ALBERTA T2R 1H3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON 
LLP, 3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, 
T2P3V4

ETHOR MEDIA
WARES: E-Commerce software for the restaurant industry to 
allow users to order food online via a global computer network. 
Used in CANADA since October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de commerce électronique pour 
l'industrie de la restauration pour permettre aux utilisateurs de 
commander leur nourriture en ligne par un réseau informatique 
mondial. Employée au CANADA depuis octobre 2003 en liaison 
avec les marchandises.

1,470,848. 2010/02/24. Mike Skrypnek, 23 Westpoint Place SW, 
Calgary, ALBERTA T3H 5W5

INSPIRED Process
WARES: A book and supplementary workbook(s) which is being 
written and is intended to be published on the subject of 
charitable giving, investment mangement and investment policy 
developement for individuals and non-profit foundations, 
endowments, charities and trusts. SERVICES: (1) Investment 
management process consultation and investment advisory 
services - for individuals and non-profit foundations, 
endowments, charities and trusts. (2) Fiduciary excellence 
seminars and workshops on investment management and 
investment policy development - for individuals and non-profit 
foundations, endowments, charities and trusts. (3) Speaking 
events for educational or entertainment purposes on the subject 
of charitable giving and investment management and advisory 
for non-profit foundations, endowments, charities and trusts. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Livre et cahiers supplémentaires qui sont en 
rédaction et qui seront publiés, portant sur les dons de 
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bienfaisance, gestion de placements et élaboration de politiques 
de placement pour les personnes ainsi que les fondations sans 
but lucratif, les fonds de dotation, les oeuvres de bienfaisance et 
les fiducies. SERVICES: (1) Services de consultation en matière 
de processus de gestion de placements et services de conseil 
en placements pour les personnes ainsi que les fondations sans 
but lucratif, les fondations de dotation, les oeuvres de 
bienfaisance et les fiducies. (2) Conférences et ateliers 
d'excellence fiduciaire sur le développement de la gestion de 
placements et des politiques de placement pour les personnes et 
les fondations sans but lucratif, les fondations de dotation, les 
oeuvres de bienfaisance et les fiducies. (3) Allocutions à des fins 
pédagogiques ou de divertissement sur les dons de bienfaisance 
et la gestion de placements ainsi que conseils pour des 
fondations sans but lucratif, des fondations de dotation, des 
oeuvres de bienfaisance et des fiducies. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,470,851. 2010/02/24. ExtrusioVinyl & Plastics Co. Inc., 1311 
Avenue Godin, Laval, QUEBEC H7E 2T1 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

CARSAN
WARES: (1) Window blinds. (2) Window shades; wallpaper; 
textile fabrics and patterns for use in decorating rooms. 
SERVICES: (1) Color matching and coordinating for the 
purposes of interior design; treatment of materials by decofusing, 
affixing, printing or embedding color mixes or patterns to walls, 
floors, furniture and ceiling. (2) Color matching and coordinating 
for window blinds; treatment of materials by decofusing, affixing, 
printing or embedding color mixes or patterns to window blinds. 
Used in CANADA since at least as early as April 2008 on wares 
(1) and on services (2). Proposed Use in CANADA on wares (2) 
and on services (1).

MARCHANDISES: (1) Stores. (2) Stores; papier peint; tissus et 
patrons pour la décoration de pièces. SERVICES: (1) 
Appariement et harmonisation de couleurs pour la décoration 
intérieure; traitement de matériaux par l'intégration, la fixation, 
l'impression ou l'incorporation de mélanges de couleurs ou de 
motifs aux murs, aux planchers, au mobilier et aux plafonds. (2) 
Appariement et harmonisation de couleurs pour des stores; 
traitement de matériaux par l'intégration, la fixation, l'impression 
ou l'incorporation de mélanges de couleurs ou de motifs aux 
stores. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
avril 2008 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec 
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (1).

1,470,927. 2010/02/25. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

CAMPFIRE

WARES: Floor lamps and office furniture. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lampadaires et mobilier de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,470,928. 2010/02/25. STEELCASE INC., P.O. Box 1967, 901 
44th Street SE, Grand Rapids, Michigan 49501, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

NODE
WARES: Furniture for office and classroom use. Priority Filing 
Date: February 22, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/941,854 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier pour bureau et salle de classe. Date
de priorité de production: 22 février 2010, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/941,854 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,471,077. 2010/02/26. NRT Technology Corp., 10 Compass 
Court, Toronto, ONTARIO M1S 5R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: C. DONALD 
BROWN, (HEYDARY HAMILTON PC), 439 UNIVERSITY AVE., 
SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8

WARES: Computer software in the field of managing financial 
services namely cash dispensing, electronic funds transfers, 
currency conversion, loyalty point redemption, coupon 
processing, bill breaking; Computer software for database 
management; Computer software in the field of finance and 
gaming used for configuring, monitoring and generating status 
reports for a system of interactive computer kiosks over a 
communication network. SERVICES: Customer loyalty services 
and customer club services, for commercial, promotional and 
advertising purposes; Financial services namely cash 
dispensing, electronic funds transfers, currency conversion, bill 
breaking. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de la gestion des 
services financiers, nommément distribution de billets, transferts 
électroniques de fonds, conversion de devises, remise de points 
d'un système de fidélisation, traitement de coupons, échange de 
billets de banque contre de la monnaie; logiciels de gestion de 
bases de données; logiciels dans le domaine de la finance et 
des jeux d'argent utilisés pour la configuration, la surveillance et 
la production de rapports d'état pour un système de guichets 
informatiques interactifs sur un réseau de communication. 
SERVICES: Services de fidélisation de la clientèle et de club de 
clients, à des fins commerciales, promotionnelles et publicitaires; 
services financiers, nommément distribution de billets, transferts 
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électroniques de fonds, conversion de devises, échange de 
billets de banque contre de la monnaie. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.

1,471,168. 2010/02/26. Matthew Carriere, 1205 - 822 Homer 
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 6M3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109, 
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6

FLIGHTDECK
SERVICES: Providing on-line non-downloadable software for 
business operations and general office functions, namely, 
document authoring, data storage, data and document retrieval, 
version history tracking, profiling, project management, customer 
management, business planning, business consolidation, risk 
management, quality management, project management, 
business financial management, accounting and financial 
reporting and personnel and project management; computer 
services in the area of mobile applications for preparation of 
financial reports and analysis; providing on-line non-
downloadable software that provides real-time, integrated 
business management intelligence by combining information 
from various databases and presenting it in an easy-to-
understand user interface; communication services, namely, 
electronic transmission of financial data, financial reports, 
customer data, spreadsheets, charts, graphs and documents 
among computer users via an Internet based database; 
providing private and secure real time electronic communication 
over a computer network. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre d'un logiciel en ligne non téléchargeable pour 
des opérations commerciales et des fonctions générales de 
bureau, nommément création de documents, stockage de 
données, récupération de données et de documents, recherche 
de versions antérieures, profilage, gestion de projets, gestion de 
la clientèle, planification d'entreprise, regroupement 
d'entreprises, gestion des risques, gestion de la qualité, gestion 
de projets, gestion financière d'entreprise, comptabilité et 
établissement de rapports financiers ainsi que gestion de 
personnel et de projets; services informatiques dans le domaine 
des applications pour appareils mobiles pour la préparation de 
rapports et d'analyses financiers; offre d'un logiciel en ligne non 
téléchargeable qui fournit des renseignements en temps réel sur 
la gestion intégrée d'activités en combinant de l'information 
provenant de plusieurs bases de données et en la présentant sur 
une interface facile d'utilisation; services de communication, 
nommément transmission électronique de données financières, 
de rapports financiers, de données sur les clients, de feuilles de 
calcul, de tableaux, de graphiques et de documents entre 
utilisateurs d'ordinateurs par une base de données sur Internet; 
offre de communication électronique en temps réel privée et 
sécurisée sur un réseau informatique. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,471,302. 2010/03/01. MHPM Project Managers Inc., 2720 Iris 
Street, Ottawa, ONTARIO K2C 1E6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6

LA DURABILITÉ EST UNE BONNE 
AFFAIRE

SERVICES: Project management services in the construction 
field. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion de projets dans le domaine de 
la construction. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,471,490. 2010/03/02. John B. Stetson Company, 86 Hudson 
Street, Hoboken, New Jersey 07030, 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

JOHN B. STETSON
WARES: Alcoholic beverages, namely, whiskey and bourbon. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whiskey 
et bourbon. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,471,638. 2010/03/03. Advanced Nutrients Ltd., #102 - 32526 
George Ferguson Way, Abbotsford, BRITISH COLUMBIA V2T 
4Y1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST 
GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7

ROOT SHOOTERS
WARES: Plant nutrient preparations, namely, a plant plug 
rooting medium consisting of a combination of peat and binder. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances nutritives pour les plantes, 
nommément milieu d'enracinement comprenant un mélange de 
tourbe et de liant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,471,658. 2010/03/03. Telebrands Corp., 79 Two Bridges Road, 
Fairfield, New Jersey, 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: Clothing fasteners, namely moveable buttons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fermetures pour vêtements, nommément 
boutons déplaçables. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,471,735. 2010/03/03. Fédération des producteurs de pommes 
de terre du Québec, 555, boulevard Roland-Therrien, bureau 
375, Longueuil, QUÉBEC J4H 4E7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: CLAUDE SAVOIE, 
(TREMBLAY, SAVOIE, LAPIERRE, SENC), 555, BOULEVARD 
ROLAND-THERRIEN, BUREAU 210, LONGUEUIL, QUÉBEC, 
J4H4E7

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce ...  La moitié de la feuille est d'un vert pâle et 
l'autre moitié est vert foncé; la petite pomme de terre de forme 
arrondie est bleue; la plus grosse pomme de terre est dorée-mât; 
les deux autres pommes de terre sont brunes.

MARCHANDISES: (1) Publications légales, nommément, 
conventions de mise en marché des pommes de terre et 
formulaires en découlant. (2) Publications, bases de données et 
rapports statistiques électroniques concernant la production et la 
mise en marché des pommes de terre. (3) Papeterie, 
nommément, cartes d'affaires, papier à en-tête, enveloppes et 
pochettes de papeterie; publications, nommément, périodiques, 
bulletins, rapports annuels d'activités de la Fédération et 
rapports et affiches diffusant les résultats de recherches. (4) 
Matériel et objets promotionnels, nommément, stylos, crayons, 
casquettes, t-shirts, portes-clé et tablettes de papier. (5) 
Matériels publicitaires et promotionnels, nommément, brochures, 
affiches, dépliants et fiches recettes, revues, disques compacts
(CD), DVD, cassettes audio et vidéocassettes préenregistrés 
portant sur la pomme de terre produite au Québec; panneaux 
d'identification de kiosques d'exposition. (6) Publications, 
nommément, manuels et brochures sur la pratique de la 
production de pommes de terre et sur la qualité, sur 
l'environnement, sur la recherche et le développement; guides et 
brochures sur la nutrition et de recettes alimentaires. 
SERVICES: (1) Service de diffusion, d'information, de 
promotion, de défense et de développement des intérêts 
économiques, sociaux, culturels et politiques des producteurs de 
pommes de terre du Québec. (2) Administration et application du 
plan conjoint en vue de la mise en place d'une production et 
d'une mise en marché efficaces et ordonnées des pommes de 
terre du Québec. (3) Services de promotion des activités de la 
Fédération auprès des producteurs de pommes de terre. (4) 
Communication aux producteurs d'informations relatives à la 
production et à la mise en marché des pommes de terre du 
Québec. (5) Promotion, publicité et assurance de la qualité de la 
pomme de terre produite au Québec auprès des 
consommateurs, des chaînes alimentaires, des grossistes et des 
distributeurs par le biais de foires alimentaires, d'expositions, de 
dépliants publicitaires, d'affiches et de médias électroniques. (6) 
Services de promotion des activités des syndicats membres de 
la Fédération au moyen de brochures, dépliants, affiches, 
expositions, commandites, évènements et salons. (7) Services 
liés aux producteurs de pommes de terre, aux syndicats affiliés 
et aux consommateurs, nommément, pour la promotion des 
intérêts généraux des producteurs de pommes de terre du 
Québec au moyen d'un site Web, de bannières de site Web, de 
la participation à des foires alimentaires, d'expositions, de 
commandites, d'évènements ou de salons, de l'organisation de 
conférences de presse et de concours, de campagnes 
promotionnelles dans les supermarchés, restaurants et autres 
endroits publics. Employée au CANADA depuis juin 2009 en 
liaison avec les services (6); novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (1), (2), (3), (5), (6) et en liaison avec les services 
(1), (2), (3), (4), (5), (7); décembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (4).

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. . . Half of the 
leaf is pale green and the other half is dark green; the small 
rounded potato is blue; the large potato is matte gold; the two 
other potatoes are blue.
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WARES: (1) Legal publications, namely potato marketing 
policies and related forms. (2) Publications, electronic databases 
and statistical reports related to the production and marketing of 
potatoes. (3) Stationery, namely business cards, letterhead, 
envelopes and stationery sleeves; publications, namely 
periodicals, newsletters, annual activity reports for the 
Federation and reports and posters disseminating results and 
research. (4) Promotional materials and items, namely pens, 
pencils, caps, T-shirts, key holders and paper pads. (5) 
Advertising and promotional materials, namely brochures, 
posters, pamphlets and recipe cards, journals, compact discs 
(CDs), DVDs, pre-recorded audio and video cassettes 
concerning Quebec potatoes; exhibition kiosk identification 
panels. (6) Publications, namely manuals and brochures about 
the practice of potato production and about quality, about the 
environment, research and development; guides and brochures 
about nutrition and food recipes. SERVICES: (1) Dissemination 
services, for information, promotions, advocacy and 
development of the economic, social, cultural, and political 
interests of Quebec potato growers. (2) Administration and 
application of a joint venture to put into place effective and 
coordinated production and marketing of Quebec potatoes. . (3) 
Promotional activity services for the Federation towards potato 
growers. (4) Communication of information related to the 
production and marketing of Quebec potatoes. (5) Promotion, 
advertising and quality assurance of Quebec potatoes, directed 
at consumers, food chains, wholesalers and distributers via food 
fairs, exhibitions, product brochures, posters and electronic 
media. (6) Promotional services for Federation union members 
by way of brochures, pamphlets, posters, exhibitions, 
sponsorships, events and salons. (7) Services related to potato 
growers, affiliated unions and consumers, namely, for the 
promotion of the general interests of Quebec potato growers via 
websites, website banners, participation in food fairs, exhibitions, 
sponsorship of, events or fairs, the organization of press 
conferences and contests, promotional campaigns in 
supermarkets, restaurants and other in public places. Used in 
CANADA since June 2009 on services (6); November 2009 on 
wares (1), (2), (3), (5), (6) and on services (1), (2), (3), (4), (5), 
(7); December 2009 on wares (4).

1,471,783. 2010/03/04. VINOVALIE, Union de Coopératives 
Agricoles, Zone d'Activité les Xansos, 81600 BRENS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

TARANI
MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 18 
septembre 2009, pays: FRANCE, demande no: 09 3 677 363 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans 
ou pour FRANCE le 18 septembre 2009 sous le No. 09 3 677 
363 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine. Priority Filing Date: September 18, 2009, 
Country: FRANCE, Application No: 09 3 677 363 in association 
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares. 
Registered in or for FRANCE on September 18, 2009 under No. 
09 3 677 363 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,471,788. 2010/03/04. Continental Mills, Inc., 18125 Andover 
Park West, Tukwila, Washington 98188, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6C3H1

BAHAMA
WARES: Powdered tea mixes; bottled teas; powdered fruit juice 
mixes; powdered lemonade juice mixes. Priority Filing Date: 
September 11, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/824,538 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges de thé en poudre; thés 
embouteillés; mélanges de jus de fruit en poudre; mélanges de 
limonade en poudre. Date de priorité de production: 11 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/824,538 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,471,958. 2010/03/05. 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

MELROSE
WARES: Toys, games and playthings, namely fashion dolls and 
accessories therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets, jeux et articles de jeu, nommément 
poupées mannequins et accessoires connexes. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,013. 2010/03/05. 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

CALIBER UPTOWN
WARES: Motor vehicles, their structural parts, trim and badges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, leurs pièces, 
garnitures et insignes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,019. 2010/03/05. 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

GRAND CARAVAN HERO
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WARES: Motor vehicles, their structural parts, trim and badges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, leurs pièces, 
garnitures et insignes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,021. 2010/03/05. 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

SHOCK
WARES: Motor vehicles, their structural parts, trim and badges. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, leurs pièces, 
garnitures et insignes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,120. 2010/03/05. Joseph Cormier and Luella Dromarsky, a 
joint Venture, 102 Main Street, Flin Flon, MANITOBA R8A 1K1

Remember the three N's---
Northern,Natural,Nutritious

WARES: Organic Wild rice based nutrition bars, muffins, waffles, 
pizza crust, and the main ingredients in these products is organic 
wild rice from northern Manitoba and Saskatchewan. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Barres alimentaires, muffins, gaufres et pâte 
à pizza à base de riz sauvage biologique, le principal ingrédient 
de ces produits étant du riz sauvage biologique provenant du 
Manitoba et de la Saskatchewan. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,472,141. 2010/03/05. MAESTRO TEQUILERO, S.A. DE C.V., 
Insurgentes Sur No. 1605, Piso 20, Col. San Jose Insurgentes, 
Mexico, D.F., C.P. 03900, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

RESERVA DEL MAESTRO
WARES: Non-alcoholic mixes for making margarita cocktails; 
tequila, and alcoholic cocktail mixes containing tequila. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations non alcoolisées pour 
margaritas; téquila et préparations à cocktails alcoolisés 
contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,465. 2010/03/09. Kenneth Garfinkel and Julius Kirschner, 
a partnership trading as WHOOSH!, Unit 111, 185 Bridgeland 
Avenue, Toronto, ONTARIO M6A 1Y7

WHOOSH!
WARES: Liquid cleaning and polishing solutions and emulsions 
for cleaning and polishing hard surfaces, including glass, metals, 
coated surfaces, painted surfaces, vinyl, synthetics, plastics, 
porcelain, tiles, vehicles, panels, display screens, lenses, 
televisions, monitors, and microfibre cloths and tools for cleaning 
and polishing surfaces. Used in CANADA since March 01, 2010 
on wares.

MARCHANDISES: Solutions et émulsions liquides pour le 
nettoyage et le polissage des surfaces dures, y compris le verre, 
les métaux, les surfaces enduites, les surfaces peintes, le vinyle, 
les produits synthétiques, le plastique, la porcelaine, les 
carreaux, les véhicules, les panneaux, les écrans d'affichage, les 
lentilles, les téléviseurs, les moniteurs et chiffons de microfibres 
ainsi qu'outils pour le nettoyage et le polissage de surfaces. 
Employée au CANADA depuis 01 mars 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,474. 2010/03/09. RDM Corporation, 4-608 Weber Street 
North, Waterloo, ONTARIO N2V 1K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

RDM CONNECT
WARES: Document reader and imager comprised of hardware 
and firmware used to electronically convert paper cheques and 
bills. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lecteur et imageur de documents 
comprenant du matériel informatique et un micrologiciel utilisé 
pour convertir électroniquement les chèques et les factures 
papier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,484. 2010/03/09. UCC UESHIMA COFFEE KABUSHIKI 
KAISHA (UCC UESHIMA COFFEE CO., LTD.), 6-go, 1-ban, 5-
chome, Tamondori, Chuo-ku, Kobe-shi, Hyogo-ken, JAPAN 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. 
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ECOPOD
WARES: Coffee and tea; black tea; Japanese green tea; 
Chinese tea; Oolong tea; flavored tea. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café et thé; thé noir; thé vert japonais; thé 
chinois; thé oolong; thé aromatisé. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.
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1,472,500. 2010/03/09. Joseph Finley, 2 St. Margarets Drive, 
Toronto, ONTARIO M4N 3E5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MCMILLAN LLP, 
BROOKFIELD PLACE, SUITE4400, BAY WELLINGTON 
TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

JOE'S TEAM
SERVICES: Charitable fundraising in the area of cancer. Used
in CANADA since at least as early as February 2007 on 
services.

SERVICES: Campagnes de financement à des fins caritatives 
dans le domaine du cancer. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que février 2007 en liaison avec les services.

1,472,523. 2010/03/04. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

CERRO AZUL
The translation provided by the applicant of the words CERRO 
AZUL is "blue hill".

WARES: Alcoholic beverages, namely, tequila, rum, alcoholic 
coolers, alcoholic cocktails (except beers). Proposed Use in 
CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots CERRO 
AZUL est « blue hill ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila, 
rhum, panachés alcoolisés, cocktails alcoolisés (sauf la bière). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,576. 2010/03/10. The Equitable Life Insurance Company 
of Canada, One Westmount Road North, P.O. Box 1603, Stn. 
Waterloo, Waterloo, ONTARIO N2J 4C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE 
HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, 
KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2

CONNECTEURSANTÉ DE 
L'ÉQUITABLE

SERVICES: Financial services, namely the administration of 
group life insurance and benefit plans and the provision of 
access to health and wellness information to members of group 
life insurance and benefit plans. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services financiers, nommément administration de 
régimes collectifs d'assurance vie et d'avantages sociaux et offre 
d'accès à de l'information sur la santé et le bien-être aux 
membres de régimes collectifs d'assurance vie et d'avantages 
sociaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,472,641. 2010/03/10. Revlon Consumer Products Corporation, 
237 Park Avenue, New York, New York 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

BLEMISHCLEAR TECHNOLOGY
WARES: Cosmetics and make up. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,472,643. 2010/03/10. VDC Manufacturing Inc., 243 Queen 
Street North, Hamilton, ONTARIO L8R 3N6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

FIRECUBE
WARES: Portable automatic fire extinguishing unit. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extincteur automatique portatif. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,645. 2010/03/10. Anomet Inc., 18 Regan Road, Unit 25, 
Brampton, ONTARIO L7A 1C2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, 
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5

DEZINE
WARES: Aluminum used in decorative and architectural 
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aluminium utilisé en décoration et en 
architecture. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,647. 2010/03/10. SAFE SOFTWARE INC., Unit #2017, 
7445 - 132nd Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1J8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GARY W. DUNN, 610 - 1665 WEST BROADWAY AVENUE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1X1

FME
WARES: Extract-transform-load computer software programs for 
all types of data. SERVICES: Consulting services in connection 
with providing extract-transform-load computer software 
functionality as a web based software as a service via the cloud, 
a global computer network, extranet or intranet. Made known in 
CANADA since January 16, 1996 on wares. Proposed Use in 
CANADA on services.
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MARCHANDISES: Programmes d'extraction, de transformation 
et de chargement pour tous les types de données. SERVICES:
Services de conseil relativement à l'offre de fonctions logicielles 
Web d'extraction, de transformation et de chargement comme un 
service accessible par Internet, un réseau informatique mondial, 
un extranet ou intranet. Révélée au CANADA depuis 16 janvier 
1996 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,649. 2010/03/10. Correactology Health Care Group Inc., 
428 Westmount Avenue, Unit 5, Sudbury, ONTARIO P3A 5Z8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
DARRYL JOSEPH BILODEAU, MORISAWA DE KOVEN PC,
113 LEOPOLDS DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K1V7E2

SERVICES: Alternative health care, namely therapeutic 
treatment which consists of patient assessment, identifying 
source points related to ailments, bodily malfunction or 
discomfort and the application of a soft manual impulse over the 
patient's body that stimulates the source points related to 
ailments, bodily malfunction or discomfort and engages the 
patient's autonomic nervous system. Used in CANADA since at 
least as early as January 2009 on services.

SERVICES: Médecine douce, nommément traitement 
thérapeutique qui consiste à évaluer le patient, à déterminer les 
points sources des problèmes, des dysfonctionnements ou des 
malaises et à exercer manuellement une légère pression sur le 
corps du patient pour stimuler les points sources des problèmes, 
des dysfonctionnements ou des malaises et pour stimuler le 
système nerveux autonome du patient. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que janvier 2009 en liaison avec les 
services.

1,472,650. 2010/03/10. 49th Parallel Roasters Inc., Unit 112-
6741 Cariboo Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4A3 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

CURRENT SEASON
WARES: Coffee, ground coffee, coffee beans, tea. SERVICES:
Retail sale and wholesale distribution of coffee and tea; Online 
retail sale and wholesale supply services of coffee and tea. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Café, café moulu, grains de café, thé. 
SERVICES: Distribution au détail et en gros de café et de thé; 
services de vente au détail et de vente en gros en ligne de café 
et de thé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,661. 2010/03/10. Ashland Licensing and Intellectual 
Property LLC, 5200 Blazer Parkway, Dublin, Ohio 43017, 
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: Antifreeze. Used in CANADA since at least as early as 
June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Antigel. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,472,663. 2010/03/10. IHOP IP, LLC, a limited liability company 
duly organized and existing under the laws of the State of 
Delaware, U.S.A., 450 N. Brand Blvd., 7th Floor, Glendale, 
California 91203, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

WARES: Coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Café. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,472,664. 2010/03/10. Alberto-Culver International, Inc., 2525 
Armitage Avenue, Melrose Park, Illinois 60160, 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

SO SLEEK
WARES: Hair care preparations. Used in CANADA since at 
least as early as February 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2007 en liaison 
avec les marchandises.

1,472,676. 2010/03/10. Dr. DecknFence, Inc., 4515 Seiger St., 
Brookhaven, Pennsylvania 19015, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: HOFFER ADLER LLP, 425 UNIVERSITY 
AVENUE, SUITE 300, TORONTO, ONTARIO, M5G1T6

DR. DECKNFENCE
WARES: Preparations for concrete, stone and asphalt, namely 
cleaners, brighteners, stains and sealants. SERVICES: (1) 
Carpentry services; wood refinishing and cleaning services; 
asphalt, concrete and stone cleaning services. (2) Franchising 
services, namely, offering technical assistance in the 
establishment and operation of businesses offering carpentry 
services, wood refinishing and cleaning services, and asphalt, 
concrete and stone cleaning services. (3) Carpentry services; 
wood refinishing and cleaning services; asphalt, concrete and 
stone cleaning services. Used in UNITED STATES OF 
AMERICA on services (3). Registered in or for UNITED 
STATES OF AMERICA on September 23, 2008 under No. 
3,506,305 on services (3). Proposed Use in CANADA on wares 
and on services (1), (2).

MARCHANDISES: Produits pour le béton, la pierre et l'asphalte, 
nommément nettoyants, produits éclaircissants, teintures et 
produits d'étanchéité. SERVICES: (1) Services de menuiserie; 
services de remise en état et de nettoyage du bois; services de 
nettoyage de l'asphalte, du béton et de la pierre. (2) Services de 
franchisage, nommément aide technique pour l'établissement et 
l'exploitation d'entreprises offrant des services de menuiserie, 
des services de remise en état et de nettoyage du bois et des 
services de nettoyage de l'asphalte, du béton et de la pierre. (3) 
Services de menuiserie; services de remise en état et de 
nettoyage du bois; services de nettoyage de l'asphalte, du béton 
et de la pierre. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE le 23 septembre 2008 sous le No. 
3,506,305 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1), (2).

1,472,678. 2010/03/10. JPI Limited, Unit 606A, Tower 2, Harbour 
Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong Kong, 
SAR, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

PERSONA
WARES: Jewellery, namely beads, bracelets and charms. Used
in CANADA since at least as early as November 04, 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément petites perles, bracelets 
et breloques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 04 novembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,472,680. 2010/03/10. JPI Limited, Unit 606A, Tower 2, Harbour
Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong Kong, 
SAR, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

INDIGO JEWELS
WARES: Jewellery, namely sterling silver rings, sterling silver 
earrings, sterling silver necklaces and sterling silver bracelets. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues en argent 
sterling, boucles d'oreilles en argent sterling, colliers en argent 
sterling et bracelets en argent sterling. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,715. 2010/03/05. 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

ACCÈS PHARMA
SERVICES: Retail pharmacy services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,472,764. 2010/03/11. MAPLES FUND SERVICES (CANADA) 
INC., 2000, Avenue McGill College, Bur. 2050, Montréal, 
QUEBEC H3A 3H3 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

MAPLES FUND SERVICES
SERVICES: Fund administration and accounting services, 
namely accounting, registrar and transfer agency and financial 
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statement preparation services to investment funds, hedge 
funds, private equity vehicles and structure finance vehicles. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d'administration et de comptabilité de 
fonds, nommément agence de comptabilité, de registraire et de 
transfert et services de préparation d'états financiers pour fonds 
de placement, fonds de couverture, fonds de capital-
investissement et instruments de financement structuré. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,781. 2010/03/11. 0754206 B.C. LTD., 101A - 1015 
CROWLEY AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA V1Y 
9R6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, 
SUITE 702 - 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

CERTIFIED ENSEMBLE SERVICES 
(CES)

SERVICES: Cleaning, inspection and repair of turnout gear for 
the fire service. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Nettoyage, inspection et réparation de tenues de 
feu pour le service d'incendie. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les services.

1,472,784. 2010/03/11. Fusion Brands International SRL, 
Dayrells Court Business Center, Ground Floor, Dayrells Road, 
Christ Church BB14030, BARBADOS Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

PRIMERESULTS
WARES: Cosmetics and makeup, including primers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et maquillage, y compris bases 
de teint. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,786. 2010/03/11. PROSNACK NATURAL FOODS INC., 
UNIT 117 - 998 HARBOURSIDE DRIVE, NORTH VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA V7P 3T2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

ELEVATE MY BREAKFAST
WARES: Nutritional health foods, namely, energy bars in the 
nature of protein based nutrient-dense snack bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments santé nutritifs, , nommément barres 
énergisantes, en l'occurrence barres-collations à base de 

protéines et riches en substances nutritives. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,792. 2010/03/11. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Optical disc recording system comprised of blank 
optical discs, video cameras, optical disc drives, optical disc 
players and recorders, and digital video editors, all for broadcast 
and professional use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'enregistrement de disques 
optiques constitué de : disques optiques vierges, caméras vidéo, 
unités de disques optiques, lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et éditeurs vidéo numériques, tous pour la diffusion et à 
usage professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,793. 2010/03/11. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo 108-0075, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN 
ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O'CONNOR STREET, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

WARES: Optical disc recording system comprised of blank 
optical discs, video cameras, optical disc drives, optical disc 
players and recorders, and digital video editors, all for broadcast 
and professional use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système d'enregistrement de disques 
optiques constitué de : disques optiques vierges, caméras vidéo, 
unités de disques optiques, lecteurs et enregistreurs de disques 
optiques et éditeurs vidéo numériques, tous pour la diffusion et à 
usage professionnel. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,801. 2010/03/11. The Holistic Connection Ltd., 5556 
Fourth Line Road, North Gower, ONTARIO K0A 2T0 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
AMY CROLL, (CROLL & CO. LTD.), 38 AURIGA DRIVE, SUITE 
200, OTTAWA, ONTARIO, K2E8A5

BEAT WITH LIFE
WARES: Parlour games, board games, card games, dice 
games; printed matter, namely manuals, magazines, books and 
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calendars; clothing, namely t-shirts. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Jeux de société, jeux de plateau, jeux de 
cartes, jeux de dés; imprimés, nommément manuels, 
magazines, livres et calendriers; vêtements, nommément tee-
shirts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,472,805. 2010/03/11. SHINOL INC., 50 VENTURE DR. UNITS 
4 AND 5, SCARBOROUGH, ONTARIO M1B 3L6

SHINOL
WARES: (1) Printed and electronic publications, namely, 
brochures, and flyers. (2) Promotional items, namely, hats, t-
shirts, stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, 
novelty flags, banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, 
note cards, writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge 
magnets. SERVICES: (1) Building and property maintenance 
and cleaning services; Janitorial services. (2) Educational 
services, namely, classes and training sessions in the field of 
building maintenance and cleaning. (3) Retail sale of household 
detergents, glass cleaning preparations, and carpet cleaning 
preparations. (4) Operating a website providing information in the 
field of building maintenance and cleaning. Used in CANADA 
since January 28, 2003 on services (1), (2), (3). Proposed Use 
in CANADA on wares and on services (4).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures et prospectus. (2) Articles promotionnels, 
nommément chapeaux, tee-shirts, autocollants, autocollants 
pour pare-chocs, tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux 
de fantaisie, banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes 
de souhaits, cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes 
tasses à café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) 
Services d'entretien et de nettoyage d'immeubles et de 
propriétés; services de conciergerie. (2) Services éducatifs, 
nommément cours et séances de formation dans les domaines 
de l'entretien et du nettoyage d'immeubles. (3) Vente au détail 
de détergents ménagers, produits nettoyants pour vitres et 
nettoyants pour tapis. (4) Exploitation d'un site Web d'information 
dans les domaines de l'entretien et du nettoyage d'immeubles. 
Employée au CANADA depuis 28 janvier 2003 en liaison avec 
les services (1), (2), (3). Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services (4).

1,472,806. 2010/03/11. RIMMA RIABKO, 1129 BAXTER RD., 
OTTAWA, ONTARIO K1V 9V2

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

WARES: Beef and pork crepes, Beef and pork perogies, Beef 
crepes, Beef perogies, Borsht chicken broth, Borsht with 
mushrooms, Buckwheat and beef cabbage rolls, Buckwheat and 
fried onion cabbage rolls, Buckwheat and mushrooms cabbage 
rolls, Buckwheat and pork cabbage rolls, Cabbage and 
mushroom crepes, Cabbage and mushroom pirojki, Cabbage 
crepes, Cabbage pirojki, Caviar crepes, Cherry crepes, Cherry 
perogies, Cherry pirojki, Chicken perogies, Cottage cheese and 
raisin crepes, Cottage cheese and raisin pirojki, Cottage cheese 
pancake, Plain Cottage cheese perogies, Plum jam pirojki, Plum 
perogies, Pork crepes, Pork perogies, Potato bacon perogies, 
Potato cheddar cheese perogies, Potato cottage cheese 
perogies, Potato mushroom perogies, Potato onion perogies, 
Raspberry jam pirojki, Rice and beef cabbage rolls, Rice and 
beef pirojki, Rice and mushroom cabbage rolls, Rice and pork 
cabbage rolls, Rice and pork pirojki, Rice, pork and beef 
cabbage rolls, Salt cottage cheese perogies, Sauerkraut and 
mushroom perogies, Sauerkraut perogies, Sauerkraut pirojki, 
Strawberry jam pirojki, Strawberry perogies, Sweet cottage 
cheese crepes, Sweet Cottage cheese perogies, Sweet cottage 
cheese pirojki. SERVICES: Take-out store, cooking all the food 
on the premises, serving it hot or cooked frozen; Providing 
catering services at the parties. Used in CANADA since 
February 25, 2010 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Crêpes au boeuf et porc, perogies au boeuf 
et porc, crêpes au boeuf, perogies au boeuf, bouillon de poulet 
pour bortch, bortch aux champignons, cigares au chou au 
sarrasin et boeuf, cigares au chou au sarrasin et aux oignons 
frits, cigares au chou au sarrasin et aux champignons, cigares 
au chou au sarrasin et porc, crêpes au chou et aux 
champignons, pirojkis au chou et aux champignons, crêpes au 
chou, pirojkis au chou, crêpes au caviar, crêpes aux cerises, 
perogies aux cerises, pirojkis aux cerises, perogies au poulet, 
crêpes au fromage cottage et aux raisins secs, pirojkis au 
fromage cottage et aux raisins secs, crêpe américaine au 
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fromage cottage, perogies au fromage cottage nature, pirojkis à 
la confiture de prunes, perogies aux prunes, crêpes au porc, 
perogies au porc, perogies aux pommes de terre et au bacon, 
perogies aux pommes de terre et au fromage cheddar, perogies 
aux pommes de terre et au fromage cottage, perogies aux 
pommes de terre et champignons, perogies aux pommes de 
terre et oignons, pirojkis à la confiture de framboises, cigares au 
chou au riz et boeuf, pirojkis au riz et boeuf, cigares au chou au 
riz et aux champignons, cigares au chou au riz et porc, pirojkis 
au chou au riz et porc, cigares au chou au riz, porc et boeuf, , 
perogies au fromage cottage salé, perogies à la choucroute et 
aux champignons, perogies à la choucroute, pirojkis à la 
choucroute, pirojkis à la confiture de fraises, perogies aux 
fraises, crêpes au fromage cottage sucré, perogies au fromage 
cottage sucré, pirojkis au fromage cottage sucré. SERVICES:
Magasin de mets pour emporter, préparation de tous les mets 
sur place, mets servis chauds ou congelés cuits; offre de 
services de traiteur pour les fêtes. Employée au CANADA 
depuis 25 février 2010 en liaison avec les marchandises et en 
liaison avec les services.

1,472,808. 2010/03/11. PIXIE MOOD INC., 39 CALDERBRIDGE 
CRES., MARKHAM, ONTARIO L3R 9M5

WARES: (1) Fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
wallets, scarves, gloves, wristbands, fashion jewellery, and hair 
decorations; Bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
backpacks, duffles, diaper bags, garment bags and computer 
bags; Jewellery. (2) Clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
casual clothing, children's clothing, exercise clothing, golf wear, 
gym wear, outdoor winter clothing, sleepwear and underwear. (3) 
Headwear, namely, hats, caps, toques, headbands and 
bandanas. (4) Luggage, luggage st raps,  and luggage 
identification tags. (5) Bedding, kitchen, bath and table linen, 
tablecloths, cloth towels, and placemats. (6) Printed matter, 
namely, posters, signs, calendars, postcards and directories. (7) 
Promotional items, namely, 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 
sale of fashion accessories, namely, watches, sunglasses, 
wallets, scarves, gloves, wristbands, fashion jewellery, and hair 

decorations, bags, namely, purses, handbags, tote bags, 
backpacks, duffles, diaper bags, garment bags and computer 
bags, jewellery, clothing, namely, athletic wear, beachwear, 
casual clothing, children's clothing, exercise clothing, golf wear, 
gym wear, outdoor winter clothing, sleepwear and underwear, 
headwear, namely, hats, caps, toques, headbands and 
bandanas, luggage, luggage straps, and luggage identification 
tags, bedding, kitchen, bath and table linen, tablecloths, cloth 
towels, and placemats. (2) Operating a website providing 
information in the field of fashion accessories and clothing. Used
in CANADA since September 01, 2009 on wares (1), (2), (3), (4), 
(5) and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares 
(6), (7) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de mode, nommément 
montres, lunettes de soleil, portefeuilles, foulards, gants, serre-
poignets, bijoux mode et parures pour cheveux; sacs, 
nommément sacs à main, fourre-tout, sacs à dos, sacs 
polochons, sacs à couches, housses à vêtements et sacs pour 
ordinateur; bijoux. (2) Vêtements, nommément vêtements 
d'entraînement, vêtements de plage, vêtements tout-aller, 
vêtements pour enfants, vêtements d'exercice, vêtements de 
golf, vêtements d'exercice, vêtements d'hiver, vêtements de nuit 
et sous-vêtements. (3) Couvre-chefs, nommément chapeaux, 
casquettes, tuques, bandeaux et bandanas. (4) Bagages, 
sangles de bagages et étiquettes d'identification pour bagages. 
(5) Literie, cuisine, linge de toilette et linge de table, nappes, 
serviettes en tissu, et napperons. (6) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(7) Articles promotionnels, nommément 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 
d'accessoires de mode, nommément montres, lunettes de soleil, 
portefeuilles, foulards, gants, serre-poignets, bijoux mode, et 
décorations pour cheveux, sacs, nommément sacs à main, 
fourre-tout, sacs à dos, sacs polochons, sacs à couches, 
housses à vêtements et sacs pour ordinateur, bijoux, vêtements, 
nommément vêtements d'entraînement, vêtements de plage, 
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements 
d'exercice, vêtements de golf, vêtements d'exercice, vêtements 
d'hiver, vêtements de nuit et sous-vêtements, couvre-chefs, 
nommément chapeaux, casquettes, tuques, bandeaux et 
bandanas, bagages, sangles de bagages et étiquettes 
d'identification pour bagages, literie, cuisine, linge de toilette et 
linge de table, nappes, serviettes en tissu, et napperons. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
accessoires de mode et des vêtements. Employée au CANADA 
depuis 01 septembre 2009 en liaison avec les marchandises (1), 
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services (1). Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises (6), (7) et en 
liaison avec les services (2).

1,472,810. 2010/03/11. 6963803 CANADA INC., 264 
FENWOOD RD, DOLLARD-DES-ORMEAUX, QUEBEC H9G 
2Z6

THE CLEVER BRIDE
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WARES: (1) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories; Stationery, namely, invitations, 
envelopes, note pads, note cards, and greeting cards. (2) Party 
decorations, namely, balloons, banners, streamers, stickers, 
napkin rings, centrepieces made from artificial flowers, glass, 
and paper, and hanging decorations; Wedding cake decorations. 
(3) Party favours. (4) Cake servers; Decorative corks; 
Corkscrews; Wine glasses. (5) Parlour games, namely, board 
games, card games, and word games. (6) Clothing, namely, 
casual clothing, formal clothing, and lingerie; Fashion 
accessories, namely, garters, ties, tiepins, handkerchiefs, veils, 
tiaras, hair decorations, and cufflinks; Jewellery. (7) Wedding 
accessories, namely, picture albums, picture frames, guest 
books, pens, ring pillows, candles, and candelabras. (8) Printed 
and electronic publications, namely, books, catalogues, 
handbooks, magazines, newsletters, brochures, pamphlets, and 
manuals. SERVICES: (1) Advertising the wares and services of 
others in the field of wedding products and accessories. (2) 
Website design services; Retail sale of pre-constructed website 
templates. (3) Operating a website providing information in the 
field of the wedding industry, wedding products, wedding 
accessories, wedding decorations and website design services. 
(4) Customized gift baskets. (5) Providing print and online 
advertising space. (6) Arranging and conducting wedding 
industry trade show exhibitions. Used in CANADA since July 01, 
2008 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches, 
enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires; articles de 
papeterie, nommément invitations, enveloppes, blocs-notes, 
cartes de correspondance et cartes de souhaits. (2) Décorations 
de fête, nommément ballons, banderoles, serpentins, 
autocollants, ronds de serviette, surtouts de table faits de fleurs 
artificielles, de verre, et de papier, et décorations suspendues; 
décorations pour gâteaux de mariage. (3) Articles de fête. (4) 
Pelles à gâteau; bouchons décoratifs; tire-bouchons; verres à 
vin. (5) Jeux de société, nommément jeux de plateau, jeux de 
cartes et jeux de vocabulaire. (6) Vêtements, nommément 
vêtements tout-aller, vêtements habillés, et lingerie; accessoires 
de mode, nommément jarretelles, cravates, pinces de cravate, 
mouchoirs, voiles, diadèmes, décorations pour cheveux et 
boutons de manchette; bijoux. (7) Accessoires de mariage, 
nommément albums photographiques, cadres, livres d'or, stylos, 
coussins d'alliances, chandelles et candélabres. (8) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, catalogues, 
manuels, magazines, bulletins d'information, brochures, 
prospectus et manuels. SERVICES: (1) Publicité de 
marchandises et de services de tiers dans les domaines des 
produits et des accessoires de mariage. (2) Services de 
conception de sites Web; vente au détail de modèles de sites 
Web préconçus. (3) Exploitation d'un site Web diffusant de 
l'information dans les domaines de l'industrie du mariage, des 
produits de mariage, des accessoires de mariage, des 
décorations de mariage et des services de conception de sites 
Web. (4) Paniers-cadeaux personnalisés. (5) Offre d'espace 
publicitaire sur supports imprimés et en ligne. (6) Organisation et 
tenue de salons professionnels pour l'industrie du mariage. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2008 en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,472,812. 2010/03/11. 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

WEBSALON
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.

1,472,814. 2010/03/11. 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

ESPACE JEUX
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.

1,472,877. 2010/03/12. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SCNI
SERVICES: Financial services, namely, providing a financial 
instruments and securities trading system; operation of a trading 
system for financial instruments and securities; providing 
financial instruments and securities information to others by a 
global computer network or other electronic means. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de système 
d'instruments financiers et d'opérations sur valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,472,878. 2010/03/12. Alpha Trading Systems Limited 
Partnership, 70 York Street, Suite 1501, Toronto, ONTARIO M5J 
1S9 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, SUITE 2800, 
COMMERCE COURT WEST, 199 BAY STREET, TORONTO, 
ONTARIO, M5L1A9

SECURE CONSOLIDATED NETWORK 
INFRASTRUCTURE

SERVICES: Financial services, namely, providing a financial 
instruments and securities trading system; operation of a trading 
system for financial instruments and securities; providing 
financial instruments and securities information to others by a 
global computer network or other electronic means. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de système 
d'instruments financiers et d'opérations sur valeurs mobilières; 
exploitation d'un système de négociation d'instruments financiers 
et de valeurs mobilières; offre d'information sur les instruments 
financiers et les valeurs mobilières à des tiers sur un réseau 
informatique mondial ou par d'autres voies électroniques. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,472,920. 2010/03/09. Larcan Inc., 228 Ambassador Drive, 
Mississauga, ONTARIO L5T 2J2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BEARD WINTER 
LLP, Barrister and Solicitors, 701 - 130 Adelaide St. W., Toronto, 
ONTARIO, M5H2K4

PATHWAVES
WARES: Digital broadcast microwave relay transmitters and 
translators. Used in CANADA since as early as June 12, 2009 
on wares.

MARCHANDISES: Émetteurs et convertisseurs de relais 
hertzien pour diffusion numérique. Employée au CANADA 
depuis aussi tôt que 12 juin 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,472,935. 2010/03/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

PAMPERS
WARES: Baby bottles, nipples, neck rings, bottle seals, baby 
bottle caps, breast pump adapters, pacifiers, pacifier and baby 
bottle handles; baby bottle sterilizers; baby soft carriers and 
slings; infant training and drinking cups, soft and hard drinking 
cup caps, nipple and pacifier storage containers, cleaning 
brushes, formula containers; burp cloths, blankets, newborn and 
infant bedding; newborn and infant layettes, gowns, skirts, 
dresses, hats, bibs. Priority Filing Date: September 15, 2009, 

Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/826,795 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biberons, tétines, anneaux pour goulots de 
biberon, fermetures hermétiques pour biberon, capsules de 
biberon, adaptateurs de pompe tire-lait, sucettes, manches de 
sucette et de biberon; stérilisateurs de biberon; porte-bébés 
souple et sangles; tasses d'apprentissage pour nourrisson, 
tasses d'apprentissage à couvercle souple ou rigide, étuis à 
tétine et à sucette, brosses de nettoyage, contenants pour 
formules pour nourrisson; protège-épaules, couvertures, literie 
pour nouveau-né et nourrisson; layettes pour nouveau-né et 
nourrisson, peignoirs, jupes, robes, chapeaux, bavoirs. Date de 
priorité de production: 15 septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, demande no: 77/826,795 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,472,936. 2010/03/12. Nioxin Research Laboratories Inc., 2124 
Skyview Drive, Lithia Springs, Georgia 30122, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET 
WEST, 32ND FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

GLYCO-SHIELD
WARES: Chemical preparations used in industry for the 
production of hair care preparations, namely, shampoos, 
conditioners and styling products; hair care preparations, 
namely, shampoos, conditioners, restructurizers, conditioners for 
the scalp, hair styling preparations in the form of sprays, spray 
gels, gels, mousses, creams, lotions, pomades and waxes. 
Priority Filing Date: February 26, 2010, Country: 
SWITZERLAND, Application No: 519552010 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie pour 
la fabrication de produits de soins capillaires, nommément 
shampooings, revitalisants et produits coiffants; produits de 
soins capillaires, nommément shampooings, revitalisants, 
produits pour restructurer les cheveux, revitalisants pour le cuir 
chevelu, produits coiffants en vaporisateur, en gels à vaporiser, 
en gels, en mousses, en crèmes, en lotions, en pommades et en 
cire. Date de priorité de production: 26 février 2010, pays: 
SUISSE, demande no: 519552010 en liaison avec le même 
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,937. 2010/03/12. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Oh 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

QUICKCOAT
WARES: Preparation for the relief of cough/cold symptoms. 
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparation pour soulager la toux ou les 
symptômes du rhume. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,472,968. 2010/03/12. Tree Island Wire (USA), Inc., 13470 
Philadelphia Avenue, Fontana, California 92335, 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

TOUGHSTRAND
WARES: Farm field wire fence, fixed knot wire game fence, 
square knot wire horse fence, barbed wire, general purpose light 
welded wire fabric, wire lawn fence and fence accessories, 
namely metal T-posts, fence stays, wire fence staples and wire 
fence stays. Priority Filing Date: March 10, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/956,004 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Clôture en fil de fer pour fermes, clôture à 
noeuds fixes pour le gibier, clôture à noeuds plats pour enclos, fil 
barbelé, treillis métallique à usage général, clôture à pelouse et 
accessoires de clôture, nommément poteaux en t, haubans de 
clôture, agrafes à clôture en fil de fer et haubans de clôture en fil 
de fer. Date de priorité de production: 10 mars 2010, pays: 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/956,004 en liaison 
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,472,971. 2010/03/12. H.B. Fuller Construction Products Inc., (a 
Minnesota corporation), 1200 Willow Lake Blvd., St. Paul, 
Minnesota 55110, 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

GROUT BOOST
WARES: Chemical stain resistant additives for use in cement 
grouts. Used in CANADA since at least as early as June 09, 
2008 on wares.

MARCHANDISES: Additifs chimiques résistant aux taches pour 
coulis de ciment. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que le 09 juin 2008 en liaison avec les marchandises.

1,473,018. 2010/03/12. 6708170 CANADA INC., 625 RUE 
SAINTE CATHERINE OUEST, SUITE 1130, MONTREAL, 
QUÉBEC H3B 1B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ME JOEL BANON, 1010 SHERBROOKE 
OUEST, SUITE 716, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2R7

DAHLIA
SERVICES: Exploitation d'un salon de beauté nommément: 
Service de manucure, service de pédidure, service d'épilation 
corporel, service de massage corporel, et service de soins de la 

peau. Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2007 en 
liaison avec les services.

SERVICES: Operation of a beauty salon namely: manicure 
services, pedicure services, body epilation services, body 
massage services and skin care services. Used in CANADA 
since at least April 01, 2007 on services.

1,473,038. 2010/03/15. Marie-Hélène Pedneau, 3570 rue des 
Compagnons, 30, Québec, QUÉBEC G1X 3X6

MARCHANDISES: T-shirts de maternité, bandeaux de 
maternité. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2008 en 
liaison avec les marchandises.

WARES: Maternity T-shirts, maternity bras. Used in CANADA 
since December 15, 2008 on wares.

1,473,049. 2010/03/12. Verbatim Americas LLC, 1200 W.T. 
Harris Boulevard, Charlotte, NC 28262, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: PAMELA J. FELDMAN, 2462 LEPP AVENUE, 
NIAGARA FALLS, ONTARIO, L2J3G3

WALLET DRIVE
WARES: Portable hard disk drives. Priority Filing Date: March 
05, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application 
No: 77/951,991 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques durs portatifs. Date de priorité de 
production: 05 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/951,991 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,050. 2010/03/12. H.J. Heinz Company, 600 Grant Street, 
Pittsburgh, PA 15219, 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

SMART ONES
WARES: (1) Frozen meal entrees and frozen desserts. (2) 
Frozen pizzas, quesadillas and English muffin sandwiches. (3) 
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Soup. (4) Grilled flatbread sandwiches. Used in CANADA since 
at least as early as September 18, 2006 on wares (1); July 27, 
2009 on wares (3); August 24, 2009 on wares (2); March 12, 
2010 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Plats principaux congelés et desserts 
glacés. (2) Pizzas, quesadillas et sandwichs sur muffins anglais 
congelés. (3) Soupe. (4) Sandwichs grillés sur pain plat. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 
septembre 2006 en liaison avec les marchandises (1); 27 juillet 
2009 en liaison avec les marchandises (3); 24 août 2009 en 
liaison avec les marchandises (2); 12 mars 2010 en liaison avec 
les marchandises (4).

1,473,059. 2010/03/12. Phantasya Collection GmbH, 
Landstrasse 99, 5430 Wettingen, 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

FANTASMANIA
WARES: Jewelry, watches. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, montres. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,473,063. 2010/03/12. Specialty Paper Group Inc., 10 
Maybrook Drive, Toronto, ONTARIO M1V 4B6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: ERIC J. 
SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, 
M5M4M4

CHEFPAPIER
WARES: Paper products, namely, packaging paper, wax paper, 
foil paper, parchment paper, heat resistant paper, silicone 
treated paper and plastic wrap. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier 
d'emballage, papier ciré, papier d'aluminium, papier sulfurisé, 
papier résistant à la chaleur, papier siliconé et film plastique. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,064. 2010/03/12. NETAPPSID INC., 182-A, BOUL. 
IBERVILLE, REPENTIGNY, QUÉBEC J6A 1Y8 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MICHEL A. 
SOLIS, 507, PLACE D'ARMES, SUITE 1520, MONTREAL, 
QUÉBEC, H2Y2W8

CUSTOMBUILT360
MARCHANDISES: Logiciel d'estimation à être utilisé par des 
commerces de détail, des revendeurs ou des consultants, afin 
de démontrer en temps réel à leur client ce qui peut être bâti ou 
construit pour lui par un fournisseur de produits ou services de 
construction ou de rénovation, de détailler les coûts pour le 
client, et de transmettre une commande détaillée au fournisseur 
dans les instants qui suivent la commande dans le but de réduire 

les délais de livraison. Employée au CANADA depuis 01 
octobre 2009 en liaison avec les marchandises.

WARES: Estimation software to be used by retail businesses, 
resellers or consultants, to demonstrate in real-time to clients 
what could be built or constructed for them by construction or 
renovation product or service providers, cost-detailing for clients, 
and transmission of detailed orders to suppliers directly after an 
order is placed, to reduce delivery delays. Used in CANADA 
since October 01, 2009 on wares.

1,473,067. 2010/03/15. Betul Madakbas, 14/50 Johnston Street, 
Port Melbourne, Victoria 3207, AUSTRALIA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BETUL 
MADAKBAS, 136 Parkhurst Blvd, Toronto, ONTARIO, M4G2E7

feedaway
WARES: Cardboard feeding chair, toddler feeding chair, 
cardboard chair, cardboard toddler chair, cardboard travel chair, 
toddler travel chair. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaise haute en carton, chaise haute pour 
tout-petits, chaise en carton, chaise pour tout-petits en carton, 
chaise de voyage en carton, chaise de voyage pour tout-petits. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,068. 2010/03/15. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7

ESCALE AUX MARQUISES
MARCHANDISES: Parfums et eaux de toilette. Date de priorité 
de production: 18 septembre 2009, pays: FRANCE, demande 
no: 09 3 677 161 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

WARES: Perfumes and eaux de toilette. Priority Filing Date: 
September 18, 2009, Country: FRANCE, Application No: 09 3 
677 161 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,473,072. 2010/03/15. Michel Marentette, 75 Lilas, Dorval, 
QUEBEC H9S 3L8 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: COLBY, MONET, DEMERS, DELAGE & 
CREVIER LLP, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, BUREAU 
2900, MONTREAL, QUEBEC, H3A3M8

PURE FOLIE
WARES: Alcoholic beverages, namely liqueurs. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,473,076. 2010/03/15. NYDC Chocolate, LLC, 385, Lakeside 
Road, RR5, Harrow, ONTARIO N0R 1G0

WARES: Chocolate and confections namely, chocolate truffles, 
fudge truffles, chocolate bars, fudge bars, chocolate sauce, 
fudge sauce, and ice cream. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Chocolat et confiseries, nommément truffes 
en chocolat, truffes au fudge, tablettes de chocolat, barres au 
fudge, sauce au chocolat, sauce au fudge et crème glacée. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,078. 2010/03/15. NUVATEK DISTRIBUTION 
CORPORATION, 28 LINDSAY, DORVAL, QUEBEC H9P 2T8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ANTHONY SOLIMAN, (NELSON CAMERON CHAMPAGNE), 
WINDSOR STATION, 9TH FLOOR, 1100 DE LA 
GAUCHETIÈRE WEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2S2

TIM BIN
WARES: Storage receptacles, storage bins, waste disposal bins 
and collapsible car bins. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d'entreposage, bacs de 
rangement, bacs à déchets et récipients pliables pour la voiture. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,080. 2010/03/15. Vasanti Cosmetics Inc., 29 Polson 
Street, Suite 301, Toronto, ONTARIO M5A 1A4 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: KEYSER 
MASON BALL, LLP, FOUR ROBERT SPECK PARKWAY, 
SUITE 1600, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4Z1S1

EYE WONDER
WARES: Cosmetics, namely eye creams. Used in CANADA 
since at least as early as July 2007 on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément crèmes contour 
des yeux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
juillet 2007 en liaison avec les marchandises.

1,473,089. 2010/03/15. Société BIC, 14, rue Jeanne d'Asnieres, 
Clichy 92110, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Writing instruments, namely pens and inks for pens. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d'écriture, nommément stylos et 
encres pour stylos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,473,092. 2010/03/15. DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS 
NATURALES Y NUTRICIONALES, S.A. DE C.V., a legal entity, 
Manuel Avila Camacho #44-A, Col. Ejidos de Santa Maria, 
Aztahuacan, D.F. 09570, MEXICO Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

HERBACIL
WARES: Cough syrups, unguents, pastilles, medical teas for 
use in the treatment of respiratory illness, medicated ointments 
made of natural extracts for treating respiratory illness, tea, 
candies, teas made from honey and herbs, coffee, cocoa, sugar, 
rice, artificial coffee, bread, pastry and sugar confectionery, ices 
and honey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sirops contre la toux, onguents, pastilles, 
thés médicaux pour le traitement d'affections respiratoires, 
onguents médicamenteux faits d'extraits naturels pour le 
traitement d'affections respiratoires, thé, friandises, thés à base 
de miel et de plantes, café, cacao, sucre, riz, succédané de café, 
pain, pâtisseries et friandises au sucre, glaces et miel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,473,095. 2010/03/15. URBAN EDGE SHADING Inc., 400 
Bentley Street, Markham, ONTARIO L3R 8H6 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: CELINA 
FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL, ONTARIO, 
L4J3C9

URBAN ELEGANCE
WARES: Motorized and manual window coverings and fabrics, 
namely roller shades, cellular shades, panel systems; Specialty 
fabrics for window treatments. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Garnitures et tissus de fenêtres manuels et 
motorisés, nommément stores enroulables, stores cellulaires, 
systèmes à panneaux; tissus spéciaux pour garnitures de 
fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,100. 2010/03/15. Engage Agro Corporation, 1030 Gordon 
Street, Guelph, ONTARIO N1G 4X5

Quad 9
WARES: Specialty fertilizer and supplement containing major 
plant nutrients and lesser plant nutrients for horticultural and 
agricultural use. Used in CANADA since May 01, 2006 on 
wares.

MARCHANDISES: Engrais et supplément spécialisés contenant 
des principes nutritifs principaux et des principes nutritifs 
secondaires à usage horticole et agricole. Employée au 
CANADA depuis 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,473,133. 2010/03/15. 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

SOLUTIONS RÈGLEMENTS 
VOIERAPIDE

SERVICES: Insurance services namely, claims processing and 
adjudication. Used in CANADA since at least as early as 
February 02, 2010 on services.

SERVICES: Services d'assurance nommément traitement et 
règlement des réclamations. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 02 février 2010 en liaison avec les 
services.

1,473,160. 2010/03/15. MARS CANADA INC., 37 Holland Drive, 
Bolton, ONTARIO L7E 5S4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BAKER & 
MCKENZIE LLP, BROOKFIELD PLACE, 181 BAY STREET, 
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,163. 2010/03/15. Bath & Body Works Brand Management, 
Inc., Seven Limited Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: LA SENZA, VICE 
PRESIDENT AND GENERAL COUNSEL, 1608 ST. REGIS 
BLVD., DORVAL, QUEBEC, H9P1H6

FOREVER SUNSHINE
WARES: Personal care products and perfumery products, 
namely, perfume, eau de parfum, eau de cologne, eau de 
toilette, body spray, body mist, body splash, body wash, body 
scrub, body cream, body lotion, body soap, body powder, hand 
wash, hand cream, hand lotion, hand soap, non-medicated hand 
cleansers; bubble bath, bath oil, shower gel, hair shampoo, hair 
conditioner, hair spray; candles. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels et produits de 
parfumerie, nommément parfums, eau de parfum, eau de 
Cologne, eau de toilette, produit pour le corps en vaporisateur, 
produit pour le corps en brumisateur, produit à asperger pour le 
corps, savon liquide pour le corps, désincrustant pour le corps, 
crème pour le corps, lotion pour le corps, savon pour le corps, 
poudre pour le corps, savon liquide pour les mains, crème à 
mains, lotion à mains, savon pour les mains, nettoyants pour les 
mains non médicamenteux; bain moussant, huile de bain, gel 
douche, shampoing, revitalisant, fixatif; bougies. Emploi projeté 
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,473,169. 2010/03/15. OLD WORLD IMPORTING INC., 57 
LEBOVIC DR., RICHMOND HILL, ONTARIO L4E 5C6

RAZOROCK
WARES: (1) After-shave preparations that also serve as 
personal deodorants. (2) Printed and electronic publications, 
namely, brochures. (3) Promotional items, namely, hats, t-shirts, 
stickers, bumper stickers, mouse pads, key chains, novelty flags, 
banners, balloons, novelty buttons, greeting cards, note cards, 
writing pencils, pens, coffee mugs, and fridge magnets. 
SERVICES: (1) Wholesale and retail sale of after-shave 
preparations and personal deodorants. (2) Operating a website 
providing information in the field of after-shave deodorants, 
personal grooming, and personal hygiene. Used in CANADA 
since October 18, 2009 on wares (1) and on services (1); 
November 27, 2009 on wares (2) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Produits après-rasage qui servent aussi 
de déodorants. (2) Publications imprimées et électroniques, 
nommément brochures. (3) Articles promotionnels, nommément 
chapeaux, tee-shirts, autocollants, autocollants pour pare-chocs, 
tapis de souris, chaînes porte-clés, drapeaux de fantaisie, 
banderoles, ballons, macarons de fantaisie, cartes de souhaits, 
cartes de correspondance, crayons, stylos, grandes tasses à 
café et aimants pour réfrigérateur. SERVICES: (1) Vente en gros 
et au détail de produits après-rasage et de déodorants. (2) 
Exploitation d'un site Web d'information dans le domaine des 
déodorants après-rasage, de la toilette personnelle et de 
l'hygiène personnelle. Employée au CANADA depuis 18 octobre 
2009 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les 
services (1); 27 novembre 2009 en liaison avec les 
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,473,201. 2010/03/15. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

Le caractère 'K' est un exposant.

MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 

pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

The letter K is in an exponent position.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, dressings and prepared 
sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry sauce, 
Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, tomato 
sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, praline nuts; 
pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup bases; 
spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, milk products, 
cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented milks; fresh 
and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, butter, lard; 
mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; soft drink 
syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,473,202. 2010/03/15. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

PROPULSE
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, dressings and prepared 
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sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry sauce, 
Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, tomato 
sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, praline nuts; 
pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup bases; 
spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, milk products, 
cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented milks; fresh 
and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, butter, lard; 
mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; soft drink 
syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,473,205. 2010/03/15. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
RUE CHABANEL OUEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8

PZ
WARES: Men's, women's and children's garments, namely: 
coats, jackets, suits, pants, t-shirts, shorts, jeans, hats, caps, 
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, vests, 
blouses, scarves, jump suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
sleepwear, pyjamas, bathrobes and pullovers. (2) Footwear, 
namely: boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals and 
slippers. SERVICES: Retail apparel store. Used in CANADA 
since January 15, 2000 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, 
tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets, 
chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de 
nuit, pyjamas, sorties de bain et chandails. (2) Articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures de 
course, chaussures de sport, sandales et pantoufles. 
SERVICES: Magasin de vente au détail de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,473,206. 2010/03/15. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
RUE CHABANEL OUEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8

PZ DENIM
WARES: Men's, women's and children's garments, namely: 
coats, jackets, suits, pants, t-shirts, shorts, jeans, hats, caps, 
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, vests, 
blouses, scarves, jump suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
sleepwear, pyjamas, bathrobes and pullovers. (2) Footwear, 
namely: boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals and 
slippers. SERVICES: Retail apparel store. Used in CANADA 
since January 15, 2000 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, 
tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets, 
chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de 
nuit, pyjamas, sorties de bain et chandails. (2) Articles 

chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures de 
course, chaussures de sport, sandales et pantoufles. 
SERVICES: Magasin de vente au détail de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,473,208. 2010/03/15. BENISTI IMPORT EXPORT INC., 1650 
RUE CHABANEL OUEST, MONTREAL, QUEBEC H4N 3M8

PZ EXPRESS
WARES: Men's, women's and children's garments, namely: 
coats, jackets, suits, pants, t-shirts, shorts, jeans, hats, caps, 
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, vests, 
blouses, scarves, jump suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts, 
sleepwear, pyjamas, bathrobes and pullovers. (2) Footwear, 
namely: boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals and 
slippers. SERVICES: Retail apparel store. Used in CANADA 
since January 15, 2000 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et 
enfants, nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, 
tee-shirts, shorts, jeans, chapeaux, casquettes, vêtements de 
dessous, sous-vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets, 
chemisiers, foulards, combinaisons-pantalons, chandails, 
pantalons d'entraînement, pulls d'entraînement, vêtements de 
nuit, pyjamas, sorties de bain et chandails. (2) Articles 
chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures de 
course, chaussures de sport, sandales et pantoufles. 
SERVICES: Magasin de vente au détail de vêtements. 
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2000 en liaison avec 
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,473,210. 2010/03/15. 4529065 Canada Inc., 2177, Fernand-
Lafontaine, Longueuil, QUÉBEC J4G 2V2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

CHAMPLAIN
MARCHANDISES: Café, thé, cacao, chicorée, succédanés du 
café, sucre, riz, tapioca, sagou; farines; pains, pâtisseries; 
confiseries sucrées, chocolats, pâtes d'amandes et caramels, 
gâteaux, beignes, galettes et muffins; préparations pour muffins; 
préparations pour gâteaux et pains; crèmes glacées, sorbets et 
confiseries glacées; miel, sirop de mélasse; levure, poudre à 
pâte; moutarde; vinaigre, vinaigrettes et sauces préparées, 
nommément sauce béarnaise, sauce pour raclette, sauce au 
curry, sauce bordelaise, sauce madère, sauce bolognaise, sauce 
tomate, ketchup, sauce à l'oseille; noix, noix mélangées, noix 
pralinées; pâtes alimentaires, fécule de maïs, semoules, 
couscous; riz; soupes, bases de soupe; épices, sel, fleur de sel; 
fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, 
compotes; oeufs, lait, produits laitiers, fromages, yogourts, 
yogourts à boire, laits fermentés; fromages frais et affinés; huiles 
et graisses comestibles, margarine, beurre, saindoux; eaux 
minérales et gazeuses; boissons aux fruits non alcoolisées; 
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sirops et concentrés de boissons gazeuses. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Coffee, tea, cocoa, chicory, coffee substitutes, sugar, 
rice, tapioca, sago; flours; breads, pastries; sweet confectionery, 
chocolates, almond paste and caramels, cakes, doughnuts, 
flatbreads and muffins; muffin mixes; cake and bread mixes; ice 
creams, sherbets and frozen confectionery; honey, molasses; 
yeast, baking powder; mustard; vinegar, dressings and prepared 
sauces, namely Béarnaise sauce, raclette sauce, curry sauce, 
Bordelaise sauce, Madeira sauce, Bolognese sauce, tomato 
sauce, ketchup, sorrel sauce; nuts, mixed nuts, praline nuts; 
pasta, corn starch, semolina, couscous; rice; soups, soup bases; 
spices, salt, fleur de sel; preserved, dried, and cooked fruit and 
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk, milk products, 
cheeses, yoghurts, drinkable yoghurts, fermented milks; fresh 
and ripened cheeses; edible oils and fats, margarine, butter, lard; 
mineral and aerated water; non-alcoholic fruit drinks; soft drink 
syrups and concentrates. Proposed Use in CANADA on wares.

1,473,223. 2010/03/15. W. STERNOFF LLC, 1600 - 124th 
AVENUE NORTH EAST, SUITE G, BELLEVUE, WASHINGTON 
98005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHARDS BUELL 
SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST GEORGIA STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B5A1

MEDIGLIDE
WARES: Non-medicated skin care preparations; Topical 
products, namely, analgesics; vitamins and nutritional foods 
supplements namely pre-packaged dietary supplements namely 
vitamins, minerals, herbs sold in raw, powdered, dry, tablet, 
liquid and tincture forms. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non 
médicamenteux; produits topiques, nommément analgésiques; 
vitamines et suppléments alimentaires, nommément 
suppléments alimentaires pré-emballés, nommément vitamines, 
minéraux, herbes, vendus bruts, en poudre, séchés, en 
comprimés, en liquides et en teintures. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,253. 2010/03/16. Club Assist Canada Inc., 102-411 Legget 
Drive, Kanata, ONTARIO K2K 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

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

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

1,473,254. 2010/03/16. Integrated Road Services Inc., 102-411 
Legget Drive, Kanata, ONTARIO K2K 3C9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN & 
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8

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

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

1,473,255. 2010/03/16. JENNIFER ALISON HICKS, 58 
WILLOWSHORE WAY, CARLETON PLACE, ONTARIO K7C 
0B1 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MBM INTELLECTUAL PROPERTY LAW LLP, 
200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4

HOT FLASH FITNESS
WARES: Pre-recorded compact disks and DVDs relating to 
physical exercise, fitness and healthy living; books relating to 
physical exercise, fitness and healthy living; clothing namely, t-
shirts, shorts, socks, athletic clothing, shoes, caps, rainwear, 
namely wind and rain resistant jackets, coats and hats, shirts, 
sweaters, pants and jackets. SERVICES: (1) Operation of a 
website offering information and instruction relating to physical 
exercise, fitness and healthy living; providing of webinars relating 
to physical exercise, fitness and healthy living. (2) Planning, 
developing and implementing and monitoring exercise programs 
for individuals and groups; fitness classes; fitness programs; 
personal fitness coaching. Used in CANADA since January 25, 
2010 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares and 
on services (1).

MARCHANDISES: Disques compacts et DVD préenregistrés 
ayant trait à l'exercice physique, à la bonne condition physique 
et aux saines habitudes de vie; livres ayant trait à l'exercice 
physique, à la bonne condition physique et aux saines habitudes 
de vie; vêtements, nommément tee-shirts, shorts, chaussettes, 
vêtements de sport, chaussures, casquettes, vêtements 
imperméables, nommément vestes, manteaux et chapeaux 
coupe-vent et imperméables, chemises, chandails, pantalons et 
vestes. SERVICES: (1) Exploitation d'un site Web informatif et 
éducatif sur l'exercice physique, la bonne condition physique et 
les saines habitudes de vie; tenue de conférences en ligne ayant 
trait à l'exercice physique, à la bonne condition physique et aux 
saines habitudes de vie. (2) Planification, élaboration, mise en 
oeuvre et suivi de programmes d'exercice individuels et en 
groupe; cours de conditionnement physique; programmes de 
conditionnement physique; conditionnement physique avec 
entraîneur particulier. Employée au CANADA depuis 25 janvier 
2010 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services (1).
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1,473,274. 2010/03/16. Cynthia J. Ledgley, c.o.b. as Ledgley 
Law, a sole proprietorship, 724 Annette Street, Toronto, 
ONTARIO M6S 2E2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: CYNTHIA J. LEDGLEY, (LEDGLEY LAW), 
724 ANNETTE STREET, TORONTO, ONTARIO, M6S2E2

THE ART OF INTELLECTUAL 
PROPERTY

WARES: (1) Publications in the field of intellectual property law 
and related agency practice, namely newsletters, brochures, 
commentaries, electronic publications namely newsletters, 
bulletins, reports, pamphlets, factsheets, information leaflets, 
articles, website articles, webcasts, and blog articles. (2) 
Podcasts featuring legal information and intellectual property 
law. SERVICES: (1) Legal services. (2) Patent and trade-mark 
agency services. (3) Creating podcasts featuring legal 
information and intellectual property law. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications dans le domaine du droit de 
la propriété intellectuelle et des pratiques d'agences connexes, 
nommément bulletins d'information, brochures, commentaires, 
publications électroniques, nommément cyberlettres, bulletins, 
rapports, brochures, fiches, feuillets d'information, articles, 
articles de sites Web, webémissions et articles de blogues. (2) 
Balados contenant de l'information juridique et de l'information 
sur le droit de la propriété intellectuelle. SERVICES: (1) Services 
juridiques. (2) Services d'agence de brevets et de marques de 
commerce. (3) Production de balados contenant de l'information 
juridique et de l'information sur le droit de la propriété 
intellectuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,308. 2010/03/16. Heska Corporation, 3760 Rockey 
Mountain Avenue, Loveland, Colorado  80538, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 
1900, 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R7Y6

VITALPATH
WARES: Analyzer for analysis of blood gases, electrolytes, 
hematocrit, and hemoglobin for veterinary diagnostic use. 
Priority Filing Date: September 18, 2009, Country: UNITED 
STATES OF AMERICA, Application No: 77/830,223 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Analyseur pour l'analyse des gaz sanguins, 
des électrolytes, de l'hématocrite et du taux d'hémoglobine à des 
fins de diagnostic vétérinaire. Date de priorité de production: 18 
septembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/830,223 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,407. 2010/03/16. PV Flood Control Corp., #201, 505 - 8th 
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 1G1 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D. 
MCDONALD, (FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 
MANULIFE PLACE, 10180 -101 STREET, EDMONTON, 
ALBERTA, T5J3V5

WARES: (1) Inflatible dams. (2) Rapidly deployable, portable, 
and reusable water barrier consisting of interlocking, inflatible 
tubes. (3) Flood prevention, flood control, water diversion and 
protection system consisting of elongated flexible, inflatible tubes 
that can be filled with water to form a barrier to flood waters and 
other fluids. (4) Inflatible tubes for use in the fields of flood 
prevention, flood control, water diversion, water containment, 
biohazardous fluid diversion and containment, bridge repair, 
construction, water storage and water supply. (5) Inflatible tubes 
used to replace sandbags for flood prevention, flood control, 
water diversion and protection. (6) Sandbag replacement system 
consisting of inflatible tubes. SERVICES: (1) Providing flood 
prevention, flood control, water diversion and protection services. 
(2) Retail and wholesale sale of inflatible dams. (3) Consulting 
services in the fields of flood prevention, flood control, water 
diversion, water containment, biohazardous liquid diversion and 
containment, bridge repair, construction, water storage and 
water supply. (4) Research and development, manufacturing, 
distribution, sales and rental of inflatible tubes for use in the 
fields of flood prevention, flood control, water diversion, water 
containment, biohazardous liquid diversion and containment, 
bridge repair, construction, water storage and water supply. 
Used in CANADA since at least as early as February 2009 on 
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Digues gonflables. (2) Paroi étanche à 
déploiement rapide, portative et réutilisable comprenant des 
tubes gonflables à enclenchement. (3) Systèmes de prévention 
des inondations, de contrôle des inondations, de déviation de 
l'eau et de protection comprenant des tubes flexibles et 
gonflables allongés qui peuvent être remplis d'eau pour former 
une paroi contre les inondations et d'autres liquides. (4) Tubes 
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gonflables pour utilisation dans les domaines de la prévention 
des inondations, le contrôle des inondations, la déviation de 
l'eau, le confinement de l'eau, la déviation et le confinement de 
liquides biologiques dangereux, la réparation de ponts, la 
construction, le stockage de l'eau et l'approvisionnement en eau. 
(5) Tubes gonflables utilisés pour remplacer des sacs de sable 
pour la prévention des inondations, le contrôle des inondations, 
la déviation de l'eau et la protection. (6) Système de 
remplacement de sacs de sable comprenant des tubes 
gonflables. SERVICES: (1) Offre de systèmes de prévention des 
inondations, de contrôle des inondations, de déviation de l'eau et 
de protection. (2) Vente au détail et vente en gros de digues 
gonflables. (3) Services de conseil dans les domaines de la 
prévention des inondations, du contrôle des inondations, de la 
déviation de l'eau, du confinement de l'eau, de la déviation et du 
confinement de liquides biologiques dangereux, la réparation de 
ponts, la construction, le stockage de l'eau et 
l'approvisionnement en eau. (4) Recherche et développement, 
fabrication, distribution, vente et location de tubes gonflables 
pour utilisation dans les domaines de la prévention des 
inondations, le contrôle des inondations, la déviation de l'eau, le 
confinement de l'eau, la déviation et le confinement de liquides 
biologiques dangereux, la réparation de ponts, la construction, le 
stockage de l'eau et l'approvisionnement en eau. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2009 en liaison 
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,413. 2010/03/17. Sherry Sutherland-Yoest, 29 Colonial 
Crescent, Oakville, ONTARIO L6J 4K8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PATRICK J. 
HOFBAUER, (HOFBAUER PROFESSIONAL CORPORATION), 
SUITE 3-166, 3350 FAIRVIEW STREET, BURLINGTON, 
ONTARIO, L7N3L5

HELP THE WORLD
WARES: Jewellery, namely bracelets and charms therefor. 
SERVICES: Charitable fundraising services. Proposed Use in 
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets et breloques 
connexes. SERVICES: Campagnes de financement à des fins 
caritatives. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

1,473,425. 2010/03/17. Fresh Express Incorporated, 950 E. 
Blanco Road, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Packaged pre-cut fresh vegetables, dressing, croutons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais précoupés, vinaigrette, 
croûtons emballés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,473,426. 2010/03/17. Fresh Express Incorporated, 950 E. 
Blanco Road, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Packaged pre-cut fresh vegetables, dressing, croutons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais précoupés, vinaigrette, 
croûtons emballés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.
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1,473,429. 2010/03/17. Fresh Express Incorporated, 950 E. 
Blanco Road, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Packaged pre-cut fresh vegetables, dressing, croutons, 
cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais précoupés, vinaigrette, 
croûtons, fromage emballés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,430. 2010/03/17. Fresh Express Incorporated, 950 E. 
Blanco Road, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Packaged pre-cut fresh vegetables, dressing, croutons. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais précoupés, vinaigrette, 
croûtons emballés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises.

1,473,431. 2010/03/17. Fresh Express Incorporated, 950 E. 
Blanco Road, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Packaged pre-cut fresh vegetables, dressing, croutons, 
cheese. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais précoupés, vinaigrette, 
croûtons, fromage emballés. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,432. 2010/03/17. Dufflet Group Inc., 166 Norseman Street, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DUFFLET PURE AND SWEET
WARES: Baked goods, namely, cakes and tarts; cookies; 
chocolate products, namely, chocolate bars, chocolate candies, 
chocolate covered nuts and fruits, hot chocolate, chocolate 
truffles and chocolate fondues in ceramic pots. Used in 
CANADA since at least as early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux et tartelettes; biscuits; produits de 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, noix et fruits enrobés de chocolat, chocolat chaud, 
truffes en chocolat et fondues au chocolat dans des pots de 
céramique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que juin 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,473,433. 2010/03/17. Fresh Express Incorporated, 950 E. 
Blanco Road, Salinas, California 93901, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: CHITIZ PATHAK LLP, 320 BAY ST., SUITE 1600, 
TORONTO, ONTARIO, M5H4A6

WARES: Packaged pre-cut fresh vegetables, dressing, dried 
fruit, almonds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Légumes frais précoupés, vinaigrette, fruits 
séchés, amandes emballés. . Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,437. 2010/03/17. Dufflet Group Inc., 166 Norseman Street, 
Toronto, ONTARIO M8Z 2R4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

DUFFLET
WARES: Baked goods, namely, cakes and tarts; cookies; 
chocolate products, namely, chocolate bars, chocolate candies, 
chocolate covered nuts and fruits, hot chocolate, chocolate 
truffles and chocolate fondues in ceramic pots. SERVICES:
Retail sale of confectionaries. Used in CANADA since at least as 
early as 1975 on wares; June 2002 on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie-pâtisserie, 
nommément gâteaux et tartelettes; biscuits; produits de 
chocolat, nommément tablettes de chocolat, bonbons au 
chocolat, noix et fruits enrobés de chocolat, chocolat chaud, 
truffes en chocolat et fondues au chocolat dans des pots de 
céramique. SERVICES: Vente au détail de confiseries. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en 
liaison avec les marchandises; juin 2002 en liaison avec les 
services.

1,473,517. 2010/03/17. NORTH ENDERBY DISTRIBUTION 
LTD., 204 OLD VERNON ROAD, ENDERBY, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

NORTHERN SELECT
WARES: (1) Hardwood lumber and softwood lumber. (2) Wood 
chips, hog fuel, wood shavings, sawdust, bark mulch, wood 
shingles and wooden poles. Used in CANADA since at least as 
early as 2007 on wares (1). Proposed Use in CANADA on 
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Bois d'oeuvre de feuillus et bois d'oeuvre 
de résineux. (2) Copeaux de bois, copeaux énergétiques, 
copeaux de bois, sciure de bois, paillis d'écorce, bardeaux de 
bois et poteaux de bois. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 2007 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2).

1,473,518. 2010/03/17. NORTH ENDERBY DISTRIBUTION 
LTD., 204 OLD VERNON ROAD, ENDERBY, BRITISH 
COLUMBIA V0E 1V0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ACCUPRO 
TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 WEST 
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, 
V6B5A1

WARES: Cedar lumber, cedar timber, cedar posts and cedar 
beams. SERVICES: Manufacture and sale of cedar lumber, 
cedar timber, cedar posts and cedar beams. Used in CANADA 
since at least as early as November 2005 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Cèdre (petit bois d'oeuvre), cèdre (bois 
d'oeuvre), poteaux en cèdre et poutres en cèdre. SERVICES:
Fabrication et vente de cèdre (petit bois d'oeuvre), de cèdre 
(bois d'oeuvre), de poteaux en cèdre et de poutres en cèdre. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les 
services.
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1,473,525. 2010/03/17. Sunrise Credit Union Limited, 824 - 18th 
Street, Brandon, MANITOBA R7A 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

BUILDING A BRIGHTER FUTURE 
TOGETHER

SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services de coopérative d'épargne et de crédit. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,526. 2010/03/17. Sunrise Credit Union Limited, 824 - 18th 
Street, Brandon, MANITOBA R7A 5B7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: AIKINS, 
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR, 
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, 
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1

RISING ABOVE
WARES: Printed publications in the field of credit unions. 
SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées dans le domaine des 
coopératives d'épargne et de crédit. SERVICES: Services de 
coopérative d'épargne et de crédit. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,589. 2010/03/17. Papillon International Inc., 5595 
Papineau, Montreal, QUEBEC H2H 1W3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

MISS DIVA
WARES: Handbags, wallets, briefcases, agendas, backpacks, 
luggage, umbrellas; Footwear, namely shoes, boots and 
slippers; Men's, women's and children's clothing, namely shirts, 
sweaters, jackets, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, 
blouses, T-shirts, shorts, dresses, sleepwear and lingerie, 
gloves, sun glasses, belts and hats. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Sacs à main, portefeuilles, serviettes, 
agendas, sacs à dos, valises, parapluies; articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et pantoufles; vêtements pour 
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, chandails, 
vestes, pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles 
d'entraînement, chemisiers, t-shirts, shorts, robes, vêtements de 
nuit et lingerie, gants, lunettes de soleil, ceintures et chapeaux. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,590. 2010/03/17. Aesthetic Factors, LLC, 20 Greenup 
Court, Wayne, NJ 07470, 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

SELPHYL
WARES: Medical devices, accessories and preparations thereof, 
namely, kits comprised of a blood transfer device, container with 
a coagulation activator and a container with or without an anti-
coagulant for use in tissue enhancement or reconstruction. Used
in CANADA since at least as early as January 12, 2010 on 
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. 
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March 
23, 2010 under No. 3,764,831 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, accessoires et 
préparations connexes, nommément trousses constituées d'un 
dispositif de transfusion sanguine, d'un contenant avec un 
coagulant et contenant avec ou sans anticoagulant pour 
l'amélioration ou le remodelage des tissus. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 janvier 2010 en 
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 23 mars 2010 sous 
le No. 3,764,831 en liaison avec les marchandises.

1,473,595. 2010/03/17. Estee Lauder Inc., 767 Fifth Avenue, 
New York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

ABSORBEX
WARES: Cosmetic ingredients, namely, a hydrating and 
moisturizing complex used as a component of non-medicated 
skincare preparations. Used in UNITED STATES OF AMERICA 
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA 
on May 20, 2008 under No. 3432559 on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients cosmétiques, nommément 
complexe hydratant utilisé comme composant de produits de 
soins de la peau non médicamenteux. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 20 mai 2008 sous 
le No. 3432559 en liaison avec les marchandises.
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1,473,607. 2010/03/15. Keith Howlett and Bill McDougall, a 
partnership carrying on business under the firm name and style 
of Sports Solutions Hockey Soap, 4897 - 4th Avenue, Delta, 
BRITISH COLUMBIA V4N 1G3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARVIN 
LITHWICK, (KAHN ZACK EHRLICH LITHWICK), SUITE 270 -
10711 CAMBIE ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, 
V6X3G5

WARES: Cleaning and disinfecting products for hockey 
equipment and apparel. Used in CANADA since at least as early 
as December 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage et de désinfection 
pour équipement et habillement de hockey. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,473,608. 2010/03/25. AZCOM Commercial Real Estate 
Brokerage Inc., 1432 Mayors Manor, Oakville, ONTARIO L6M 
3A6

SERVICES: (1) Real Estate Broking Services. (2) Mortgage 
Broking Services, Property Management Services and Insurance 
broking Services. Used in CANADA since September 29, 2009 
on services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de courtage immobilier. (2) Services de 
courtage hypothécaire, de gestion de propriétés et de courtage 
en assurances. Employée au CANADA depuis 29 septembre 
2009 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services (2).

1,473,626. 2010/03/18. Xiamen Chaolong Import and Export 
Co., Ltd., 1203A  Huiteng Building, No. 321 Jiahe Road, Xiamen, 
361000, Fujian, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: HONGLU ZHANG, 
201 Portage Avenue , 18F CanWest Global Place , Winnipeg, 
MANITOBA, R3B3K6

WARES: Shoes; Business clothing; Baby clothing; Casual 
clothing; Children's clothing; Infant clothing; Jackets; Sports 
clothing; Athletic clothing; Hats; Hosiery; Gloves; Mantillas; 
Trouser braces; Wedding dresses. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Chaussures; vêtements de travail; vêtements 
pour bébés; vêtements tout-aller; vêtements pour enfants; 
vêtements pour nourrissons; vestes; vêtements de sport; 
vêtements d'entraînement; chapeaux; bonneterie; gants; 
mantilles; bretelles pour pantalons; robes de mariage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,630. 2010/03/18. WKI Holding Company, Inc., 5500 N. 
Pearl, Suite 400, Rosemont, Illinois 60018, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MCMILLAN LLP, BROOKFIELD PLACE, 
SUITE4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, 
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3

EASY GRAB
WARES: Glass cooking, baking and serving dishes and covers 
therefor, made of glass or plastic. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Plats de cuisson et plats de service en verre 
ainsi que leurs couvercles, en verre ou en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,633. 2010/03/18. Michael NW Keller, 66 Chemin De La 
Colline, St. Sauveur, QUEBEC J0R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

HDAC
SERVICES: Providing Heating & Air Conditioning consulting 
services Namely design, selection, energy evaluation, CO2 
evaluation and procurement services to residential and 
commercial developers, architects, engineers, general 
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contractors and sub contractors. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Offre de services de conseil relatifs au chauffage et 
à la climatisation, nommément conception, sélection, évaluation 
de l'énergie, évaluation du CO2 et services d'approvisionnement 
pour les promoteurs résidentiels et commerciaux, les architectes, 
les ingénieurs, les entrepreneurs généraux et les sous-traitants. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,634. 2010/03/18. CL Marketing Inc., 2770, 24th Avenue 
NE, Calgary, ALBERTA T1Y 6V7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

WAPOFLOC
WARES: Chemicals namely a flocculant to be used in 
conjunction with sand filters in recreational water environments. 
Used in CANADA since September 07, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément floculant 
utilisé avec des filtres à sable dans des milieux récréatifs 
aquatiques. Employée au CANADA depuis 07 septembre 2007 
en liaison avec les marchandises.

1,473,635. 2010/03/18. Dragica Dujmovic, 18026 99a Ave., 
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4N 4V6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

DRAGOHEP
WARES: Herbal Tea for the treatment of hepatitis. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tisane pour le traitement de l'hépatite. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,649. 2010/03/18. ScoreBig, Inc., c/o Miguel J. Vega, 
Cooley Godward Kronish, 500 Boylston Street, Boston, MA  
02116-3736, 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

SERVICES: Event ticketing sales and services for any ticketed 
events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de billets pour événements et services pour 
événements à billets. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,473,652. 2010/03/18. WARE LEATHER CORPORATION, 166 
HURON ST., STRATFORD, ONTARIO N5A 5S8

SINVENTION

WARES: (1) Bondage role-play accessories, namely, collars, 
arm and leg restraints, foot restraints, mittens, gloves, muzzles, 
head harnesses, hoods, blindfolds, reins, saddles for humans, 
stirrups, leashes, gags, bondage belts, underwear, chastity belts, 
dildo harnesses, cock straps, restraint straps, whips, crops, 
floggers, and paddles; Adult novelty items, namely, dildos, 
phallic gags, silicone balls, and anal plugs. (2) Leather bags. (3) 
Clothing, namely, casual clothing, leather clothing, bondage 
costumes, chaps, and corsets; Footwear, namely, shoes, boots, 
and sandals; Hats; Leather handbags. (4) Printed and electronic 
publications, namely, books, newsletters, brochures, and 
manuals. (5) Printed matter, namely, posters, signs, calendars, 
postcards, and directories. (6) Promotional items, namely, t-
shirts, 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) Custom design and manufacture of 
leather goods, bondage accessories, and adult novelty items. (2) 
Repair of leather goods. (3) Wholesale and retail sale of 
bondage role-play accessories, namely, collars, arm and leg 
restraints, foot restraints, mittens, gloves, muzzles, head 
harnesses, hoods, blindfolds, reins, saddles for humans, stirrups, 
leashes, gags, bondage belts, underwear, chastity belts, dildo 
harnesses, cock straps, restraint straps, whips, crops, floggers, 
and paddles, adult novelty items, namely, dildos, phallic gags, 
silicone balls, and anal plugs, and leather bags. (4) Custom 
design, manufacture, and wholesale and retail sales of clothing, 
namely, casual clothing, leather clothing, bondage costumes, 
chaps, and corsets, footwear, namely, shoes, boots, and 
sandals, hats, and leather handbags. (5) Operating a website 
providing information in the field of bondage role-play, adult 
novelty items, and leather goods for use in bondage role-play. 
Used in CANADA since February 10, 2000 on wares (1), (2) and 
on services (1), (2), (3). Proposed Use in CANADA on wares 
(3), (4), (5), (6) and on services (4), (5).

MARCHANDISES: (1) Accessoires de simulation de ligotage, 
nommément collets, dispositifs de retenue des bras et des 
jambes, dispositifs de retenue des pieds, mitaines, gants, 
muselières, harnais de tête, capuchons, bandeaux pour les 
yeux, rênes, selles pour êtres humains, étriers, laisses, bâillons, 
ceintures de ligotage, sous-vêtements, ceinture de chasteté, 
harnais pour godemiché, sangles de pénis, sangles de retenue, 
fouets, cravaches, articles de flagellation et palettes; articles de 
fantaisie pour adultes, nommément godemichés, anneaux pour 
pénis, testicules en silicone et godemichés anaux. (2) Sacs en 
cuir. (3) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements 
en cuir, costumes de ligotage, protège-pantalons et corsets; 
articles chaussants, nommément chaussures, bottes et 
sandales; chapeaux; sacs à main en cuir. (4) Publications 
imprimées et électroniques, nommément livres, bulletins 
d'information, brochures et manuels. (5) Imprimés, nommément 
affiches, enseignes, calendriers, cartes postales et répertoires. 
(6) Articles promotionnels, nommément tee-shirts, 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) Conception et 
fabrication sur mesure d'articles en cuir, d'accessoires de 
ligotage et d'articles de fantaisie pour adultes. (2) Réparation 
d'articles en cuir. (3) Vente en gros et au détail d'accessoires de 
simulation de ligotage, nommément collets, dispositifs de 
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retenue des bras et des jambes, dispositifs de retenue des 
pieds, mitaines, gants, muselières, harnais de tête, capuchons, 
bandeaux pour les yeux, rênes, selles pour êtres humains, 
étriers, laisses, bâillons, ceintures de ligotage, sous-vêtements, 
ceinture de chasteté, harnais pour godemiché, sangles de pénis, 
sangles de retenue, fouets, cravaches, articles de flagellation et 
palettes; articles de fantaisie pour adultes, nommément 
godemichés, anneaux pour pénis, testicules en silicone, 
godemichés anaux et sacs de cuir. (4) Conception et fabrication 
sur mesure ainsi que vente en gros et au détail de vêtements, 
nommément vêtements tout-aller, vêtements en cuir, costumes 
de ligotage, protège-pantalons et corsets, articles chaussants, 
nommément chaussures, bottes et sandales, chapeaux et sacs à 
main en cuir. (5) Exploitation d'un site Web d'information dans le 
domaine de la simulation de ligotage, des articles de fantaisie 
pour adultes et des articles en cuir pour la simulation de ligotage. 
Employée au CANADA depuis 10 février 2000 en liaison avec 
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services (1), (2), 
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (4), 
(5).

1,473,660. 2010/03/18. Campink Outdoor Equipment Inc., 703 -
930 Cambie Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5X6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OWEN BIRD LAW CORPORATION, P.O. BOX 49130, THREE 
BENTALL CENTRE, 2900 - 595 BURRARD STREET, 
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J5

WARES: Camping equipment, namely, water bottles, tents, air 
mattresses, camping furniture, namely, chairs and tables, 
portable grills, lanterns, camping pillows, sleeping bags, cooler 
chests; shirts; hats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de camping, nommément 
gourdes, tentes, matelas pneumatiques, meubles de camping, 
nommément chaises et tables, grils portatif, lanternes, oreillers 
pour le camping, sacs de couchage, boîtes isothermes; 
chandails; chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,662. 2010/03/18. Akzo Nobel Coatings International B.V, 
Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NETHERLANDS 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville 
Marie, Suite 2500, Montreal, QUEBEC, H3B1R1

AWLCRAFT
WARES: Acrylic urethane topcoat for use in the aerospace and 
marine industries and for use on exteriors or interiors of 
buildings, industrial machinery and equipment. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couches de finition à l'uréthane acrylique 
pour les industries aérospatiale et navale ainsi que pour 
l'extérieur et l'intérieur de bâtiments, machinerie et équipement 
industriels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,663. 2010/03/18. Martin Bull, 719 Leaside St., Pickering, 
ONTARIO L1W 2X2

Fan's Best Friend
SERVICES: Operation of an on-line store selling dog supplies 
and equipment namely jackets, jerseys, shirts, collars, vests, 
coats, harnesses, leashes, bowls, toys, bandannas, dog tags, 
beds and boots. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d'une boutique en ligne spécialisée 
dans la vente d'articles et d'équipement pour chiens, 
nommément vestes, jerseys, chandails, colliers, gilets, 
manteaux, harnais, laisses, bols, jouets, bandanas, plaques 
d'identité, lits et bottes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les services.

1,473,665. 2010/03/18. Barry Harris, 6 Castle Drive, Barrie, 
ONTARIO L4N 1P6 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, BAY ADELAIDE 
CENTRE, 333 BAY STREET, SUITE 2900, PO Box 2900, 
TORONTO, ONTARIO, M5H2T4

THUNDERPUSS
WARES: CDs containing music recordings; downloadable 
music. SERVICES: Music production services; entertainment in 
the form of live musical concerts; disc jockey services; video 
jockey services. Used in CANADA since at least as early as 
November 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: CD contenant des enregistrements 
musicaux; musique téléchargeable. SERVICES: Services de 
production musicale; divertissement, nommément concerts; 
services de disque-jockey; services de vidéo-jockey. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2000 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,473,705. 2010/03/18. FUTURE TRANSFER CO. INC., 55187 
Talbot Line, Aylmer, ONTARIO N5H 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

ECOMELT
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,473,707. 2010/03/18. FUTURE TRANSFER CO. INC., 55187 
Talbot Line, Aylmer, ONTARIO N5H 2R3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SERGE 
ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES), RICHMOND 
NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE ROAD, 
SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7

JETBLUE
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige 
et la glace. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,711. 2010/03/18. APPRENTISSAGE TANDEM INC. / 
TANDEM LEARNING INC., 213 LARIVEE, VAUDREUIL-
DORION, QUEBEC J7V 8P5

TANDEM
WARES: Paper notebooks; and aptitude tests pertaining to 
organizational skills. SERVICES: Consulting and coaching 
services pertaining to the development or improvement of 
organizational skills. Used in CANADA since May 11, 2007 on 
services; August 01, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bloc-notes; tests d'aptitudes ayant trait au 
sens de l'organisation. SERVICES: Services de conseil et de 
coaching ayant trait au développement ou à l'amélioration du 
sens de l'organisation. Employée au CANADA depuis 11 mai 
2007 en liaison avec les services; 01 août 2009 en liaison avec 
les marchandises.

1,473,712. 2010/03/18. Krueger International, Inc., a Wisconsin 
corporation, 1330 Bellevue Street, Green Bay, Wisconsin 54302, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

AVAIL
WARES: Furniture, namely office chairs. Priority Filing Date: 
March 18, 2010, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/961,843 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément chaises de bureau. 
Date de priorité de production: 18 mars 2010, pays: ÉTATS-
UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/961,843 en liaison avec le 
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,473,714. 2010/03/18. David Granirer, 3633 Triumph st, 
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5K 1V4

Stand Up For Mental Health

SERVICES: Training people with mental illness to do stand up 
comedy, performing in comedy shows and presentations with 
said participants and on own. Used in CANADA since August 
01, 2004 on services.

SERVICES: Enseigner à des personnes atteintes de maladies 
mentales comment faire des monologues comiques, des 
spectacles d'humour et des présentations avec les participants 
susmentionnés et seuls. Employée au CANADA depuis 01 août 
2004 en liaison avec les services.

1,473,720. 2010/03/18. CASTELLO CYCLE COMPANY LTD., 
7F-11, No. 262, Sec. 2, Henan Rd., Situn District, Taichung City 
407, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour 
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY 
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, 
MANITOBA, R3C3Z3

BIKE ATTITUDE
WARES: Bicycles and bicycle parts, namely, bells, brakes, brake 
shoes, chains, fenders, forks, frames, front fork joints, gears, 
handle bars, handle bar ends, handle bar grips, bicycle grip tape, 
handle bar stems, horns, kickstands, pedals, saddle covers, 
saddles, seat posts, sprockets, water bottle cages, wheels; 
bicycle stands; bicycle pumps; bicycle training wheels; frames for 
luggage carriers, frames for bicycles; suspension systems for 
bicycles; wheel hubs for bicycles; tricycles. Used in CANADA 
since at least as early as August 01, 2007 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et pièces de vélo, nommément 
sonnettes, freins, patins de frein, chaînes, garde-boue, fourches, 
cadres, pivots de fourche avant, pignons et plateaux, guidons, 
embouts de cintre, poignées de guidon, ruban antidérapant pour 
vélo, potences, avertisseurs, béquilles, pédales, housses de 
selle, selles, tiges de selle, pignons, porte-bouteilles, roues; 
supports à vélos; pompes à vélo; roues stabilisatrices; cadres 
pour porte-bagages, cadres pour vélos; suspensions de vélo; 
moyeux de roue pour vélos; tricycles. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2007 en liaison avec 
les marchandises.

1,473,721. 2010/03/18. D.J. Kid's Kuts Ltd., 2385 Highcroft 
Road, Oakville, ONTARIO L6H 4Y6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS 
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, 
ONTARIO, M5H3S5

KIDS KUTS
SERVICES: Hair salon and spa services, namely, hair cutting, 
hair dressing, hair care, hair styling, hair colouring, hair and 
scalp washing, and hair conditioning; makeup application 
services; nail care services, namely, manicures, pedicures, nail 
art applications and nail enhancements. Used in CANADA since 
at least as early as 1994 on services.

SERVICES: Services de salon de coiffure et de spa, 
nommément coupe de cheveux, coiffure, soins capillaires, mise 
en plis, coloration capillaire, lavage des cheveux et du cuir 
chevelu et revitalisation des cheveux; services de maquillage; 
soins des ongles, nommément services de manucure, services 
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de pédicure, pose d'ornements pour les ongles et 
embellissement des ongles. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

1,473,725. 2010/03/18. Blamtastic, LLC, 325 Rossiter Ridge, 
Alpharetta, GA 30022, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

BLAMTASTIC
WARES: (1) Lip Balm. (2) Non-medicated balms for use on 
infant lips; Non-medicated balms for use on infant skin. Used in 
CANADA since at least as early as March 19, 2009 on wares (1). 
Priority Filing Date: March 11, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/956,202 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares 
(2).

MARCHANDISES: (1) Baume à lèvres. (2) Baumes à lèvres non 
médicamenteux pour bébés; baumes pour la peau non 
médicamenteux pour bébés. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que le 19 mars 2009 en liaison avec les 
marchandises (1). Date de priorité de production: 11 mars 2010, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/956,202 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,473,730. 2010/03/18. The Binding Site Group, Ltd., Building A, 
Warstock Road, Kings Heath, Birmingham B12 4RT, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MARK S. ANSHAN, 501 ROSELAWN AVENUE, 
TORONTO, ONTARIO, M5N1K2

COMBYLITE
WARES: Test kits comprised of reagents, buffers, calibrators, 
diluents, antibodies, antigen substrates, conjugates, stopping 
solutions, and/or antisera for scientific and research use using 
blood, body fluids, body tissues or extracts thereof; Calibrating 
solutions, diluents, control samples, reagents, antibodies, 
antigen substrates, conjugates, stopping solutions, 
immunofluorescence reagents, histology reagents, enzyme 
immunoassay reagents and general purpose reagents for 
medical and veterinary diagnostic and clinical use; and 
diagnostic and immunological test kits consisting of reagents, 
controls, buffers, calibrators, diluents, antibodies, antigen 
substrates, conjugates, stopping solutions, and/or antisera, all for 
use in measuring the concentration of proteins, antibodies, 
antigens and other substances in blood, other body fluids and 
body tissues, or extracts thereof, for use in the diagnosis, 
treatment, cure, prevention or mitigation of diseases and other 
conditions in humans and animals. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Trousses d'analyse comprenant réactifs, 
tampons, calibreurs, diluants, anticorps, substrats d'antigène, 
conjugués, solutions de bouchage et/ou antisérums à usage 
scientifique et de recherche utilisant du sang, des liquides 
organiques, des tissus organiques ou des extraits connexes; 
solutions de calibrage, diluants, échantillons témoins, réactifs, 

anticorps, substrats d'antigène, dérivés conjugués, solutions de 
bouchage, réactifs d'immunofluorescence, réactifs histologiques, 
réactifs d'essais radio-immunologique pour enzymes et réactifs à 
usage général à des fins de diagnostic médical et vétérinaire et à 
usage clinique; trousses d'analyses diagnostiques et 
immunologiques comprenant réactifs, échantillons témoins, 
tampons, calibreurs, diluants, anticorps, substrats d'antigène, 
conjugués, solutions de bouchage et/ou antisérums, tous utilisés 
pour mesurer la concentration de protéines, d'anticorps, 
d'antigènes et d'autres substances dans le sang, d'autres 
liquides organiques et tissus organiques, ou d'extraits connexes, 
pour le diagnostic, le traitement, la guérison, la prévention ou 
l'atténuation de maladies et d'autres troubles chez les humains 
et les animaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,731. 2010/03/18. 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

ALTAMEC
WARES: Veterinary parasiticides. Proposed Use in CANADA 
on wares.

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

1,473,738. 2010/03/18. Boi Trading Company Ltd., Units 1 - 7 
The Eurocentre, 116 - 118 Bury New Road, Manchester  M8 
8EB, UNITED KINGDOM Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

WARES: Toiletries, namely, body creams, body lotions, bath 
foam, shower gels, cosmetic bags, toiletry bags, bath powders; 
aftershave; perfume; cosmetics, namely, deodorants, make up, 
perfume, aftershave, face creams; soaps, namely skin soaps; 
shampoos; dentifrices; hair lotions; leather and imitations of 
leather, and goods made of these materials, namely, wallets, 
document holders, briefcases, suitcases, leather jackets, hats, 
boots, caps (clothing), pants, shorts, vests, skirts and trousers, 
key rings; clothing accessories, namely, belts and gloves; animal 
skins, hides; bags, namely, hand bags, athletic bags, overnight 
bags, cosmetic bags; trunks and traveling bags; umbrellas, 
parasols and walking sticks; clothing for men, women and 
children, namely, tee-shirts, tops, shirts, jumpers, sweatshirts, 
jackets, trousers, jeans, pants, sweatpants, textile belts (clothing 
accessory), underwear; footwear, namely, shoes, boots, 
sneakers, sandals, slippers, training shoes; headgear, namely, 
hats, earmuffs, caps (clothing). Priority Filing Date: March 16, 
2010, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2542000 in 
association with the same kind of wares. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles de toilette, nommément crèmes et 
lotions pour le corps, bain moussant, gels douche, sacs à 
cosmétiques, sacs de toilette, poudres de bain; après-rasage; 
parfums; cosmétiques, nommément déodorants, maquillage, 
parfums, après-rasage, crèmes pour le visage; savons, 
nommément savons de toilette; shampooings; dentifrices; lotions 
capillaires; cuir et similicuir ainsi que marchandises faites de ces 
matières, nommément portefeuilles, porte-documents, serviettes, 
valises, vestes de cuir, chapeaux, bottes, casquettes 
(vêtements), pantalons, shorts, gilets, jupes et pantalons, 
anneaux porte-clés; accessoires vestimentaires, nommément 
ceintures et gants; peaux d'animaux, cuirs bruts; sacs, 
nommément sacs à main, sacs de sport, sacs court-séjour, sacs 
à cosmétiques; malles et sacs de voyage; parapluies, ombrelles 
et cannes; vêtements pour hommes, femmes et enfants, 
nommément tee-shirts, hauts, chemises, chasubles, pulls 
d'entraînement, vestes, pantalons, jeans, pantalons 
d'entraînement, ceintures en tissu (accessoires vestimentaires), 
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures, 
bottes, espadrilles, sandales, pantoufles, chaussures 
d'entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, cache-
oreilles, casquettes (vêtements). Date de priorité de production: 
16 mars 2010, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2542000 en 
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,742. 2010/03/18. Kuusamon Uistin Oy, Kemijärventie 44-
46, FI-93600 KUUSAMO, FINLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

WARES: Ski binding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations de ski. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,473,743. 2010/03/18. ShopperTrak RCT Corporation, 200 
West Monroe Street, 11th Floor, Chicago, Illinois 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

INSIDETRAK
WARES: Electronic computer based system for comprising an 
optical module, RFID technology, and computer hardware and 
software for counting people and for correlating that information 
to point-of-sale transaction and service. Priority Filing Date: 
December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/896668 in association with the same kind of 
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes informatiques électroniques 
comprenant un module optique, la technologie d'identification 
par radiofréquence et du matériel informatique et logiciels de 
dénombrement de personnes et d'établissement de corrélations 
entre les informations de dénombrement et les transactions et 
services au point de vente. Date de priorité de production: 18 
décembre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande 
no: 77/896668 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,744. 2010/03/18. ShopperTrak RCT Corporation, 200 
West Monroe Street, 11th Floor, Chicago, Illinois 60606, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION 
B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7

ST METRICS 2.0
SERVICES: Providing online non-downloadable software for 
analyzing retail sales, traffic and labor data. Priority Filing Date: 
December 18, 2009, Country: UNITED STATES OF AMERICA, 
Application No: 77/896660 in association with the same kind of 
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de logiciels en ligne non téléchargeables pour 
analyser les données des ventes au détail, de l'achalandage et 
du personnel. Date de priorité de production: 18 décembre 2009, 
pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 77/896660 en 
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,473,745. 2010/03/18. MAGNUM INTEGRATED 
TECHNOLOGIES INC., a legal entity, 200 First Gulf Blvd., 
Brampton, ONTARIO L6W 4T5 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: RICHES, 
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET 
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

AIRCAST
WARES: Aluminum ingot and billet molds; casting machines for 
casting aluminum ingots and billets; metal casting machines. 
Used in CANADA since at least as early as December 2009 on 
wares.

MARCHANDISES: Moules à lingot et à billette d'aluminium; 
machines à couler pour couler des lingots et des billettes 
d'aluminium; machines à couler les métaux. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2009 en 
liaison avec les marchandises.

1,473,750. 2010/03/18. Demitri H. Pallis, 1705 South 93rd 
Street, Suite, F1/Seattle/Washington/98108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3C5

DEMITRI'S CAESAR SEASONING
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WARES: Cocktail mixes (non-alcoholic), namely seasoning 
sauce used in conjunction with separately purchased beverages 
as mix, and to be served with and without alcohol. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails (non 
alcoolisées), nommément sauce d'assaisonnement utilisée 
comme préparation avec des boissons achetées séparément et 
à être servie avec ou sans alcool. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,473,751. 2010/03/18. Demitri H. Pallis, 1705 South 93rd 
Street, Suite, F1/Seattle/Washington/98108, UNITED STATES 
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: ROBERT T. FOOKS, Suite 850, 401-9th Avenue 
SW, Calgary, ALBERTA, T2P3C5

THE BARTENDER'S CHOICE
WARES: Seasoning sauces used in conjunction with beverages 
as a mix, and to be serviced with or without alcohol. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sauces d'assaisonnement utilisées comme 
mélanges avec des boissons et à être servies avec ou sans 
alcool. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,757. 2010/03/18. 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

LISTERINE ZERO
WARES: Non-medicated mouthwash; medicated mouthwash. 
Priority Filing Date: March 02, 2010, Country: UNITED STATES 
OF AMERICA, Application No: 77/948,224 in association with 
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche non médicamenteux; rince-
bouche médicamenteux. Date de priorité de production: 02 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/948,224 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,762. 2010/03/15. WAL-MART STORES, INC., 702 S.W. 
8th Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK 
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5

SERVICES: Retail pharmacy services. Proposed Use in 
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie de détail. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,473,766. 2010/03/15. Mr. Aldo Misuraca, 115 Glenmore Road, 
Toronto, ONTARIO M4L 3M2

WARES: The multi-purpose storeage unit. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Unité de rangement à usages multiples. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,772. 2010/03/19. KSIN LUXEMBOURG II, S.A.R.L., 1, rue 
des Glacis, L-1628 Luxembourg, LUXEMBOURG 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, 
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

DESIGNER RUBY
WARES: Sewing machines. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Machines à coudre. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,774. 2010/03/19. Spielo Manufacturing ULC, 328 Urquhart 
Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK E1H 2R6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
COLLEEN CAISSIE-DUPUIS, c/o Spielo Manufacturing ULC, 
328 Urquhart Avenue, Moncton, NEW BRUNSWICK, E1H2R6

ICARUS THE JOURNEY
WARES: Reconfigurable casino and lottery gaming equipment, 
namely gaming machines and operational computer game 
software therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement reconfigurable de jeux de casino 
et de loterie, nommément appareils de jeu et logiciels 
d'exploitation connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.
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1,473,775. 2010/03/19. MBC IP Co., (Delaware corporation), 
One MasterBrand Cabinets Drive, P.O. Box 420, Jasper, 
INDIANA  47547-0420, UNITED STATES OF AMERICA 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

DIAMOND
WARES: Kitchen and bathroom cabinets. Used in CANADA 
since at least as early as December 2002 on wares.

MARCHANDISES: Armoires de cuisine et de salle de bain. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 
2002 en liaison avec les marchandises.

1,473,780. 2010/03/19. McCain Foods Limited, 8800 Main 
Street, Florenceville-Bristol, NEW BRUNSWICK E7L 1B2 
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

SUN RUSSET
WARES: Potatoes and frozen processed potatoes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pommes de terre et pommes de terre 
transformées surgelées. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,783. 2010/03/19. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

MAC SUPERSLICK
WARES: Cosmetics, skin care preparations, non-medicated skin 
care treatment preparations, nail enamel and nail care 
preparations, nail polish remover, skin soap, body powders for 
personal use, bath and shower soaps, gels, lotions, salts, scrubs 
and oils, bubble bath, sun care preparations, sun screen 
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations, 
skin bronzing preparations, after-sun soothing and moisturizing 
preparations, pre-shave and after shave lotions, pre-shave and 
after shave creams, pre-shave and after shave balms, pre-shave 
and after shave splashes, pre-shave and after shave gels, 
shaving cream, shaving gel, makeup removers, personal 
deodorants and antiperspirants, hair care preparations, hair 
styling preparations, hair volumizing preparations, hair 
sunscreen preparations, fragrances, essential oils for 
aromatherapy, essential oils for perfumery and cosmetic 
purposes, scented oils for personal use. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits de soins de la peau, 
produits de traitement de la peau non médicamenteux, vernis à 

ongles et produits pour le soin des ongles, dissolvant, savon de 
toilette, poudres pour le corps, savons, gels, lotions, sels, 
désincrustants et huiles de bain et pour la douche, bain 
moussant, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires 
totaux, produits autobronzants, produits bronzants, produits 
apaisants et hydratants après-soleil, lotions avant-rasage et 
après-rasage, crèmes avant-rasage et après-rasage, baumes 
avant-rasage et après-rasage, lotions avant-rasage et après-
rasage à asperger, gels avant-rasage et après-rasage, crème à 
raser, gel à raser, démaquillants, déodorants et antisudorifiques, 
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits 
gonflants pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux, 
parfums, huiles essentielles d'aromathérapie, huiles essentielles 
de parfumerie et à usage cosmétique, huiles parfumées à usage 
personnel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,792. 2010/03/19. MORINAGA & CO., LTD., 33-1, Shiba 5-
chome, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION 
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3

WARES: Sugar and chocolate confectionery, namely, caramels. 
Used in CANADA since at least as early as April 01, 1960 on 
wares.

MARCHANDISES: Sucre et friandises au chocolat, nommément 
caramels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 
le 01 avril 1960 en liaison avec les marchandises.

1,473,802. 2010/03/19. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

Sweep Multi Angle
WARES: Digital still cameras; digital single-lens reflex cameras; 
video cameras; mobile phones. Proposed Use in CANADA on 
wares.
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MARCHANDISES: Appareils photo numériques; appareils photo 
reflex numériques à un objectif; caméras vidéo; téléphones 
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,803. 2010/03/19. ScoreBig, Inc., c/o Miguel J. Vega, 
Cooley Godward Kronish, 500 Boylston Street, Boston, MA 
02116-3736, 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

SCORE BIG
SERVICES: Event ticketing sales and service for any ticketed 
events. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente de billets et services connexes pour 
événements divers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les services.

1,473,805. 2010/03/19. Digi-Key Corporation, 701 Brooks 
Avenue South, Thief River Falls, Minnesota 56701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O'CONNOR STREET, SUITE 1500, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4

CHIP OUTPOST
SERVICES: Computerized on-line ordering services in the field 
of electronic components and hardware; computerized on-line 
retail store services in the field of electronic components and 
hardward; on-line auction services. Proposed Use in CANADA 
on services.

SERVICES: Services informatisés de commande en ligne dans 
le domaine des composants électroniques et du matériel 
informatique; services de magasin de détail informatisé en ligne 
dans le domaine des composants électroniques et du matériel 
informatique; services de vente aux enchères en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,473,807. 2010/03/19. Shining Monkey Corp., 11-10025 
Hurontario Street, Suite 350, Brampton, ONTARIO L6Z 0E8 
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) Car wax, washing powder, cleaning preparations 
for automotive purposes, polishing preparations, clay bars, fabric 
protectors, glass cleaners, quick detail spray, metal polish pads 
and strips, glaze, car wash soap; wheel cleanser, automobile 
interior cleaning and conditioning preparations; car washing 
accessories, namely, brushes, micro-fiber towels, wax 
applicators, sponges, and buckets; deco graphics for 
automobiles; clothing, namely, casual clothing, hats, and caps. 
(2) Cleansers, namely, bicycle and motorcycle cleansers, boat 
cleansers, boat interior cleaning and conditioning preparations. 
SERVICES: Educational services in the field of automobile 
detailing training. Used in CANADA since at least as early as 
2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and 
on services.

MARCHANDISES: (1) Cire pour voiture, poudre à laver, produits 
de nettoyage pour automobiles, produits de polissage, pains 
d'argile, produits de protection pour tissus, nettoyants pour 
vitres, produit en vaporisateur pour finitions, tampons et bandes 
de polissage du métal, agent lustrant, savon pour voiture; 
nettoyants à roues, produits de nettoyage et de conditionnement 
pour l'intérieur des automobiles; accessoires de lavage 
d'automobiles, nommément brosses, serviettes microfibres, 
rampes de cirage, éponges, et seaux; éléments visuels 
décoratifs pour automobiles; vêtements, nommément vêtements 
tout-aller, chapeaux, et casquettes. (2) Nettoyants, nommément 
nettoyants pour vélo et moto, nettoyants pour bateau, produits 
de nettoyage et de conditionnement pour l'intérieur des bateaux. 
SERVICES: Services éducatifs dans le domaine de la formation 
en esthétique automobile. Employée au CANADA depuis au 
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moins aussi tôt que 2006 en liaison avec les marchandises (1). 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises 
(2) et en liaison avec les services.

1,473,808. 2010/03/19. 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

GET YOUR GROOV ON
WARES: Caulk and adhesive sealants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de calfeutrage et produits 
d'étanchéité adhésifs. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,811. 2010/03/19. DUCA DI SALAPARUTA S.P.A., a legal 
entity, Via Vincenzo Florio, 1 - 91025 Marsala (Trapani), ITALY 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR 
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5

NAWARI
There is no English or French translation of the trade mark 
NAWARI, as provided by the applicant.

WARES: Wines. Priority Filing Date: March 18, 2010, Country: 
OHIM (EC), Application No: 8963472 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, il n'existe aucune traduction anglaise ni 
française de la marque de commerce NAWARI.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 18 mars 
2010, pays: OHMI (CE), demande no: 8963472 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises.

1,473,812. 2010/03/19. Heatlay Ltd., 41 Shoemaker Street, Unit 
1, Kitchener, ONTARIO N2E 3G9 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

HEATLAY
WARES: Electric radiant heating products, namely, cables, 
electric mats, electric pads, sensors and controls for floor 
heating, pipe tracing, de-icing and snow melting applications. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de chauffage électrique par 
rayonnement, nommément câbles, carpettes électriques, 
coussins électriques, capteurs et commandes pour des 
applications de chauffage par le sol, de chauffage de tuyaux, de 
dégivrage et pour faire fondre la neige. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,473,815. 2010/03/19. PATRIOT PROPPANTS, LLC, a Texas 
limited liability company, 111 SWID Drive, Sibley, Louisiana, 
71073, 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

PROPSTAR
WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Priority Filing Date: October 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/852,501 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de 
production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/852,501 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,816. 2010/03/19. PATRIOT PROPPANTS, LLC, a Texas 
limited liability company, 111 SWID Drive, Sibley, Louisiana, 
71073, 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

PATRIOT PROPPANTS
WARES: Proppant for use in oil well and gas well hydraulic 
fracturing operations. Priority Filing Date: October 20, 2009, 
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 
77/852,506 in association with the same kind of wares. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agent de soutènement pour la fracturation 
hydraulique de puits de pétrole et de gaz. Date de priorité de
production: 20 octobre 2009, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/852,506 en liaison avec le même genre de 
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,818. 2010/03/19. Realty Check Property Inspection Ltd., 
Box 80066 RPO. Towerlane, Airdrie, ALBERTA T4B 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

The right to the exclusive use of the words Property Inspection 
Ltd. is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Inspection services, namely, detection of plumbing 
and roof leaks, insects, and electrical conditions in the 
accessible and inaccessible areas of an existing structure or 
home and/or wall(s) and void(s). Used in CANADA since July 
01, 2009 on services.

Le droit à l'usage exclusif des mots Property Inspection Ltd. en 
dehors de la marque de commerce n'est pas accordé.

SERVICES: Services d'inspection, nommément détection de 
fuites dans la plomberie et les toits, d'insectes, et de problèmes 
électriques dans les espaces accessibles et inaccessibles d'une 
structure ou d'une maison et/ou de murs et d'espaces vides. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
services.

1,473,819. 2010/03/19. Realty Check Property Inspection Ltd., 
Box 80066 RPO. Towerlane, Airdrie, ALBERTA T4B 2V8 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ARVIC, SUITE 260, 2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, 
ALBERTA, T2E6Z3

REALTY CHECK
SERVICES: Inspection services, namely, detection of plumbing 
and roof leaks, insects, and electrical conditions in the 
accessible and inaccessible areas of an existing structure or 
home and/or wall(s) and void(s). Used in CANADA since July 
01, 2009 on services.

SERVICES: Services d'inspection, nommément détection de 
fuites dans la plomberie et les toits, d'insectes, et de problèmes 
électriques dans les espaces accessibles et inaccessibles d'une 
structure ou d'une maison et/ou de murs et d'espaces vides. 
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2009 en liaison avec les 
services.

1,473,822. 2010/03/22. Henry Hing Yin Lai, 15 Edgeland Gate 
NW, Calgary, ALBERTA T3A 4E3 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

KNIGHTLY
WARES: Clothing namely women's formal wear. Proposed Use 
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tenues de soirée 
pour femmes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.

1,473,824. 2010/03/22. Avatara Pizza Ltd., 3406-3 Ave NW, 
Calgary, ALBERTA T2N 0M2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

AVATARA
WARES: Processed foods namely pizza. Used in CANADA 
since January 10, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Aliments transformés, nommément pizza. 
Employée au CANADA depuis 10 janvier 2010 en liaison avec 
les marchandises.

1,473,825. 2010/03/22. Ornamental Stone Inc., 28 Aero Rd. NE, 
Calgary, ALBERTA T2E 8P6 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, SUITE 260, 
2323 - 32nd AVE SE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3

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

WARES: Blended Garden Soil. Used in CANADA since July 01, 
2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Mélange de terre à jardin. Employée au 
CANADA depuis 01 juillet 2000 en liaison avec les 
marchandises.

1,473,830. 2010/03/19. The Procter & Gamble Company, One 
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, OH 45202, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK 
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, 32ND FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3R3

SILK WHIMSY
WARES: Body lotions, body wash, bar soap. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour le corps, savon liquide pour le 
corps, pains de savon. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,473,864. 2010/03/19. LINENCORP INC., 3595 Côte Vertu 
Ouest, St-Laurent, QUEBEC H4R 1R2 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE 
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E 
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7

ROYAL LOFT
WARES: Towels, throws, blankets and sheet sets. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Serviettes, jetés, couvertures et ensembles 
de draps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises.
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1,473,942. 2010/03/19. Del Monte Corporation, P.O. Box 
193575, San Francisco, California 94119-3575, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

DANS UN ROULÉ
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
July 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,473,951. 2010/03/19. Del Monte Corporation, P.O. Box 
193575, San Francisco, California 94119-3575, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT 
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1 Place Ville Marie, Suite 2500, 
Montreal, QUEBEC, H3B1R1

IN A BLANKET
WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as 
July 30, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 
juillet 1998 en liaison avec les marchandises.

1,474,000. 2010/03/22. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161 
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 
40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, 
M5H3Y2

STUDIO CAREBLEND
WARES: Cosmetics, fragrances for personal use, non-
medicated skin care preparations. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, parfums à usage personnel, 
produits de soins de la peau non médicamenteux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,104. 2010/03/22. HANDI MAIDS INC., 306 Metro Road, 
Keswick, ONTARIO L4P 2K4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

SERVICES: Residential and commercial cleaning services. 
Used in CANADA since at least as early as 2007 on services.

SERVICES: Services de nettoyage résidentiel et commercial. 
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2007 en 
liaison avec les services.

1,474,105. 2010/03/22. MEDIGENE SERVICES INC., 110, 1620 
- 29 Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 4L7 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT 
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET 
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Multi-disciplinary assessments and diagnostic 
services relating to Fetal Alcohol Spectrum Disorder. Used in 
CANADA since March 1999 on services.

SERVICES: Services d'évaluations multidisciplinaires et de 
diagnostic ayant trait au trouble du spectre de l'alcoolisation 
foetale. Employée au CANADA depuis mars 1999 en liaison 
avec les services.

1,474,106. 2010/03/22. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

GYNECARE TVT ABBREVO
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WARES: Medical devices, namely, urethra support systems 
consisting of a sling, handle, needle and guide. Priority Filing 
Date: March 02, 2010, Country: UNITED STATES OF 
AMERICA, Application No: 77/948,227 in association with the 
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément systèmes 
de support urétraux comprenant une écharpe, une poignée, une 
aiguille et un guide. Date de priorité de production: 02 mars 
2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, demande no: 
77/948,227 en liaison avec le même genre de marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,119. 2010/03/22. ASSOCIATION FOR THE EXPORT OF 
CANADIAN BOOKS - ASSOCIATION POUR L'EXPORTATION 
DU LIVRE CANADIEN, 1 Nicholas Street, Suite 504, Ottawa, 
ONTARIO K1N 7B7 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN 
VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4

WARES: Catalogues. SERVICES: Association services for 
promoting the interests of book publishers; research services 
namely providing analysis of book publishing activities in foreign 
book markets; business services namely funding and facilitating 
book publishers in attending foreign book publishing trade shows 
and assisting them in their book export sales; education services 
namely conducting seminars on the subject of book publishing 
and the sales of books in foreign markets; publishing services 
namely publishing catalogues; information services namely 
providing information on the subject of foreign book publishing 
and foreign book sales delivered via an Internet website. 
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Catalogues. SERVICES: Services 
d'association pour la promotion des intérêts des éditeurs de 
livres; services de recherche, nommément offre d'analyse des 
activités de publication de livres dans des marchés d'édition 
étrangers; services d'affaires, nommément offre de financement 
et d'aide aux éditeurs de livres afin qu'ils participent à des salons 
du livre à l'étranger ainsi qu'offre de soutien dans la vente de 
livres à l'étranger; services éducatifs, nommément tenue de 
conférences portant sur la publication de livres et la vente de 
livres dans les marchés étrangers; services d'édition, 
nommément publication de catalogues; services d'information, 
nommément diffusion d'information portant sur l'édition de livres 
à l'étranger et la vente de livres à l'étranger sur un site Web. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,474,160. 2010/03/23. Shipyard Brewing Company, LLC, (a 
Maine limited liability company), 86 Newbury Street, Portland, 
MAINE 04101, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: MCINNES 
COOPER, PURDY'S WHARF, TOWER II, 1300 - 1969 UPPER 
WATER STREET, PO BOX 730, HALIFAX, NOVA SCOTIA, 
B3J2V1

SHIPYARD
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,474,165. 2010/03/23. Solid Bond Paper Products Inc., 615 
Bowes Road, Unit #4, Concord, ONTARIO L4K 1J5 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD, 
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8

WARES: Toilet tissue, paper towels. Proposed Use in CANADA 
on wares.

MARCHANDISES: Papier hygiénique, essuie-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,166. 2010/03/23. Enterprise Holdings, Inc., 600 Corporate 
Park Drive, St. Louis, Missouri 63105, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BERESKIN & PARR LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., 
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR, 
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

SERVICES: Vehicle rental and leasing services, and reservation 
services for the rental and leasing of vehicles. Used in CANADA 
since at least as early as May 2008 on services.

SERVICES: Services de location et de crédit-bail de véhicules 
ainsi que services de réservation liés à la location et au crédit-
bail de véhicules. Employée au CANADA depuis au moins aussi 
tôt que mai 2008 en liaison avec les services.
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1,474,179. 2010/03/19. PRODUIT ANDALOS INC., corporation 
légalement constituée, 330, Boulevard Lebeau, Ville St-Laurent, 
QUÉBEC H4N 1A5 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: MOISE MOGHRABI, (MOGHRABI & 
MOGHRABI), 507, PLACE D'ARMES, SUITE #14.05, 
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2W8

WOODEN BAKERY
MARCHANDISES: Tous les produits alimentaires, nommément: 
Croissants, pâtes alimentaires, pain, pain pita de tous genres, 
pain d'épices, pizzas, galettes, fruits et légumes en conserve, 
sèches et/ ou cuits, dans des contenants pour aliments fermés, 
fruits confits, café, thé, cacao; sucre, noix comestibles, levure, 
levain, épices, fines herbes, essences de fleur, sel, poivre, huiles 
et graisses comestibles, gelées, confitures, miel, mélasse, farine 
et préparations faites de céréales, nommément pâtes 
alimentaires, sémoule, tapioca, riz. Tout les produits de 
charcuterie, nommément: saucisses, saucisses épicées 
(soujouk), viande tartare mélangée avec du blé concassé 
(kubba), viande séchée salée et épicée (basterma), salami, 
brochettes de poulet, brochettes de viande, filets de poitrine de 
poulet, côtes-levées, marinades pour viande, patés de viande. 
Tout genre de dessert, nommément: boissons à base de 
produits laitiers, yogourt brassé (Airan), boissons aux fruits non 
alcoolisées, jus à base de fruits, jus de fruits, jus de légumes, 
gâteaux, biscuits, sablés, pâtisseries de tout genre, salades de 
fruits, de légumes. SERVICES: Production de mets à emporter 
et services de restauration, de mets à emporter et de livraison de 
mets à emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: All kinds of food products, namely: croissants, pasta, 
bread, pita bread of all kinds, gingerbread, pizza, flatbreads, 
preserved, dried and/or cooked fruit and vegetables, in closed 
food containers, candied fruit, coffee, tea, cocoa; sugar, edible 
nuts, yeast, sourdough, spices, fine herbs, floral essences, salt, 
pepper, edible oils and greases, jellies, jams, honey, molasses, 
flour and preparations made from grains, namely pasta, 
semolina, tapioca, rice. All delicatessen products, namely: 
sausages, spicy sausages (soujouk), meat tartare mixed with 
cracked wheat (kubba), dried salted and spiced meat (pastirma), 
salami, chicken kebabs, meat kebabs, chicken breast filets, 
spareribs, meat marinades, meat pies. All kinds of deserts, 
namely: beverages made from dairy products, stirred yoghurt 
(ayran), non-alcoholic fruit beverages, fruit-based juices, fruit 
juices, vegetable juices, cakes, cookies, shortbreads, pastries of 
all kinds, fruit salads, vegetable salads. SERVICES: Production 
of take-out meals and restaurant services, take-out food services 
and take-out food delivery services. Proposed Use in CANADA 
on wares and on services.

1,474,238. 2010/03/23. Sony Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-
ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/Représentant 
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 
O'CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2

SERVICES: Online charitable fundraising services, namely by 
providing individuals with the information and opportunity to 
make monetary donations to a public-viewing event for the 
soccer games and to a soccer ball in Africa through a website. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services en ligne de campagnes de financement à 
des fins caritatives, nommément par l'offre aux particuliers 
l'information et les moyens afin de faire des dons monétaires 
pour des installations publiques destinées aux parties de soccer 
ainsi que pour un ballon de soccer en Afrique au moyen d'un site 
Web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,474,255. 2010/03/23. Constructive Media Inc., 1690 West 
Broadway, Suite #202, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 
1X6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, 
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

PARTNERPEDIA
SERVICES: Computer services, namely, hosting and 
maintaining an online website for others to build and manage 
their business partner relationships. Used in CANADA since at 
least as early as July 2008 on services.

SERVICES: Services informatiques, nommément hébergement 
et maintenance d'un site Web permettant à des tiers d'établir et 
de gérer leurs relations d'affaires. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que juillet 2008 en liaison avec les 
services.
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1,474,260. 2010/03/23. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

SARSAPARILLA
WARES: (1) Clothing, namely, dresses, tops, pants and jackets. 
(2) Sweaters. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares 
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
August 30, 2005 under No. 2,990,599 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, hauts, 
pantalons et vestes. (2) Chandails. Employée: ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous 
le No. 2,990,599 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,261. 2010/03/23. The TJX Companies, Inc., 770 
Cochituate Road, Framingham, Massachusetts 01701, UNITED 
STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: GOWLING 
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST 
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, 
ONTARIO, M5X1G5

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant 
claims the colours red and black. The words WEARING YOUR 
ON YOUR SLEEVE appear in black and the Heart Design 
appears in red.

WARES: (1) Clothing, namely, dresses, pants. (2) Clothing, 
namely, sweaters, tops, jackets and vests. Used in UNITED 
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for 
UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under No. 
2,959,869 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque 
de commerce. Le requérant revendique les couleurs rouge et 
noir. Les mots WEARING YOUR ON YOUR SLEEVE 
apparaissent en noir et le coeur est rouge.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément robes, 
pantalons. (2) Vêtements, nommément chandails, hauts, vestes 
et gilets. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en liaison avec 
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2,959,869 en liaison 
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en 
liaison avec les marchandises.

1,474,263. 2010/03/23. Cycling Sports Group, Inc. (a Delaware 
corporation), 16 Trowbridge Drive, Bethel, Connectucut 06801, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR 
LLP/S.E.N.C.R.L., S.R.L., SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET 
WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2

FELICITY
WARES: Bicycles and bicycle frames. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,437. 2010/03/24. 4REFUEL CANADA LTD., Unit 215, 
9440 - 202nd Street, Langley, BRITISH COLUMBIA V1M 4A6 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
PETER J. MOGAN, (ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 
West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6

FUEL MANAGEMENT UNIVERSITY
SERVICES: Education services, namely, providing courses and 
training in the field of fuel management. Used in CANADA since 
April 01, 2007 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre de cours et de 
formation dans le domaine de la gestion du carburant. 
Employée au CANADA depuis 01 avril 2007 en liaison avec les 
services.

1,474,443. 2010/03/24. Viña Santa Carolina S.A., Til-Til No. 
2228, Macul, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), PO BOX 
40060, 2515 BANK STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W8

SANTA CAROLINA HERITAGE
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,474,475. 2010/03/24. mathieu rossy, 44 Northview, Rosemere, 
QUEBEC J7A 1N2

lollipunk
WARES: Ladies', girls' and infants' clothing namely T-shirts, 
sweatshirts, pajamas and sleepwear, dressing gowns, athletic 
suits, leisure suits, foundation garments, underwear, lingerie, 
bodysuits, camisoles, corsets and teddies, casual clothing, belts. 
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, fillettes et 
nourrissons, nommément tee-shirts, pulls d'entraînement, 
pyjamas et vêtements de nuit, robes de chambre, tenues de 
sport, tenues de détente, sous-vêtements de maintien, sous-
vêtements, lingerie, combinés, camisoles, corsets et 
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combinaisons-culottes, vêtements tout-aller, ceintures. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,503. 2010/03/22. AGRI-TREND AGGREGATION INC., #6, 
4630 - 61st Street, Red Deer, ALBERTA T4N 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROWNLEE LLP, SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

CARBON-COACH
WARES: Computer programs and software for use in the field of 
carbon aggregation, namely aggregation of emission offsets or 
credits. SERVICES: (1) Consulting services in the field of carbon 
offset and carbon credit markets, namely advising others on 
tillage management protocols and other protocols for Green 
House Gas (GHG) reduction requirements and the generation of 
emission offsets and carbon offset credits in the agricultural 
sector. (2) Consulting services in the field of carbon offset and 
carbon credit markets, namely advising others on qualification 
requirements and participation in regulated carbon credit trading 
and carbon offset programs, and providing information and 
advice in relation to carbon offset aggregation, regulated carbon 
credit trading and carbon-offset programs in the agricultural 
sector. (3) Consulting services in the field of carbon offset and 
carbon credit markets, namely retrieving and analysing data and 
facilitating transactions for persons generating carbon credits in 
the agricultural sector. Used in CANADA since at least as early 
as July 2009 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour 
utilisation dans le domaine de l'agrégation du carbone, 
nommément de l'agrégation de crédits compensatoires ou de 
crédits pour les émissions de carbone. SERVICES: (1) Services 
de conseil concernant les marchés du carbone (compensation et 
crédits), nommément offre de conseils à des tiers sur les 
protocoles de gestion du travail du sol et les autres protocoles 
liés aux exigences de réduction des gaz à effet de serre (GES) 
et à l'obtention de crédits compensatoires pour les émissions de 
carbone et de crédits pour les émissions de carbone dans le 
secteur agricole. (2) Services de conseil concernant les marchés 
du carbone (compensation et crédits), nommément offre de 
conseils à des tiers sur les exigences de qualification et la 
participation à l'échange de crédits de carbone réglementé et à 
des programmes de compensation des émissions de carbone 
ainsi qu'offre d'information et de conseils ayant trait à 
l'agrégation de crédits compensatoires pour les émissions de 
carbone, à l'échange de crédits de carbone réglementé et à des 
programmes de compensation des émissions de carbone dans 
le secteur agricole. (3) Services de conseil concernant les 
marchés du carbone (compensation et crédits), nommément 
récupération et analyse de données ainsi que soutien aux 
opérations pour les personnes générant des crédits de carbone 
dans le secteur agricole. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que juillet 2009 en liaison avec les marchandises 
et en liaison avec les services.

1,474,504. 2010/03/22. AGRI-TREND GEO SOLUTIONS INC., 
#6, 4630 - 61st Street, Red Deer, ALBERTA T4N 2R2 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
BROWNLEE LLP, SUITE 2000 WATERMARK TOWER, 530 -
8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8

GEO-COACH
SERVICES: (1) Consulting services in the field of Geographic 
Information Systems (GIS) data management, namely, the 
provision of consulting for others by accessing, retrieving, 
mapping, and analysing geographic and spatial data. (2) 
Consulting services in the field of agriculture, namely, the 
provision of consulting for others by retrieval and analysis of field 
and crop data, remote sensing in agriculture namely, recording, 
retrieving and analysing field and crop data from satellite or 
aerial imagery, from data sources in the visible and non-visible 
spectrum (namely, ultraviolet, reflected infrared, thermal infrared 
and microwave electromagnetic radiation). (3) Consulting 
services in the field of agriculture, namely the use of Global 
Positioning System (GPS) hardware and software for the 
purpose of generating and analysing digital terrain models (DTM) 
for the agricultural industry. Used in CANADA since at least as 
early as September 2007 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil dans le domaine de la 
gestion des données de systèmes d'information géographique 
(SIG), nommément offre de conseils pour des tiers par l'accès, la 
récupération, le mappage et l'analyse de données 
géographiques et spatiales. (2) Services de conseil dans le 
domaine de l'agriculture, nommément offre de conseils pour des 
tiers par la récupération et l'analyse de données sur les champs 
et les cultures, télédétection en agriculture, nommément 
enregistrement, récupération et analyse de données sur les 
champs et les cultures à partir d'imagerie satellite ou aérienne, 
de sources de données dans le spectre visible et invisible 
(nommément par rayonnement ultraviolet, infrarouge réfléchi, 
infrarouge thermique et électromagnétique à hyperfréquence). 
(3) Services de conseil dans le domaine de l'agriculture, 
nommément utilisation de matériel informatique et de logiciels 
pour un système mondial de localisation (GPS) pour la 
production et l'analyse de modèle numérique de terrain (DTM) 
pour l'industrie agricole. Employée au CANADA depuis au 
moins aussi tôt que septembre 2007 en liaison avec les services.

1,474,508. 2010/03/17. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS 
LTD., 59 Bramalea Road, Brampton, ONTARIO L6T 6W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

EMBASSY FLOORING
WARES: (1) Hardwood flooring. (2) Engineered wood flooring; 
laminate flooring; wood floor moulding; laminate floor moulding; 
wood heating registers; stains for hardwood floors; stains for 
wood flooring; hardwood floor cleaning preparations; wood floor 
cleaning preparations; laminate floor cleaning preparations; 
wood cleaning preparations; laminate cleaning preparations; 
wood floor touch-up kits containing filler for wood floors, one or 
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more markers for wood floors, and sealer for wood floors; 
laminate floor touch-up kits containing filler for laminate floors, 
one or more markers for laminate floors, and sealer for laminate 
floors; fillers for wood floors; markers for wood floors; sealers for 
wood floors; fillers for laminate floors; markers for laminate 
floors; and sealers for laminate floors. Used in CANADA since at 
least as early as October 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) planchers en bois dur. (2) Revêtements 
de sol en bois d'ingénierie; revêtements de sol stratifiés; 
moulures d'embase en bois; moulures d'embase stratifiées; 
bouches de chaleur en bois; teintures pour planchers en bois 
dur; teintures pour parquets; produits de nettoyage pour 
planchers en bois dur; produits de nettoyage pour parquets; 
produits de nettoyage pour revêtements de sol stratifiés; produits 
de nettoyage pour le bois; produits de nettoyage pour 
contreplaqué lamellé; trousses de retouche pour parquets de 
bois contenant un bouche-pores pour parquets, un marqueur ou 
un jeu de marqueurs pour parquets et un apprêt pour parquets; 
trousses de retouche pour revêtements de sol stratifiés 
contenant un bouche-pores pour planchers stratifiés, un 
marqueur ou un jeu de marqueurs pour planchers stratifiés et un 
apprêt pour planchers stratifiés; bouche-pores pour parquets; 
marqueurs pour parquets; apprêts pour parquets; bouche-pores 
pour planchers stratifiés; marqueurs pour planchers stratifiés; 
apprêts pour planchers stratifiés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,474,509. 2010/03/17. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS 
LTD., 59 Bramalea Road, Brampton, ONTARIO L6T 6W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

WARES: (1) Hardwood flooring. (2) Engineered wood flooring; 
laminate flooring; wood floor moulding; laminate floor moulding; 
wood heating registers; stains for hardwood floors; stains for 
wood flooring; hardwood floor cleaning preparations; wood floor 
cleaning preparations; laminate floor cleaning preparations; 
wood cleaning preparations; laminate cleaning preparations; 
wood floor touch-up kits containing filler for wood floors, one or 
more markers for wood floors, and sealer for wood floors; 
laminate floor touch-up kits containing filler for laminate floors, 
one or more markers for laminate floors, and sealer for laminate 
floors; fillers for wood floors; markers for wood floors; sealers for 
wood floors; fillers for laminate floors; markers for laminate 
floors; and sealers for laminate floors. Used in CANADA since at 

least as early as October 2008 on wares (1). Proposed Use in 
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) planchers en bois dur. (2) Revêtements 
de sol en bois d'ingénierie; revêtements de sol stratifiés; 
moulures d'embase en bois; moulures d'embase stratifiées; 
bouches de chaleur en bois; teintures pour planchers en bois 
dur; teintures pour parquets; produits de nettoyage pour 
planchers en bois dur; produits de nettoyage pour parquets; 
produits de nettoyage pour revêtements de sol stratifiés; produits 
de nettoyage pour le bois; produits de nettoyage pour 
contreplaqué lamellé; trousses de retouche pour parquets de 
bois contenant un bouche-pores pour parquets, un marqueur ou 
un jeu de marqueurs pour parquets et un apprêt pour parquets; 
trousses de retouche pour revêtements de sol stratifiés 
contenant un bouche-pores pour planchers stratifiés, un 
marqueur ou un jeu de marqueurs pour planchers stratifiés et un 
apprêt pour planchers stratifiés; bouche-pores pour parquets; 
marqueurs pour parquets; apprêts pour parquets; bouche-pores 
pour planchers stratifiés; marqueurs pour planchers stratifiés; 
apprêts pour planchers stratifiés. Employée au CANADA depuis 
au moins aussi tôt que octobre 2008 en liaison avec les 
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec 
les marchandises (2).

1,474,510. 2010/03/17. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS 
LTD., 59 Bramalea Road, Brampton, ONTARIO L6T 6W4 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
CHRISTOPHER H. KOZLOWSKI, (KOZLOWSKI & COMPANY), 
5065 FOREST HILL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5M5A7

WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least as 
early as October 2009 on wares.

MARCHANDISES: planchers en bois dur. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2009 en liaison 
avec les marchandises.

1,474,531. 2010/03/25. TECMO Ltd., 4-1-34 Kudankita, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8230, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

A TOPSY TURVY LIFE
WARES: Computer game discs, computer game programs, 
computer game software; video game discs, video game 
programs, video game software; downloadable computer game 
software, downloadable video game software; user manuals 
provided together therewith as a unit. Proposed Use in 
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques, programmes 
de jeux informatiques, logiciels de jeu; disques de jeux vidéo, 
programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
jeu téléchargeables, logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,533. 2010/03/25. LASER SALES INC., 1717 OXFORD 
STREET EAST, LONDON, ONTARIO N5V 2Z5 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: DAVID J. 
SCHNURR, (MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR 
BUILDING, 295 HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, 
ONTARIO, N2L6R5

TERRASAFE
WARES: Industrial oils and lubricants. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles et lubrifiants industriels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,538. 2010/03/25. Central 1 Credit Union, 1441 Creekside 
Drive, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 4S7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, BENTALL 5, 550 
BURRARD STREET, SUITE 2300, P.O. BOX 30, VANCOUVER, 
BRITISH COLUMBIA, V6C2B5

SERVICES: Financial services, namely, the provision of loans 
secured in whole or in part by mortgages of real estate. 
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de prêts 
entièrement ou partiellement garantis par des prêts 
hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.

1,474,556. 2010/03/25. Humberview Motors Incorporated, 3109 
Bloor Street West, Toronto, ONTARIO M8X 1E2 Representative 
for Service/Représentant pour Signification: SCOTT 
ROBERT YOUNG, (ANDRIESSEN & ASSOCIATES), 701 
EVANS AVENUE, SUITE 900, TORONTO, ONTARIO, M9C1A3

Congratulations, you're not just 
buying an automobile anymore.

WARES: Automobiles, light trucks, SUVs, minivans, automobile 
parts. SERVICES: Sale and lease of new and used automobiles, 
light trucks, SUVs and minivans, automotive maintenance, 
automotive parts supply, automotive painting, automotive 
collision repair. Used in CANADA since 2007 on wares and on 
services.

MARCHANDISES: Automobiles, camionnettes, véhicules 
utilitaires sport, minifourgonnettes, pièces d'automobile. 
SERVICES: Vente et crédit-bail d'automobiles, de camionnettes, 
de véhicules utilitaires sport et de minifourgonnettes neufs et 

d'occasion, entretien d'automobiles, fourniture de pièces 
d'automobile, peinture d'automobiles, réparation d'automobiles 
après une collision. Employée au CANADA depuis 2007 en 
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,557. 2010/03/25. 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

NUDE FOOD
WARES: FOOD AND BEVERAGE CONTAINERS. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour aliments et boissons. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,580. 2010/03/25. King & Country Limited, Suite 2301, 23rd 
Floor, No. 3 Lockhart Road, Wanchai, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 
ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, 
OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9

KING & COUNTRY
WARES: Figurines of common metal, statuettes of common 
metal, scale models, collectible figures, toy soldiers. Used in 
CANADA since at least as early as January 1986 on wares.

MARCHANDISES: Figurines en métal commun, statuettes en 
métal commun, modèles réduits, personnages à collectionner, 
soldats jouets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que janvier 1986 en liaison avec les marchandises.

1,474,586. 2010/03/25. Astek Innovations Limited, Astek House, 
Atlantic Street, Altrincham, Cheshire WA14 5DH, UNITED 
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour 
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE 
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, 
K1P5W3

PRO-TIP
WARES: Disposable tips for syringes. Used in CANADA since at 
least as early as 1995 on wares.

MARCHANDISES: Embouts jetables pour seringues. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec 
les marchandises.
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1,474,587. 2010/03/25. ORMCO CORPORATION d/b/a 
SybronEndo, 1717 West Collins Avenue, Orange, California 
92867, 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

SYSTEM B
WARES: Dental products, namely an endodontic cordless 
obturation system. Used in CANADA since at least as early as 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Produit dentaire, nommément dispositif 
d'obturation sans fil pour l'endodontie. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les 
marchandises.

1,474,588. 2010/03/25. 1278613 Ontario Inc., 180 
LANSDOWNE ROAD SOUTH, OTTAWA, ONTARIO K1M 0N4

BEACHMINA
WARES: BEACHWEAR. Used in CANADA since September 20, 
2009 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plage. Employée au CANADA 
depuis 20 septembre 2009 en liaison avec les marchandises.

1,474,595. 2010/03/25. Sealed Air Corporation (US), a Delaware 
corporation, 200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New 
Jersey 07407, UNITED STATES OF AMERICA Representative 
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN 
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

GENGUARD
WARES: Chemical additives for preventing foam degradation 
due to exposure to concrete. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour prévenir la 
dégradation de la mousse causée par l'exposition au béton. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,598. 2010/03/25. TECMO Ltd., 4-1-34 Kudankita, 
Chiyoda-ku, Tokyo, 102-8230, JAPAN Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN 
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9

NOSTALGIA
WARES: Computer game discs, computer game programs, 
computer game software; video game discs, video game 
programs, video game software; downloadable computer game 
software, downloadable video game software; user manuals 
provided together therewith as a unit. Used in CANADA since at 
least as early as October 27, 2009 on wares.

MARCHANDISES: Disques de jeux informatiques, programmes 
de jeux informatiques, logiciels de jeu; disques de jeux vidéo, 
programmes de jeux vidéo, logiciels de jeux vidéo; logiciels de 
jeu téléchargeables, logiciels de jeux vidéo téléchargeables; 
guides d'utilisation connexes vendus comme un tout. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 octobre 2009 
en liaison avec les marchandises.

1,474,607. 2010/03/25. WENZHOU YIZE INDUSTRIAL CO., 
LTD., #1201-2B NATURAL BUILDING, XINCHENG, WENZHOU 
CITY, ZHEJIANG PROVINCE, CHINA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: YH CHAN, 5194 
Killarney Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9

WARES: Suspension systems for motor vehicles; brake pads; 
wheel bearings for motor vehicles; gaskets for engines; motor 
vehicle engines; radiators for motors and engines. Used in 
CANADA since February 27, 2010 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de suspension pour véhicules 
automobiles; plaquettes de frein; roulements de roue pour 
véhicules automobiles; joints pour moteurs; moteurs de 
véhicules automobiles; radiateurs pour moteurs. Employée au 
CANADA depuis 27 février 2010 en liaison avec les 
marchandises.

1,474,616. 2010/03/25. World's Finest Chocolate, Inc., 4801 
South Lawndale, Chicago, IL 60632, UNITED STATES OF 
AMERICA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3

WARES: Candy. SERVICES: Charitable fund raising services; 
charitable fund raising services featuring incentive programs 
through the sale of candy products to others; providing rebates 
payable as contributions to organizations designated by member 
participants. Priority Filing Date: March 17, 2010, Country: 
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/961,223 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: Friandises. SERVICES: Campagnes de 
financement à des fins caritatives; campagnes de financement à 
des fins caritatives comprenant des programmes 
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d'encouragement par la vente de friandises à des tiers; offre de 
rabais applicables sous forme de contributions à des organismes 
désignés par les membres participants. Date de priorité de 
production: 17 mars 2010, pays: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, 
demande no: 77/961,223 en liaison avec le même genre de 
marchandises et en liaison avec le même genre de services. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et 
en liaison avec les services.

1,474,630. 2010/03/25. Link Snacks, Inc., One Snackfood Lane, 
P.O. Box 397, Minong, Wisconsin 54859, 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

JACK LINK'S
WARES: Meat snacks. Used in CANADA since at least as early 
as 2008 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on 
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on 
March 31, 1998 under No. 2147622 on wares.

MARCHANDISES: Collations à la viande. Employée au 
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2008 en liaison avec les 
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE en 
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour 
ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE le 31 mars 1998 sous le No. 
2147622 en liaison avec les marchandises.

1,474,649. 2010/03/25. COOL FIBRES INC., 10095 Pineview 
Trail, Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER, 
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200, 
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

CARNIVORE RESTAURANTS
SERVICES: Restaurant, bar and lounge services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,474,650. 2010/03/25. Terry Batchelor, 6543 Chippewa Road, 
Mount Hope, ONTARIO L0R 1W0 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MICHELE 
BALLAGH, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

AWE-STRUCK
WARES: Furs, pesticides, rodenticides, rodent repellents, 
mouse traps and wild animal traps. SERVICES: Wildlife, pest 
and rodent control services; building maintenance and repair 
services; and electrician services. Proposed Use in CANADA on 
wares and on services.

MARCHANDISES: Fourrures, pesticides, rodenticides, répulsifs 
pour les rongeurs, souricières et pièges à animaux sauvages. 
SERVICES: Services de contrôle des animaux sauvages, des 
ravageurs et des rongeurs; services d'entretien et de réparation 

d'immeubles; services d'électricien. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,474,656. 2010/03/25. ORANGE P PARKING MANAGEMENT 
LTD., 66 Portland Street, Suite 801, Toronto, ONTARIO M5V 
2M6 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, 
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9

ORANGE P
SERVICES: The operation and management of parking lots and 
parking garages. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation et gestion de parcs de stationnement et 
de parcs de stationnement intérieurs. Emploi projeté au 
CANADA en liaison avec les services.

1,474,658. 2010/03/25. Societe des Produits Nestle S.A., Case 
Postale 353, Vevey 1800, SWITZERLAND Representative for 
Service/Représentant pour Signification: NESTLE PURINA 
PETCARE, TRADEMARK ADMINISTRATION,CORPORATE, 
2500 ROYAL WINDSOR DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, 
L5J1K8

NUTRIFIT
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,659. 2010/03/25. THE MORTGAGE ALLIANCE 
COMPANY OF CANADA INC., 2005 Sheppard Avenue East, 
Suite 200, Toronto, ONTARIO M2J 5B4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PETER DILLON, 
(SISKINDS LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON, 
ONTARIO, N6A3V8

MORTGAGE ALLIANCE COMMERCIAL
SERVICES: (1) Mortgage brokerage services. (2) Mortgage 
lending services. (3) Providing financial consulting services, 
namely financial planning, credit counsellling and provision of 
mortgage information. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de courtage hypothécaire. (2) Services 
de prêts hypothécaires. (3) Offre de services de conseil 
financier, nommément planification financière, services de 
conseil en matière de crédit et diffusion d'information sur les 
hypothèques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les 
services.
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1,474,661. 2010/03/25. Sferra Bros. Ltd., 15 Mayfield Avenue, 
Edison, New Jersey 08837-3820, 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

WARES: Table linen; table linen, namely: tablecloths not of 
paper, coasters, table mats not of paper, napkins, placemats, 
table runners; bed linen, bed sheets, bedspreads, pillow cases, 
pillow covers, pillow shams, duvet covers, blankets, throws, lap 
robes; baby blankets, baby bed linens, baby quilts, shams; guest 
towels, bath towels, hand towels, washcloths and bath sheets; 
robes, pillows, comforters, mattress pads and featherbeds. Used
in CANADA since at least as early as December 31, 2002 on 
wares.

MARCHANDISES: Linge de table; linge de table, nommément 
nappes autres qu'en papier, sous-verres, dessous-de-plat autres 
qu'en papier, serviettes de table, napperons, chemins de table; 
linge de lit, draps, couvre-lits, taies d'oreiller, housses d'oreiller, 
couvre-oreillers, housses de couette, couvertures, jetés, 
couvertures de voyage; couvertures pour bébés, linge de lit pour 
bébés, courtepointes pour bébés, couvre-oreillers; serviettes 
d'invité, serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes et 
draps de bain; peignoirs, oreillers, édredons, surmatelas et lits 
de plumes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt 
que le 31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,474,662. 2010/03/25. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SEED SURVIVOR
SERVICES: Educational services, namely, providing an 
interactive display for children to teach them about the essentials 
of plant growth and the role of agriculture in the environment. 
Used in CANADA since April 17, 2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un affichage 
interactif pour enfants pour leur enseigner les bases de la 
croissance des plantes et le rôle de l'agriculture dans 
l'environnement. Employée au CANADA depuis 17 avril 2006 en 
liaison avec les services.

1,474,664. 2010/03/25. Bia Holdings Ltd., 3685 McKechnie 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 2M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SPRAY & WALK AWAY
WARES: Cleaning product namely a liquid cleaner, moss 
remover, mould and algae remover. Used in CANADA since 
February 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produit nettoyant, nommément nettoyant 
liquide, produit pour éliminer la mousse, produit pour éliminer la 
moisissure et les algues. Employée au CANADA depuis février 
2006 en liaison avec les marchandises.

1,474,665. 2010/03/25. Bia Holdings Ltd., 3685 McKechnie 
Avenue, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 2M7 
Representative for Service/Représentant pour Signification: 
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES LLP, SUITE 702 - 401 
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH 
COLUMBIA, V6B5A1

SLIMY GREEN & SLIPPERY BLACK
WARES: Cleaning product namely a liquid cleaner, moss 
remover, mould and algae remover. Used in CANADA since 
1993 on wares.

MARCHANDISES: Produit nettoyant, nommément nettoyant 
liquide, produit pour éliminer la mousse, produit pour éliminer la 
moisissure et les algues. Employée au CANADA depuis 1993 
en liaison avec les marchandises.

1,474,666. 2010/03/25. AGRIUM INC., 13131 LAKE FRASER 
DRIVE S.E., CALGARY, ALBERTA T2J 7E8 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES 
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., 
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7

SERVICES: Educational services, namely, providing an 
interactive display for children to teach them about the essentials 
of plant growth and the role of agriculture in the environment. 
Used in CANADA since April 17, 2006 on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément offre d'un affichage 
interactif pour enfants pour leur enseigner les bases de la 
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croissance des plantes et le rôle de l'agriculture dans 
l'environnement. Employée au CANADA depuis 17 avril 2006 en 
liaison avec les services.

1,474,668. 2010/03/25. Johnson & Johnson, a legal entity, One 
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001, 
UNITED STATES OF AMERICA Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, 
SUITE 200, 411 LEGGET DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, 
K2K3C9

MORNING BURST SURGE
WARES: Pre-moistened cosmetic facial cleansing pads; 
Exfoliating and cleansing devices, namely, battery-operated 
hand-held skin exfoliating and cleansing units used to clean and 
exfoliate the skin; facial exfoliating pads. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tampons nettoyants humides pour le visage 
à usage cosmétique; appareils nettoyants et exfoliants, 
nommément appareils nettoyants et exfoliants à main alimentés 
par piles utilisés pour nettoyer et exfolier la peau; tampons 
exfoliants pour le visage. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,669. 2010/03/25. Lynne Goldberg, 4710 St. Amboise 
Street, Suite 127, QUEBEC H4C 2C7 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, 
QUEBEC, H3Z1B8

LIGHTNING BUG
WARES: Mobile phone skins. Proposed Use in CANADA on 
wares.

MARCHANDISES: Habillages pour téléphones mobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,474,685. 2010/03/26. Accuristix Inc., 2844 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 6G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

ACCURISTIX
SERVICES: Third party logistics services provided to healthcare 
manufacturers or healthcare product owners, namely, supply 
chain distribution management, warehousing, order 
management and customer service, order fulfillment, pricing and 
contract management, invoicing, accounts receivables 
management, quality assurance, returns and recall 
management, repackaging services, and transportation 
management services, a l l  of the foregoing in the fields of 
healthcare, pharmaceuticals, narcotics and controlled 
substances, biotechnology, biopharmaceuticals, nutritional 
health products, diagnostic, laboratory, medical devices and 
equipment, consumer health products, natural health products, 
clinical trial and SAP products, cosmetics, beauty supplies and 

related healthcare products. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de logistique de tierce partie offerts aux 
fabricants ou aux responsables de produits du secteur des soins 
de santé, nommément gestion de la chaîne d'approvisionnement 
et de la distribution, entreposage, gestion des commandes et 
service à la clientèle, exécution de commandes, établissement 
des prix et gestion de contrats, facturation, gestion des comptes 
clients, assurance de la qualité, gestion des retours et des 
rappels, services de remballage et services de gestion du 
transport, tous les services susmentionnés dans les domaines 
des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des 
narcotiques et des substances contrôlées, de la biotechnologie, 
des produits biopharmaceutiques, des produits de santé 
alimentaires, des dispositifs et de l'équipement de diagnostic, de 
laboratoire et de médecine, des produits de santé grand public, 
des produits de santé naturels, des essais cliniques et des 
produits PAS, des cosmétiques, des produits de beauté et des 
produits de soins de santé connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec 
les services.

1,474,686. 2010/03/26. Accuristix Inc., 2844 Bristol Circle, 
Oakville, ONTARIO L6H 6G4 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: VALERIE G. 
EDWARD, c/o Ballagh & Edward LLP, 175 Longwood Road S., 
Suite 102, Hamilton, ONTARIO, L8P0A1

SERVICES: Third party logistics services provided to healthcare 
manufacturers or healthcare product owners, namely, supply 
chain distribution management, warehousing, order 
management and customer service, order fulfillment, pricing and 
contract management, invoicing, accounts receivables 
management, quality assurance, returns and recall 
management, repackaging services, and transportation 
management services, a l l  of the foregoing in the fields of 
healthcare, pharmaceuticals, narcotics and controlled 
substances, biotechnology, biopharmaceuticals, nutritional 
health products, diagnostic, laboratory, medical devices and 
equipment, consumer health products, natural health products, 
clinical trial and SAP products, cosmetics, beauty supplies and 
related healthcare products. Used in CANADA since at least as 
early as March 01, 2010 on services.

SERVICES: Services de logistique de tierce partie offerts aux 
fabricants ou aux responsables de produits du secteur des soins 
de santé, nommément gestion de la chaîne d'approvisionnement 
et de la distribution, entreposage, gestion des commandes et 
service à la clientèle, exécution de commandes, établissement 
des prix et gestion de contrats, facturation, gestion des comptes 
clients, assurance de la qualité, gestion des retours et des 
rappels, services de remballage et services de gestion du 
transport, tous les services susmentionnés dans les domaines 
des soins de santé, des produits pharmaceutiques, des 
narcotiques et des substances contrôlées, de la biotechnologie, 
des produits biopharmaceutiques, des produits de santé 
alimentaires, des dispositifs et de l'équipement de diagnostic, de 
laboratoire et de médecine, des produits de santé grand public, 
des produits de santé naturels, des essais cliniques et des 
produits PAS, des cosmétiques, des produits de beauté et des 
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produits de soins de santé connexes. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2010 en liaison avec 
les services.

1,474,694. 2010/03/26. Normerica Inc., 1599 Hurontario Street, 
Port Credit, ONTARIO L5G 4S1

Active PrePro
WARES: Dog Biscuits and Pet Treats. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits pour chiens et gâteries pour 
animaux de compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison 
avec les marchandises.

1,474,807. 2010/03/26. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, 11th Floor, Commerce Court West, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

SERVICES: Banking services, on-line interactive banking 
services, credit card services, debit card services, financial 
services namely investment services, namely financial securities 
brokerage services, financial investment counselling, investment 
agencies in the field of securities, investment banking, 
investment management and investment of funds for others and 
wealth management services. Proposed Use in CANADA on 
services.

SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs
en ligne, services de cartes de crédit, services de carte de débit, 
services financiers, nommément services de placement, 
nommément services de courtage en valeurs financières, 
services de conseil en placements, agences d'investissement 
dans le domaine des valeurs mobilières, placements bancaires, 
gestion de placements et placement de fonds pour des tiers et 
services de gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les services.

1,477,017. 2010/04/15. Dr. Francisco Harrison, Albrechtstrasse 
14, 80636 Muenchen, GERMANY Representative for 
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER 
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY 
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST, 
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4
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SERVICES: Scientific and medical research services in the fields 
of pharmacy, medicine, food, diagnostics, cosmetics, medicine 
and medical engineering, particularly clinical research in 
connection with the efficacy and tolerability of new 
pharmaceuticals. Used in CANADA since at least as early as 
January 2001 on services. Priority Filing Date: March 01, 2010, 
Country: GERMANY, Application No: 30 2010 012 299.4/24 in 
association with the same kind of services.

SERVICES: Services de recherche scientifique et médicale dans 
les domaines de la pharmacie, des médicaments, des aliments, 
des diagnostics, des cosmétiques, de la médecine et du génie 
médicale, notamment de la recherche clinique relativement à 
l'efficacité et à la tolérabilité de nouveaux produits 
pharmaceutiques. Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les services. Date de 
priorité de production: 01 mars 2010, pays: ALLEMAGNE, 
demande no: 30 2010 012 299.4/24 en liaison avec le même 
genre de services.

1,477,313. 2010/04/16. Canadian Imperial Bank of Commerce, 
199 Bay Street, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto, 
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant 
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, 
ONTARIO, M5K1N2

FIND YOUR REASON TO SWITCH
WARES: Publications, namely magazines, newsletters and 
brochures in the field of finance and banking. SERVICES:
Banking services, on-line interactive banking services, credit 
card services, debit card services, financial services namely 
investment services, namely financial securities brokerage 
services, financial investment counselling, investment agencies 
in the field of securities, investment banking, investment 
management and investment of funds for others and wealth 
management services. Proposed Use in CANADA on wares and 
on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément magazines, 
bulletins et brochures dans les domaines financier et bancaire. 
SERVICES: Services bancaires, services bancaires interactifs 
en ligne, services de cartes de crédit, services de carte de débit, 
services financiers, nommément services de placement, 
nommément services de courtage en valeurs financières, 
services de conseil en placements, agences d'investissement 
dans le domaine des valeurs mobilières, placements bancaires, 
gestion de placements et placement de fonds pour des tiers et 
services de gestion de patrimoine. Emploi projeté au CANADA 
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,479,340. 2010/04/30. Solutions Thermos Estrie/Bois Francs 
inc., 220, Chemin Nicolet Falls, C.P. 8, Danville, QUÉBEC J0A 
1A0 Representative for Service/Représentant pour 
Signification: BENOIT & CÔTÉ SENC, 1001, BOUL. DE 
MAISONNEUVE O., BUREAU 210, MONTRÉAL, QUÉBEC, 
H3A3C8

SERVICES: Service de désembuage pour les fenêtres à double 
vitrage (vitrage isolant). Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que août 2009 en liaison avec les services.

SERVICES: Defogging services for dual-pane windows 
(insulating glass). Used in CANADA since at least as early as 
August 2009 on services.

1,479,440. 2010/05/03. Viterra Inc., 2625 Victoria Avenue, 
Regina, SASKATCHEWAN S4T 7T9 Representative for 
Service/Représentant pour Signification: MACPHERSON 
LESLIE & TYERMAN LLP, 1500-1874 SCARTH STREET, 
REGINA, SASKATCHEWAN, S4P4E9

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

WARES: Cattle feed, feed for dairy animals, livestock and 
poultry feed, pet food, feed for hogs, swine, sheep, equine, fish 
feed, feed supplements for animals and fish, animal feed and 
ingredients for livestock and companion animals, namely feeds, 
feed ingredients, minerals and mineral premixes. Proposed Use 
in CANADA on wares.

Le droit à l'usage exclusif du mot GRAINS en dehors de la 
marque de commerce n'est pas accordé.
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MARCHANDISES: Aliments pour le bétail, aliments pour 
animaux laitiers, produits alimentaires pour le bétail et la volaille, 
aliments pour animaux de compagnie, aliments pour cochons, 
porcs, moutons, chevaux, aliments pour poissons, suppléments 
alimentaires pour animaux et poissons, aliments pour animaux et 
ingrédients pour le bétail et les animaux domestiques, 
nommément aliments pour animaux, ingrédients pour la 
nourriture, minéraux et prémélanges de minéraux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,479,891. 2010/05/06. JPI Limited, Unit 606A, Tower 2, Harbour 
Centre, 8 Hok Cheung St., Hunghom, Kowloon, Hong Kong, 
SAR, CHINA Representative for Service/Représentant pour 
Signification: KENNETH R. CLARK, (AIRD & BERLIS LLP), 
BROOKFIELD PLACE, SUITE 1800, 181 BAY STREET, BOX 
754, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9

WARES: Sterling silver and other precious metal jewellery 
namely, charms, beads and the necklaces and bracelets to 
which they are affixed. Used in CANADA since at least as early 
as August 2009 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux en argent sterling et autres métaux 
précieux, nommément breloques, perles ainsi que colliers et 
bracelets auxquels elles sont attachées. Employée au CANADA 
depuis au moins aussi tôt que août 2009 en liaison avec les 
marchandises.

1,481,885. 2010/05/20. Viña Santa Carolina S.A., Til-Til No. 
2228, Macul, Santiago, CHILE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: PAULA CLANCY, 
(PAULA CLANCY PROFESSIONAL CORPORATION), PO BOX 
40060, 2515 BANK STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1V0W8

SANTA CAROLINA CHILEAN 
HERITAGE

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,484,281. 2010/06/08. L'OREAL, Société Anonyme, 14, rue 
Royale, 75008 Paris, FRANCE Representative for 
Service/Représentant pour Signification: FASKEN 
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, 
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUÉBEC, H4Z1E9

NUTRIEXTRA
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; personal deodorants; cosmetics, namely 
creams, milks, lotions, gels and powders for the face, the body 
and the hands; tanning and after-sun milks, gels, and oils; make-
up products, namely lipstick, eyeshadow, pencils, mascara, nail 
polish, foundation, blush; hair shampoos; gels, mousses, balms 
and products in aerosol form for hairstyling and hair care; 
hairsprays; hair dye and hair bleaching products, namely lotions, 
gels, sprays, creams; products used for curling and setting the 
hair, namely gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils 
for the body. Proposed Use in CANADA on wares.
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Demandes d'extension / 
Applications for Extensions

1,167,289-2. 2008/11/14. (TMA651,666--2005/10/27) Inverness 
Medical Switzerland GmbH, Bahnhofstrasse 8, CH-6300  Zug, 
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant 
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET 
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5

CLEARVIEW
WARES: Antisera, chemical reagents, diagnostic and 
immunological preparations; all for in vitro use and all for medical 
laboratory use, medical diagnostic use, medical research use 
and scientific research. SERVICES: Medical diagnostic testing 
and reporting services. Used in CANADA since at least as early 
as March 11, 1994 on wares. Proposed Use in CANADA on 
services.

MARCHANDISES: Antisérums, réactifs chimiques, produits de 
diagnostic et préparations immunologiques; tous pour utilisation 
in vitro et tous pour utilisation en laboratoire médical, diagnostics 
médicaux, recherche médicale et recherche scientifique. 
SERVICES: Services de tests diagnostiques et de production de 
rapports médicaux. . Employée au CANADA depuis au moins 
aussi tôt que le 11 mars 1994 en liaison avec les marchandises. 
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,346,268-2. 2010/03/31. (TMA715,599--2008/05/30) 
CANADELLE LIMITED PARTNERSHIP, 4405 Metropolitain 
Blvd. E., Montreal, QUEBEC H1R 1Z4 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: Sleepwear and loungewear. Proposed Use in 
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de nuit et de détente. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,371,343-1. 2009/10/06. (TMA747,927--2009/09/17) Médias 
Transcontinental S.E.N.C., 1, place Ville-Marie, bureau 3315, 
Montréal, QUÉBEC H3B 3N2 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

CORRIERE ITALIANO

La traduction de CORRIERE ITALIANO tel que soumis par le 
requérant est COURRIER ITALIEN.

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

The translation of CORRIERE ITALIANO, as provided by the 
applicant, is COURRIER ITALIEN in French.

WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,396,317-1. 2010/04/27. (TMA742,852--2009/06/30) 726929 
Ontario Ltd., 25 Curity Avenue, Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 
3M2

T-Zone Vibration Technology
WARES: (1) Exercise Equipment, namely vibration machines. 
(2) Health equipment, namely water ionizers, massage and body 
stimulation equipment. Used in CANADA since February 01, 
2008 on wares (1); July 15, 2009 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils d'exercice, nommément 
appareils à vibrations. (2) Équipement de soins de santé, 
nommément ioniseurs d'eau, équipement de massage et de 
stimulation corporelle. Employée au CANADA depuis 01 février 
2008 en liaison avec les marchandises (1); 15 juillet 2009 en 
liaison avec les marchandises (2).
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Enregistrements / 
Registrations

TMA774,388. August 12, 2010. Appln No. 1,440,560. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. OpenGeoSolutions Inc.

TMA774,389. August 12, 2010. Appln No. 1,453,449. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. OpenGeoSolutions Inc.

TMA774,390. August 12, 2010. Appln No. 1,456,469. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. PI Financial Corp.

TMA774,391. August 12, 2010. Appln No. 1,429,571. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. OpenGeoSolutions Inc.

TMA774,392. August 12, 2010. Appln No. 1,429,570. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. OpenGeoSolutions Inc.

TMA774,393. August 12, 2010. Appln No. 1,391,616. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. HSBC BANK CANADA.

TMA774,394. August 13, 2010. Appln No. 1,438,145. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. RECKITT BENCKISER INC.

TMA774,395. August 13, 2010. Appln No. 1,446,604. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Cougar Life Inc.

TMA774,396. August 13, 2010. Appln No. 1,450,322. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. BAXTER INTERNATIONAL INC.

TMA774,397. August 13, 2010. Appln No. 1,418,164. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Jardine Matheson (Bermuda) Ltd.

TMA774,398. August 13, 2010. Appln No. 1,452,929. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. DC Licensing, LLC.

TMA774,399. August 13, 2010. Appln No. 1,362,113. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Derrick Sweet.

TMA774,400. August 13, 2010. Appln No. 1,404,288. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Classen Holz Kontor GmbH.

TMA774,401. August 13, 2010. Appln No. 1,321,632. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Jagotec AG.

TMA774,402. August 13, 2010. Appln No. 1,440,673. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Federated Insurance Company 
of Canada.

TMA774,403. August 13, 2010. Appln No. 1,434,597. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Northern Alberta Lake 
Properties Ltd.

TMA774,404. August 13, 2010. Appln No. 1,434,594. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Northern Alberta Lake 
Properties Ltd.

TMA774,405. August 13, 2010. Appln No. 1,434,489. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. UTGH Equipment, LLC.

TMA774,406. August 13, 2010. Appln No. 1,365,883. Vol.55 
Issue 2812. September 17, 2008. MMJK, Inc.

TMA774,407. August 13, 2010. Appln No. 1,265,829. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Bass Pro Intellectual Property, 
L.L.C.

TMA774,408. August 13, 2010. Appln No. 1,215,496. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Imagewear Apparel Corp., a 
Delaware corporation.

TMA774,409. August 13, 2010. Appln No. 1,357,195. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. 
KG.

TMA774,410. August 13, 2010. Appln No. 1,441,401. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Independent Welding Distributors 
Cooperative, Inc.

TMA774,411. August 13, 2010. Appln No. 1,450,054. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Schering-Plough Canada Inc.

TMA774,412. August 13, 2010. Appln No. 1,436,446. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Audio Video Metals Inc.

TMA774,413. August 13, 2010. Appln No. 1,434,596. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Northern Alberta Lake 
Properties Ltd.

TMA774,414. August 13, 2010. Appln No. 1,434,498. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. UTGH Equipment, LLC.

TMA774,415. August 13, 2010. Appln No. 1,421,487. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Federated Insurance Company 
of Canada.

TMA774,416. August 13, 2010. Appln No. 1,357,208. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. Blu S.r.l.

TMA774,417. August 13, 2010. Appln No. 1,325,256. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Bacardi & Company Limited (a 
corporation of LIECHTENSTEIN).

TMA774,418. August 13, 2010. Appln No. 1,405,114. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Magdalena Tomczak.
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TMA774,419. August 13, 2010. Appln No. 1,361,746. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Raymond Limited.

TMA774,420. August 13, 2010. Appln No. 1,453,414. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. MIDSTREAM MEDIA 
INTERNATIONAL, N.V.

TMA774,421. August 13, 2010. Appln No. 1,440,073. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Ozery Holdings Inc.

TMA774,422. August 13, 2010. Appln No. 1,452,357. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Ed Hakonson.

TMA774,423. August 13, 2010. Appln No. 1,452,033. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Ed Hakonson.

TMA774,424. August 13, 2010. Appln No. 1,458,005. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Jamieson Laboratories Ltd.

TMA774,425. August 13, 2010. Appln No. 1,427,594. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. 819991 Ontario Inc. cob as The 
Egg & I.

TMA774,426. August 13, 2010. Appln No. 1,447,596. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. GROUPE DPJL INC.

TMA774,427. August 13, 2010. Appln No. 1,453,837. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. VAN HOUTTE L.P.

TMA774,428. August 13, 2010. Appln No. 1,444,046. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. EADS DEUTSCHLAND GMBH.

TMA774,429. August 13, 2010. Appln No. 1,444,764. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. ROGIANI, Elisabetta, an 
individual.

TMA774,430. August 13, 2010. Appln No. 1,440,528. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. LABORATOIRE 
PRECILENSSociété par Actions Simplifiée.

TMA774,431. August 13, 2010. Appln No. 1,359,717. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Excel Tire & Wheel Corp.

TMA774,432. August 13, 2010. Appln No. 1,269,320. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. AnoxKaldnes, Inc.

TMA774,433. August 13, 2010. Appln No. 1,455,928. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Sarah Catcher.

TMA774,434. August 13, 2010. Appln No. 1,417,645. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. TAKASAGO KORYO KOGYO 
KABUSHIKI KAISHA (a/t/a Takasago International Corporation).

TMA774,435. August 13, 2010. Appln No. 1,447,722. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. FUNERAL HOME CONSULTING 
SERVICES INC.

TMA774,436. August 13, 2010. Appln No. 1,263,486. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Unione Regionale Delle 
Camere Di Commercio Del Molise.

TMA774,437. August 13, 2010. Appln No. 1,451,333. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. LMC HEALTH CARE LTD.

TMA774,438. August 13, 2010. Appln No. 1,412,041. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. IntelaBrands, LLC.

TMA774,439. August 13, 2010. Appln No. 1,445,236. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. The Canadian Press.

TMA774,440. August 13, 2010. Appln No. 1,439,447. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Triton Pharma Inc.

TMA774,441. August 13, 2010. Appln No. 1,410,116. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. PERFECT OPTICAL CORP.

TMA774,442. August 13, 2010. Appln No. 1,402,203. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Liquid Rubber Industries Inc.

TMA774,443. August 13, 2010. Appln No. 1,376,688. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Synthetic Genomics, Inc.

TMA774,444. August 13, 2010. Appln No. 1,371,524. Vol.55 
Issue 2800. June 25, 2008. Wu's Qi Gong & Tai Chi Fitness 
Centre Inc.

TMA774,445. August 13, 2010. Appln No. 1,398,073. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Goldman, Sachs & Co.

TMA774,446. August 13, 2010. Appln No. 1,386,506. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. PODERE CASTORANI S.R.L.

TMA774,447. August 13, 2010. Appln No. 1,376,881. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Imagewear Apparel Corp., a 
Delaware corporation.

TMA774,448. August 13, 2010. Appln No. 1,332,721. Vol.54 
Issue 2770. November 28, 2007. Enchanté Accessories Inc.

TMA774,449. August 13, 2010. Appln No. 1,428,468. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Husky Oil Operations Limited.

TMA774,450. August 13, 2010. Appln No. 1,440,185. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Helsinn Healthcare SA.

TMA774,451. August 13, 2010. Appln No. 1,442,236. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Spin Master Ltd.

TMA774,452. August 13, 2010. Appln No. 1,433,908. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. AIL INTERNATIONAL INC.

TMA774,453. August 13, 2010. Appln No. 1,426,775. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Teijin Kabushiki Kaisha (Teijin 
Limited).

TMA774,454. August 13, 2010. Appln No. 1,444,497. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. TRILLIUM BEVERAGE INC.

TMA774,455. August 13, 2010. Appln No. 1,448,860. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. FUJIAN FUSHAN BEARING CO., 
LTD.
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TMA774,456. August 13, 2010. Appln No. 1,450,748. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Invisible Fence, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA774,457. August 13, 2010. Appln No. 1,452,369. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Cintex International (Canada) 
Limited.

TMA774,458. August 13, 2010. Appln No. 1,452,669. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Building Products of Canada 
Corp./La Cie Materiaux de Construction BP Canada.

TMA774,459. August 13, 2010. Appln No. 1,215,486. Vol.51 
Issue 2612. November 17, 2004. Imagewear Apparel Corp., a 
Delaware corporation.

TMA774,460. August 13, 2010. Appln No. 1,276,241. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. ZORB LIMITED.

TMA774,461. August 13, 2010. Appln No. 1,309,656. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Abercrombie & Fitch Trading Co., 
an Ohio corporation.

TMA774,462. August 13, 2010. Appln No. 1,309,654. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Abercrombie & Fitch Trading Co., 
an Ohio corporation.

TMA774,463. August 13, 2010. Appln No. 1,430,474. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. TYCO FIRE PRODUCTS LPa 
Delaware limited partnership.

TMA774,464. August 13, 2010. Appln No. 1,432,501. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Gorrie Advertising Management 
Limited.

TMA774,465. August 13, 2010. Appln No. 1,385,139. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Développements Limoges inc.

TMA774,466. August 13, 2010. Appln No. 1,355,958. Vol.54 
Issue 2772. December 12, 2007. American Shower & Bath 
Corporation.

TMA774,467. August 13, 2010. Appln No. 1,358,484. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. DELORES ORRIDGE.

TMA774,468. August 13, 2010. Appln No. 1,434,590. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Northern Alberta Lake 
Properties Ltd.

TMA774,469. August 13, 2010. Appln No. 1,355,998. Vol.55 
Issue 2803. July 16, 2008. Jiangsu Huajia Investment (Group) 
Co., Ltd.

TMA774,470. August 13, 2010. Appln No. 1,430,818. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Pronto Software Pty Ltd.

TMA774,471. August 13, 2010. Appln No. 1,359,712. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Professional Disposables 
International, Inc.

TMA774,472. August 13, 2010. Appln No. 1,435,278. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. IHI Corporation.

TMA774,473. August 13, 2010. Appln No. 1,440,297. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Dunn Tire LLC.

TMA774,474. August 13, 2010. Appln No. 1,450,385. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Robbins & Myers Canada, Ltd.

TMA774,475. August 13, 2010. Appln No. 1,358,673. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. ENMAX Corporation.

TMA774,476. August 13, 2010. Appln No. 1,441,404. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Bristol-Myers Squibb & Gilead 
Sciences, LLC.

TMA774,477. August 13, 2010. Appln No. 1,357,201. Vol.55 
Issue 2814. October 01, 2008. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. 
KG.

TMA774,478. August 13, 2010. Appln No. 1,357,056. Vol.55 
Issue 2796. May 28, 2008. National Silicates Partnership.

TMA774,479. August 13, 2010. Appln No. 1,357,193. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Ernst Mühlbauer GmbH & Co. KG.

TMA774,480. August 13, 2010. Appln No. 1,356,844. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. KONAMI DIGITAL 
ENTERTAINMENT CO., LTD.a legal entity.

TMA774,481. August 13, 2010. Appln No. 1,215,494. Vol.51 
Issue 2606. October 06, 2004. Imagewear Apparel Corp., a 
Delaware corporation.

TMA774,482. August 13, 2010. Appln No. 1,246,632. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. CARDIAC DIMENSIONS, INC.

TMA774,483. August 13, 2010. Appln No. 1,408,840. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Creative Wellness Solutions Inc.

TMA774,484. August 13, 2010. Appln No. 1,332,719. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Enchanté Accessories Inc.

TMA774,485. August 13, 2010. Appln No. 1,408,940. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. AlgaeCal Distribution Inc.

TMA774,486. August 13, 2010. Appln No. 1,383,324. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Natural Organics Inc.

TMA774,487. August 13, 2010. Appln No. 1,395,390. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. CrossLoop, Inc.

TMA774,488. August 13, 2010. Appln No. 1,407,745. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. The Bread Bar, LLC.

TMA774,489. August 13, 2010. Appln No. 1,414,449. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA774,490. August 13, 2010. Appln No. 1,396,428. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Johnson & Johnsona legal entity.
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TMA774,491. August 13, 2010. Appln No. 1,376,680. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Synthetic Genomics, Inc.

TMA774,492. August 13, 2010. Appln No. 1,368,820. Vol.55 
Issue 2813. September 24, 2008. Hayward Industries, Inc.(a 
New Jersey corporation).

TMA774,493. August 13, 2010. Appln No. 1,414,450. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA774,494. August 13, 2010. Appln No. 1,423,445. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Avid Dating Life Inc.

TMA774,495. August 13, 2010. Appln No. 1,375,163. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Juran Institute, Inc.a Delaware 
corporation.

TMA774,496. August 13, 2010. Appln No. 1,400,058. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. TOPCO OILSITE PRODUCTS 
LTD.

TMA774,497. August 13, 2010. Appln No. 1,443,181. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. CANADIAN UNICEF 
COMMITTEE.

TMA774,498. August 13, 2010. Appln No. 1,446,748. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED.

TMA774,499. August 13, 2010. Appln No. 1,347,154. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. 1258486 Alberta Ltd.

TMA774,500. August 13, 2010. Appln No. 1,387,385. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. GHD Group Pty. Ltd.

TMA774,501. August 13, 2010. Appln No. 1,442,385. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Homer TLC, Inc.

TMA774,502. August 13, 2010. Appln No. 1,428,561. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Amesbury Group, Inc.

TMA774,503. August 13, 2010. Appln No. 1,436,590. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. MasterCard International 
Incorporated.

TMA774,504. August 13, 2010. Appln No. 1,437,253. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Head Technology GmbH.

TMA774,505. August 13, 2010. Appln No. 1,442,384. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Homer TLC, Inc.

TMA774,506. August 13, 2010. Appln No. 1,424,386. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Branding Haüs Trust.

TMA774,507. August 13, 2010. Appln No. 1,268,852. Vol.54 
Issue 2741. May 09, 2007. The Saul Zaentz Company.

TMA774,508. August 13, 2010. Appln No. 1,266,114. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. 54th Street Holdings S.à.r.l.

TMA774,509. August 13, 2010. Appln No. 1,314,204. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. PAINTED ROCK VINEYARDS LTD.

TMA774,510. August 13, 2010. Appln No. 1,316,761. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. Cascade DAFO, Inc.

TMA774,511. August 13, 2010. Appln No. 1,391,832. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. Solex Thermal Science Inc.

TMA774,512. August 13, 2010. Appln No. 1,403,696. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Continental Assets Ltd. dba 
Maxim Software Systems.

TMA774,513. August 13, 2010. Appln No. 1,408,320. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Retail Royalty Company, a Nevada, 
U.S.A., corporation.

TMA774,514. August 13, 2010. Appln No. 1,418,018. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. INDUSTRIAS ALEN, S.A. DE C.V.

TMA774,515. August 13, 2010. Appln No. 1,421,677. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Island Abbey Foods Ltd.

TMA774,516. August 13, 2010. Appln No. 1,449,814. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. NowPublic Technologies Inc.

TMA774,517. August 13, 2010. Appln No. 1,449,579. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Rest Assured MC Inc.

TMA774,518. August 13, 2010. Appln No. 1,446,700. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Lit Cosmetics Ltd.

TMA774,519. August 13, 2010. Appln No. 1,374,866. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA774,520. August 13, 2010. Appln No. 1,374,702. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. CALGARY EXHIBITION & 
STAMPEDE LIMITED.

TMA774,521. August 13, 2010. Appln No. 1,357,286. Vol.54 
Issue 2775. January 02, 2008. The Armor All/STP Products 
Company.

TMA774,522. August 13, 2010. Appln No. 1,365,465. Vol.55 
Issue 2809. August 27, 2008. tesa SE.

TMA774,523. August 13, 2010. Appln No. 1,424,309. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Applied Systems, Inc.

TMA774,524. August 13, 2010. Appln No. 1,424,308. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Applied Systems, Inc.

TMA774,525. August 13, 2010. Appln No. 1,421,217. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. LES ENTREPRISES MÉDIASELL 
INC.

TMA774,526. August 13, 2010. Appln No. 1,358,487. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Mont Tremblant Resorts and 
Company, Limited Partnership.
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TMA774,527. August 13, 2010. Appln No. 1,453,266. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. JUDITH WATSON.

TMA774,528. August 13, 2010. Appln No. 1,424,307. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Applied Systems, Inc.

TMA774,529. August 13, 2010. Appln No. 1,453,265. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. JUDITH WATSON.

TMA774,530. August 13, 2010. Appln No. 1,445,326. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. BREAKIT (a partnership).

TMA774,531. August 13, 2010. Appln No. 1,438,100. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Rabbath Fadi.

TMA774,532. August 13, 2010. Appln No. 1,421,218. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. LES ENTREPRISES MÉDIASELL 
INC.

TMA774,533. August 13, 2010. Appln No. 1,335,848. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. ZODIAC INTERNATIONAL 
CORPORATION.

TMA774,534. August 13, 2010. Appln No. 1,413,207. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Kee Safety Limited.

TMA774,535. August 13, 2010. Appln No. 1,359,524. Vol.55 
Issue 2789. April 09, 2008. Dave Koszegi.

TMA774,536. August 13, 2010. Appln No. 1,336,180. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Vancouver Island Insurancentres Inc.

TMA774,537. August 13, 2010. Appln No. 1,457,422. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. RICHARD MYERSCOUGH.

TMA774,538. August 13, 2010. Appln No. 1,446,622. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. DECATHLON, S.A.

TMA774,539. August 13, 2010. Appln No. 1,441,874. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Morningstar Creek Winery Ltd.

TMA774,540. August 13, 2010. Appln No. 1,378,415. Vol.55 
Issue 2810. September 03, 2008. Advanced Lithium 
Electrochemistry Co., Ltd.

TMA774,541. August 13, 2010. Appln No. 1,180,567. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Closed Joint-Stock Company 
"BOUQUET OF MOLDOVA".

TMA774,542. August 13, 2010. Appln No. 1,427,388. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. John Watson Limited.

TMA774,543. August 13, 2010. Appln No. 1,425,782. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Edson Savings and Credit Union 
Ltd.

TMA774,544. August 13, 2010. Appln No. 1,285,078. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Gale Banks Engineeringa 
California corporation.

TMA774,545. August 13, 2010. Appln No. 1,319,933. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Spin Master Ltd.

TMA774,546. August 13, 2010. Appln No. 1,376,467. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. Hill's Pet Nutrition, Inc.

TMA774,547. August 13, 2010. Appln No. 1,359,187. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Oxford BioMedica plc.

TMA774,548. August 13, 2010. Appln No. 1,446,971. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. PANASONIC ELECTRIC 
WORKS CO., LTD., a legal entity.

TMA774,549. August 13, 2010. Appln No. 1,445,481. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. The Dial Corporation.

TMA774,550. August 13, 2010. Appln No. 1,442,517. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. VINOS PIÑOL, S.L.

TMA774,551. August 13, 2010. Appln No. 1,438,347. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. RENATONE INVESTMENTS 
LIMITED.

TMA774,552. August 13, 2010. Appln No. 1,434,071. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. NanoHygienics Inc.

TMA774,553. August 13, 2010. Appln No. 1,354,833. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Oxford BioMedica plc.

TMA774,554. August 13, 2010. Appln No. 1,185,077. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Cobra Electronics Corporation.

TMA774,555. August 13, 2010. Appln No. 1,341,337. Vol.56 
Issue 2833. February 11, 2009. MAKHTESHIM-AGAN OF 
NORTH AMERICA INC.

TMA774,556. August 13, 2010. Appln No. 1,061,981. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Sardar Markosian.

TMA774,557. August 13, 2010. Appln No. 1,424,964. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Wynn Sweatman Inc.

TMA774,558. August 13, 2010. Appln No. 1,396,814. Vol.56
Issue 2851. June 17, 2009. Bell Canada.

TMA774,559. August 13, 2010. Appln No. 1,450,856. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 9143-7459 QUÉBEC INC. carrying 
on business under the trade-name Édifice Nordelec.

TMA774,560. August 16, 2010. Appln No. 1,361,360. Vol.55 
Issue 2787. March 26, 2008. Market Guidance System 
International Ltd.

TMA774,561. August 16, 2010. Appln No. 1,429,237. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. DISTINCTLY TEA INC.

TMA774,562. August 16, 2010. Appln No. 1,360,125. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. RiskIntel Inc.

TMA774,563. August 16, 2010. Appln No. 1,152,897. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. STARVING STUDENTS, INC.
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TMA774,564. August 16, 2010. Appln No. 1,363,499. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. Wrangler Apparel Corp.a Delaware 
corporation.

TMA774,565. August 16, 2010. Appln No. 1,414,443. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA774,566. August 16, 2010. Appln No. 1,414,440. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. For World Peace Pte Ltd.

TMA774,567. August 16, 2010. Appln No. 1,405,812. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Altay Holding S.p.A.

TMA774,568. August 16, 2010. Appln No. 1,405,811. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Altay Holding S.p.A.

TMA774,569. August 16, 2010. Appln No. 1,387,474. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Jamie Genge and Heather Sangster 
(a partnership).

TMA774,570. August 16, 2010. Appln No. 1,356,288. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA774,571. August 16, 2010. Appln No. 1,356,595. Vol.55 
Issue 2811. September 10, 2008. DD IP Holder LLC.

TMA774,572. August 16, 2010. Appln No. 1,356,660. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. GARUDA INDO-IMPORTS 
CANADA INC.

TMA774,573. August 16, 2010. Appln No. 1,357,239. Vol.56 
Issue 2872. November 11, 2009. WiMAX FORUMa legal entity.

TMA774,574. August 16, 2010. Appln No. 1,357,536. Vol.55 
Issue 2783. February 27, 2008. Ultimate Nutrition, Inc.

TMA774,575. August 16, 2010. Appln No. 1,361,002. Vol.56 
Issue 2870. October 28, 2009. Integrated Management Solutions 
Ltd.

TMA774,576. August 16, 2010. Appln No. 1,355,960. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. American Shower & Bath 
Corporation.

TMA774,577. August 16, 2010. Appln No. 1,355,837. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Ma Yunfeng.

TMA774,578. August 16, 2010. Appln No. 1,330,016. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Waterkeeper Alliance, non-profit 
corporation.

TMA774,579. August 16, 2010. Appln No. 1,298,971. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. BAXTER INTERNATIONAL INC.,
corporation of Delaware.

TMA774,580. August 16, 2010. Appln No. 1,234,105. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. ROMO HERMANAS, S.A. DE 
C.V.

TMA774,581. August 16, 2010. Appln No. 1,452,839. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. IHOME CUSTOM BUILDERS LTD.

TMA774,582. August 16, 2010. Appln No. 1,451,678. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. CHRISTIEN LEE.

TMA774,583. August 16, 2010. Appln No. 1,449,860. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. H.J. Heinz Company of Canada LP.

TMA774,584. August 16, 2010. Appln No. 1,449,396. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Fabove Consumer Products Inc.

TMA774,585. August 16, 2010. Appln No. 1,446,730. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. The Tokyo Electric Power 
Company, Incorporated.

TMA774,586. August 16, 2010. Appln No. 1,228,311. Vol.52 
Issue 2667. December 07, 2005. Fobox AS.

TMA774,587. August 16, 2010. Appln No. 1,424,559. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Takemoto Yushi Kabushiki 
Kaisha Corporation.

TMA774,588. August 16, 2010. Appln No. 1,384,313. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Endesign Ltd.

TMA774,589. August 16, 2010. Appln No. 1,424,560. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Takemoto Yushi Kabushiki 
Kaisha Corporation.

TMA774,590. August 16, 2010. Appln No. 1,374,173. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. MOVIETICKETS.COM, INC.

TMA774,591. August 16, 2010. Appln No. 1,366,902. Vol.55 
Issue 2806. August 06, 2008. BASF SE.

TMA774,592. August 16, 2010. Appln No. 1,419,052. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. FANTASTIC BRAND.

TMA774,593. August 16, 2010. Appln No. 1,428,395. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. AMV S.R.L.

TMA774,594. August 16, 2010. Appln No. 1,454,512. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. GOD'S HEART DESIGNS, INC.

TMA774,595. August 16, 2010. Appln No. 1,390,129. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. PUGACHEVSKY FINANCIAL 
GROUP INC.

TMA774,596. August 16, 2010. Appln No. 1,228,392. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. Fobox AS.

TMA774,597. August 16, 2010. Appln No. 1,228,330. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. Fobox AS.

TMA774,598. August 16, 2010. Appln No. 1,109,586. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. LE GROUPE OPTION 
RETRAITE INC.

TMA774,599. August 16, 2010. Appln No. 1,250,039. Vol.56 
Issue 2846. May 13, 2009. Technobev, S.E.C.

TMA774,600. August 16, 2010. Appln No. 1,417,285. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Legris SA.
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TMA774,601. August 16, 2010. Appln No. 1,383,759. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. Downhome Publishing Inc.

TMA774,602. August 16, 2010. Appln No. 1,423,930. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. ZHEJIANG REALLIN CO., LTD.

TMA774,603. August 16, 2010. Appln No. 1,329,859. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. Global Food Trading Co., Ltd.

TMA774,604. August 16, 2010. Appln No. 1,445,994. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. TOUR+MED ASSISTANCE, INC.

TMA774,605. August 16, 2010. Appln No. 1,447,208. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Luc Rouleau.

TMA774,606. August 16, 2010. Appln No. 1,426,306. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. ASSOCIATION 
INTERNATIONALE DES TRAVAILLEURS DE MÉTAL EN 
FEUILLE, LOCAL 116 (AITMF).

TMA774,607. August 16, 2010. Appln No. 1,376,564. Vol.56 
Issue 2835. February 25, 2009. Weston Foods (Canada) Inc.

TMA774,608. August 16, 2010. Appln No. 1,356,521. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Lafarge Société Anonyme.

TMA774,609. August 16, 2010. Appln No. 1,356,523. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. Lafarge Société Anonyme.

TMA774,610. August 16, 2010. Appln No. 1,428,463. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Husky Oil Operations Limited.

TMA774,611. August 16, 2010. Appln No. 1,432,019. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. TIANJIN DAWNING COMPUTER 
INDUSTRY CO., LTD.

TMA774,612. August 16, 2010. Appln No. 1,435,160. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Green Century Enterprises Inc.

TMA774,613. August 16, 2010. Appln No. 1,440,362. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Associated Hygienic Products 
LLC.

TMA774,614. August 16, 2010. Appln No. 1,439,849. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Jacques Lévesque.

TMA774,615. August 16, 2010. Appln No. 1,411,848. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. MEHRDAD MESHKATI.

TMA774,616. August 16, 2010. Appln No. 1,451,219. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. DC Licensing, LLC.

TMA774,617. August 16, 2010. Appln No. 1,295,964. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. CardioMEMS, Inc.

TMA774,618. August 16, 2010. Appln No. 1,355,602. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Honest Tea, Inc.

TMA774,619. August 16, 2010. Appln No. 1,434,488. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. UTGH Equipment, LLC.

TMA774,620. August 16, 2010. Appln No. 1,434,541. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Deloitte & Touche LLP.

TMA774,621. August 16, 2010. Appln No. 1,435,641. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Hitachi Medical Corporation.

TMA774,622. August 16, 2010. Appln No. 1,439,074. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Industrie Gastronomique 
Cascajares (IGC) Inc.

TMA774,623. August 16, 2010. Appln No. 1,404,285. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Classen Holz Kontor GmbH.

TMA774,624. August 16, 2010. Appln No. 1,439,346. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA774,625. August 16, 2010. Appln No. 1,409,318. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. SOFAME TECHNOLOGIES 
INC.

TMA774,626. August 16, 2010. Appln No. 1,411,156. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA774,627. August 16, 2010. Appln No. 1,454,943. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. LES PRODUCTIONS HORTICOLES 
DEMERS INC.

TMA774,628. August 16, 2010. Appln No. 1,454,944. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. LES PRODUCTIONS HORTICOLES 
DEMERS INC.

TMA774,629. August 16, 2010. Appln No. 1,455,100. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Luxury Retreats International Inc.

TMA774,630. August 16, 2010. Appln No. 1,435,076. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. FGF BRANDS INC.

TMA774,631. August 16, 2010. Appln No. 1,436,689. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. FGF BRANDS INC.

TMA774,632. August 16, 2010. Appln No. 1,458,612. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA774,633. August 16, 2010. Appln No. 1,455,364. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Olivon International Enterprise Inc.

TMA774,634. August 16, 2010. Appln No. 1,360,256. Vol.55 
Issue 2822. November 26, 2008. Canadian Academy of 
Osteopathy & Holistic Health Sciences.

TMA774,635. August 16, 2010. Appln No. 1,458,610. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA774,636. August 16, 2010. Appln No. 1,455,144. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. SUNNYBROOK HEALTH 
SCIENCES CENTRE.

TMA774,637. August 16, 2010. Appln No. 1,411,138. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. The Procter & Gamble Company.
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TMA774,638. August 16, 2010. Appln No. 1,420,772. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Canadian Academy of 
Osteopathy & Holistic Health Sciences.

TMA774,639. August 16, 2010. Appln No. 1,411,137. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA774,640. August 16, 2010. Appln No. 1,388,880. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. The Yokohama Rubber Co., Ltd.

TMA774,641. August 16, 2010. Appln No. 1,412,680. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA774,642. August 16, 2010. Appln No. 1,411,139. Vol.56 
Issue 2837. March 11, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA774,643. August 16, 2010. Appln No. 1,442,868. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Shuffle Master, Inc.

TMA774,644. August 16, 2010. Appln No. 1,436,748. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA774,645. August 16, 2010. Appln No. 1,412,285. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA774,646. August 16, 2010. Appln No. 1,412,284. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. The Procter & Gamble 
Company.

TMA774,647. August 16, 2010. Appln No. 1,412,286. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. The Procter & Gamble Company.

TMA774,648. August 16, 2010. Appln No. 1,332,481. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. iLike, inc.

TMA774,649. August 16, 2010. Appln No. 1,452,355. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Tangent A/S.

TMA774,650. August 16, 2010. Appln No. 1,446,603. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Empathica Inc.

TMA774,651. August 16, 2010. Appln No. 1,357,358. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. Ultimate Nutrition, Inc.

TMA774,652. August 16, 2010. Appln No. 1,357,070. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. PUROLATOR COURIER LTD. -
COURRIER PUROLATOR LTEE.

TMA774,653. August 16, 2010. Appln No. 1,215,493. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. Imagewear Apparel Corp., a 
Delaware corporation.

TMA774,654. August 16, 2010. Appln No. 1,445,876. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. OMNOVA Solutions Inc. (Ohio 
corporation).

TMA774,655. August 16, 2010. Appln No. 1,340,730. Vol.54 
Issue 2773. December 19, 2007. Drap Santé Inc.

TMA774,656. August 16, 2010. Appln No. 1,380,976. Vol.56 
Issue 2853. July 01, 2009. Anhui BBCA Fermentation 
Technology Engineering Research Co., Ltd.

TMA774,657. August 16, 2010. Appln No. 1,404,284. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Classen Holz Kontor GmbH.

TMA774,658. August 16, 2010. Appln No. 1,376,679. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Synthetic Genomics, Inc.

TMA774,659. August 16, 2010. Appln No. 1,367,634. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Daniel Markin.

TMA774,660. August 17, 2010. Appln No. 1,378,747. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. 9092-6023 QUÉBEC INC.

TMA774,661. August 17, 2010. Appln No. 1,389,271. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Qiagen GmbH.

TMA774,662. August 17, 2010. Appln No. 1,407,718. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. LeapFrog Enterprises, Inc.

TMA774,663. August 17, 2010. Appln No. 1,419,388. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. YZ Entreprises, Inc.

TMA774,664. August 17, 2010. Appln No. 1,443,180. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. CANADIAN UNICEF 
COMMITTEE.

TMA774,665. August 17, 2010. Appln No. 1,446,743. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. BUDUCHNIST CREDIT UNION 
LIMITED.

TMA774,666. August 17, 2010. Appln No. 1,451,170. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. REITMANS (CANADA) LIMITED 
/ REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA774,667. August 17, 2010. Appln No. 1,421,486. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Federated Insurance Company 
of Canada.

TMA774,668. August 17, 2010. Appln No. 1,190,810. Vol.55 
Issue 2807. August 13, 2008. JAZZ PHARMACEUTICALS, 
INC.(A California corporation).

TMA774,669. August 17, 2010. Appln No. 1,402,423. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Rotomoulage D.L. inc.

TMA774,670. August 17, 2010. Appln No. 1,439,814. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Hobie Cat Company.

TMA774,671. August 17, 2010. Appln No. 1,435,640. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Hitachi Medical Corporation.

TMA774,672. August 17, 2010. Appln No. 1,434,589. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Northern Alberta Lake 
Properties Ltd.

TMA774,673. August 17, 2010. Appln No. 1,434,058. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Union Bank, National 
Association.
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TMA774,674. August 17, 2010. Appln No. 1,358,975. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. Coactive Technologies, Inc.

TMA774,675. August 17, 2010. Appln No. 1,457,267. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. IT Innovation Transfer Inc.

TMA774,676. August 17, 2010. Appln No. 1,454,853. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. In-Wine Group Australia Ltd.

TMA774,677. August 17, 2010. Appln No. 1,440,672. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Federated Insurance Company 
of Canada.

TMA774,678. August 17, 2010. Appln No. 1,435,271. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Skechers U.S.A., Inc. II.

TMA774,679. August 17, 2010. Appln No. 1,434,593. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Northern Alberta Lake 
Properties Ltd.

TMA774,680. August 17, 2010. Appln No. 1,429,485. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Extendmedia Inc.

TMA774,681. August 17, 2010. Appln No. 1,357,505. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. RECKITT BENCKISER (CANADA) 
INC.

TMA774,682. August 17, 2010. Appln No. 1,287,151. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. Cell Signaling Technology, Inc.a 
Massachusetts corporation.

TMA774,683. August 17, 2010. Appln No. 1,417,903. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Nexthaus Corporation.

TMA774,684. August 17, 2010. Appln No. 1,449,588. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Modern Aluminum & Vinyl Products 
Ltd.

TMA774,685. August 17, 2010. Appln No. 1,442,276. Vol.57
Issue 2886. February 17, 2010. PricewaterhouseCoopers LLP.

TMA774,686. August 17, 2010. Appln No. 1,432,205. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. RECKITT BENCKISER INC.

TMA774,687. August 17, 2010. Appln No. 1,363,561. Vol.56 
Issue 2829. January 14, 2009. Imagine 1 Day International 
Organization.

TMA774,688. August 17, 2010. Appln No. 1,425,324. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. FERRERO S.P.A., a company 
organized under the laws of Italy.

TMA774,689. August 17, 2010. Appln No. 1,420,383. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA774,690. August 17, 2010. Appln No. 1,414,296. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. INTERNATIONAL COUNCIL OF 
GRAPHIC DESIGN ASSOCIATIONS (ICOGRADA) an 
association duly constituted under Part lll of the Québec 
Companies Act.

TMA774,691. August 17, 2010. Appln No. 1,401,808. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Peak Potentials Training, Inc.

TMA774,692. August 17, 2010. Appln No. 1,108,212. Vol.50 
Issue 2538. June 18, 2003. Habitat for Humanity Canada/Habitat 
Pour L'Humanité Canada.

TMA774,693. August 17, 2010. Appln No. 1,268,547. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. DIPTYQUE S.A.S.

TMA774,694. August 17, 2010. Appln No. 1,447,778. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. YAMAHA HATSUDOKI 
KABUSHIKI KAISHA.

TMA774,695. August 17, 2010. Appln No. 1,445,506. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. MARS CANADA INC.

TMA774,696. August 17, 2010. Appln No. 1,439,362. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Imex Systems Inc.

TMA774,697. August 17, 2010. Appln No. 1,433,739. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. ENERGY RELEASE, LLCa 
Delaware Corporation.

TMA774,698. August 17, 2010. Appln No. 1,452,028. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. MARS CANADA INC.

TMA774,699. August 17, 2010. Appln No. 1,416,398. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. Asia Five Eight LLC.

TMA774,700. August 17, 2010. Appln No. 1,402,693. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. ROUSH ENTERPRISES, INC.

TMA774,701. August 17, 2010. Appln No. 1,384,027. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. Jamie Fletcher and Ronald S. 
Fletcher, c.o.b. in partnership.

TMA774,702. August 17, 2010. Appln No. 1,372,617. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Cequent Performance Products, 
Inc.

TMA774,703. August 17, 2010. Appln No. 1,405,613. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Mich. Weyermann GmbH & Co. 
KG.

TMA774,704. August 17, 2010. Appln No. 1,400,332. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. Classen Holz Kontor GmbH.

TMA774,705. August 17, 2010. Appln No. 1,391,035. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Next Wave Sports Inc.

TMA774,706. August 17, 2010. Appln No. 1,337,032. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Elrus General Partnership.

TMA774,707. August 17, 2010. Appln No. 1,455,050. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Karen Rachlin.

TMA774,708. August 17, 2010. Appln No. 1,452,417. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Shimano Inc.
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TMA774,709. August 17, 2010. Appln No. 1,435,537. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. CIBC World Markets Inc.

TMA774,710. August 17, 2010. Appln No. 1,336,224. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Boston Scientific Limited.

TMA774,711. August 17, 2010. Appln No. 1,457,689. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Bent 360: MediaLab Inc.

TMA774,712. August 17, 2010. Appln No. 1,195,821. Vol.56
Issue 2869. October 21, 2009. ING Bank of Canada.

TMA774,713. August 17, 2010. Appln No. 1,448,097. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Pride International Inc.

TMA774,714. August 17, 2010. Appln No. 1,457,940. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Medipac International Inc.

TMA774,715. August 17, 2010. Appln No. 1,361,523. Vol.55 
Issue 2798. June 11, 2008. OSTEOBIOLOGICS INC.

TMA774,716. August 17, 2010. Appln No. 1,435,279. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. TimberTower GmbH, a legal entity.

TMA774,717. August 17, 2010. Appln No. 1,422,822. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. ELECTRO CABLES INC.a legal 
entity.

TMA774,718. August 17, 2010. Appln No. 1,293,952. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Imagewear Apparel Corp.a 
Delaware corporation.

TMA774,719. August 17, 2010. Appln No. 1,215,498. Vol.51 
Issue 2607. October 13, 2004. Imagewear Apparel Corp., a 
Delaware corporation.

TMA774,720. August 17, 2010. Appln No. 1,351,940. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Fédération Internationale de 
Football Association (FIFA).

TMA774,721. August 17, 2010. Appln No. 1,356,682. Vol.56 
Issue 2858. August 05, 2009. Chapman Entertainment Limited.

TMA774,722. August 17, 2010. Appln No. 1,358,510. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. BRITA GmbH.

TMA774,723. August 17, 2010. Appln No. 1,350,216. Vol.55 
Issue 2801. July 02, 2008. indigodental GmbH & Co. KG.

TMA774,724. August 17, 2010. Appln No. 1,450,161. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Chem-Ecol Ltd.

TMA774,725. August 17, 2010. Appln No. 1,448,634. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. The Yokohama Rubber Co., Ltd.

TMA774,726. August 17, 2010. Appln No. 1,440,422. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Spielo Manufacturing ULC.

TMA774,727. August 17, 2010. Appln No. 1,439,049. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Applied Materials, Inc.

TMA774,728. August 17, 2010. Appln No. 1,299,774. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. RA BRANDS, L.L.C.

TMA774,729. August 17, 2010. Appln No. 1,344,546. Vol.54 
Issue 2756. August 22, 2007. CooperVision International Holding 
Company, LP.

TMA774,730. August 17, 2010. Appln No. 1,332,655. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. JAPAN TOBACCO INC.

TMA774,731. August 17, 2010. Appln No. 1,423,009. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Sperian Eye & Face Protection, 
Inc.

TMA774,732. August 17, 2010. Appln No. 1,418,850. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. I See Me! Inc.

TMA774,733. August 17, 2010. Appln No. 1,401,813. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Peak Potentials Training, Inc.

TMA774,734. August 17, 2010. Appln No. 1,399,163. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. Cadbury Adams USA LLC.

TMA774,735. August 17, 2010. Appln No. 1,227,009. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. BASF AGRO B.V., Arnhem (NL), 
Zweigniederlassung Wädenswil.

TMA774,736. August 17, 2010. Appln No. 1,175,784. Vol.54 
Issue 2767. November 07, 2007. ANACOR 
PHARMACEUTICALS, INC.

TMA774,737. August 17, 2010. Appln No. 1,357,038. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. ANTONIO FERREIRA PEREIRA, 
LDA.

TMA774,738. August 17, 2010. Appln No. 1,439,895. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. The Manufacturers Life Insurance 
Company.

TMA774,739. August 17, 2010. Appln No. 1,435,517. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Akzo Nobel Canada Inc.

TMA774,740. August 17, 2010. Appln No. 1,425,638. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. CNH America LLC.

TMA774,741. August 17, 2010. Appln No. 1,452,530. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. DigitalMentor Group Inc.

TMA774,742. August 17, 2010. Appln No. 1,451,423. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Tech 4 Kids Inc.

TMA774,743. August 17, 2010. Appln No. 1,449,135. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Xypex Chemical Corporation.

TMA774,744. August 17, 2010. Appln No. 1,312,163. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. CHURCH & DWIGHT CO., 
INC.

TMA774,745. August 17, 2010. Appln No. 1,333,961. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. CPIngredients, LLCc/o Corn 
Products International, Inc.
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TMA774,746. August 17, 2010. Appln No. 1,358,497. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Federation Employment and 
Guidance Service, Inc.a non-profit corporation.

TMA774,747. August 17, 2010. Appln No. 1,451,424. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Tech 4 Kids Inc.

TMA774,748. August 17, 2010. Appln No. 1,448,706. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Pioneer Hi-Bred International, Inc. 
(an Iowa corporation).

TMA774,749. August 17, 2010. Appln No. 1,441,443. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Environmental Tillage Systems, 
Inc.(a Minnesota Corporation).

TMA774,750. August 17, 2010. Appln No. 1,437,439. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Kelly Yiu.

TMA774,751. August 17, 2010. Appln No. 1,347,452. Vol.55 
Issue 2794. May 14, 2008. Joggins Fossil Institute Association.

TMA774,752. August 17, 2010. Appln No. 1,332,755. Vol.54 
Issue 2752. July 25, 2007. Canada Dry Mott's Inc.

TMA774,753. August 17, 2010. Appln No. 1,445,504. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. MARS CANADA INC.

TMA774,754. August 17, 2010. Appln No. 1,438,931. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. CLOTHING FOR MODERN 
TIMES LTD.

TMA774,755. August 17, 2010. Appln No. 1,349,831. Vol.55 
Issue 2780. February 06, 2008. 100455 PEI Inc., Doing business 
as Andrews Hockey Growth Programs Intl.

TMA774,756. August 17, 2010. Appln No. 1,336,270. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. John Hinde Limited.

TMA774,757. August 17, 2010. Appln No. 1,357,190. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. THE CANADIAN SALT COMPANY 
LIMITED.

TMA774,758. August 17, 2010. Appln No. 1,355,159. Vol.55 
Issue 2793. May 07, 2008. VERENIUM CORPORATION, a 
Delaware corporation.

TMA774,759. August 17, 2010. Appln No. 1,455,435. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Compugen Inc.

TMA774,760. August 17, 2010. Appln No. 1,451,729. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Blow Dry Lounge Inc.

TMA774,761. August 17, 2010. Appln No. 1,405,057. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. ALLEGORICAL VENTURES INC.

TMA774,762. August 17, 2010. Appln No. 1,384,506. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. S.K Korean Publishing Co. Ltd.

TMA774,763. August 17, 2010. Appln No. 1,423,797. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Sperian Eye & Face Protection, 
Inc.

TMA774,764. August 17, 2010. Appln No. 1,421,828. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Greenland Holdings Ltd., 
operating as Greenland Waste Disposal.

TMA774,765. August 17, 2010. Appln No. 1,416,993. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Serta, Inc.

TMA774,766. August 17, 2010. Appln No. 1,401,809. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Peak Potentials Training, Inc.

TMA774,767. August 17, 2010. Appln No. 1,242,699. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. HTT MATERIAL 
TECHNOLOGY CO., LTD.

TMA774,768. August 17, 2010. Appln No. 1,294,548. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. Dramatico Entertainment Limited.

TMA774,769. August 17, 2010. Appln No. 1,248,651. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Canada Dry Mott's Inc.

TMA774,770. August 17, 2010. Appln No. 1,448,691. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Keyera Energy Management Ltd.

TMA774,771. August 17, 2010. Appln No. 1,446,175. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Imex Systems Inc.

TMA774,772. August 17, 2010. Appln No. 1,439,247. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. YAMAHA HATSUDOKI 
KABUSHIKI KAISHA.

TMA774,773. August 17, 2010. Appln No. 1,430,455. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Hirsh Distributors Inc.

TMA774,774. August 17, 2010. Appln No. 1,451,446. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. SM Products, LLC.

TMA774,775. August 17, 2010. Appln No. 1,454,264. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. THE BANK OF NOVA SCOTIA.

TMA774,776. August 17, 2010. Appln No. 1,436,065. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Au'Some, Inc.

TMA774,777. August 17, 2010. Appln No. 1,428,896. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Jayway Distribution Limited.

TMA774,778. August 17, 2010. Appln No. 1,422,870. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Aloe Vera of America, Inc.

TMA774,779. August 17, 2010. Appln No. 1,416,049. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Co-op Atlantic / Co-op Atlantique.

TMA774,780. August 17, 2010. Appln No. 1,412,238. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Spielo Manufacturing ULC.

TMA774,781. August 17, 2010. Appln No. 1,381,190. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Cook Biotech Incorporated.

TMA774,782. August 17, 2010. Appln No. 1,372,030. Vol.55 
Issue 2802. July 09, 2008. Align Technology, Inc.
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TMA774,783. August 17, 2010. Appln No. 1,389,119. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Mark's Work Wearhouse Ltd.

TMA774,784. August 17, 2010. Appln No. 1,412,336. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. IGLOO MANUFACTURING LTD.

TMA774,785. August 17, 2010. Appln No. 1,416,783. Vol.56 
Issue 2863. September 09, 2009. Spielo Manufacturing ULC.

TMA774,786. August 17, 2010. Appln No. 1,361,657. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA774,787. August 17, 2010. Appln No. 1,425,727. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. IRONCLAD PERFORMANCE 
WEAR CORP., a legal entity.

TMA774,788. August 17, 2010. Appln No. 1,431,094. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. ENOMALY INC.

TMA774,789. August 17, 2010. Appln No. 1,360,251. Vol.55 
Issue 2799. June 18, 2008. Norton LLC.

TMA774,790. August 17, 2010. Appln No. 1,362,696. Vol.55 
Issue 2815. October 08, 2008. SCOUTS CANADA.

TMA774,791. August 17, 2010. Appln No. 1,367,839. Vol.55 
Issue 2824. December 10, 2008. CooperVision International 
Holding Company, LP(a United Kingdom limited partnership).

TMA774,792. August 17, 2010. Appln No. 1,366,674. Vol.56 
Issue 2875. December 02, 2009. Günter LOIBL.

TMA774,793. August 17, 2010. Appln No. 1,386,016. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Kalyna Country Ecomuseum 
Trust Society.

TMA774,794. August 17, 2010. Appln No. 1,410,568. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Spielo Manufacturing ULC.

TMA774,795. August 17, 2010. Appln No. 1,453,596. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Millar Kreklewetz LLP.

TMA774,796. August 17, 2010. Appln No. 1,355,247. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. VERENIUM CORPORATION, a 
Delaware corporation.

TMA774,797. August 17, 2010. Appln No. 1,310,141. Vol.54 
Issue 2766. October 31, 2007. Williams-Sonoma, Inc.

TMA774,798. August 17, 2010. Appln No. 1,288,775. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. BLOSSOM BATH & BODY 
INC.

TMA774,799. August 17, 2010. Appln No. 1,363,989. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Tianjin You Fa Steel Pipe Group Co., 
Ltd.

TMA774,800. August 17, 2010. Appln No. 1,357,390. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Quest Software, Inc.

TMA774,801. August 17, 2010. Appln No. 1,341,071. Vol.55 
Issue 2791. April 23, 2008. Edun Apparel Limited.

TMA774,802. August 17, 2010. Appln No. 1,300,562. Vol.56 
Issue 2841. April 08, 2009. Pacific Coast Feather Company.

TMA774,803. August 17, 2010. Appln No. 1,321,085. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. Victrex Plc.

TMA774,804. August 17, 2010. Appln No. 1,435,153. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. PublicInsite Web Analytics Inc.

TMA774,805. August 17, 2010. Appln No. 1,377,447. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. The Procter & Gamble Company.

TMA774,806. August 17, 2010. Appln No. 1,441,204. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. MITSUBISHI ELECTRIC 
CORPORATION, a Japanese Corporation.

TMA774,807. August 17, 2010. Appln No. 1,435,449. Vol.56 
Issue 2876. December 09, 2009. CHANNEL PRODUCTS, INC., 
an Ohio corporation.

TMA774,808. August 17, 2010. Appln No. 1,425,881. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Best Western International, Inc.

TMA774,809. August 17, 2010. Appln No. 1,453,286. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Importations A1 Inc.

TMA774,810. August 17, 2010. Appln No. 1,444,634. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Impact Confections, Inc.(New 
Mexico Corporation).

TMA774,811. August 17, 2010. Appln No. 1,408,627. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Sonova Holding AG.

TMA774,812. August 17, 2010. Appln No. 1,465,309. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Tencent Holdings Limited.

TMA774,813. August 17, 2010. Appln No. 1,408,621. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Sonova Holding AG.

TMA774,814. August 17, 2010. Appln No. 1,419,715. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Lamanator Coatings Ltd.

TMA774,815. August 17, 2010. Appln No. 1,464,546. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Tencent Holdings Limited.

TMA774,816. August 17, 2010. Appln No. 1,443,125. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Crashed Toys LLC.

TMA774,817. August 17, 2010. Appln No. 1,418,588. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. Apple Inc.

TMA774,818. August 17, 2010. Appln No. 1,452,073. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Les produits Neptune inc.

TMA774,819. August 17, 2010. Appln No. 1,439,699. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Eaton Corporation.
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TMA774,820. August 17, 2010. Appln No. 1,440,723. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. YOW CHERN CO., LTD.

TMA774,821. August 17, 2010. Appln No. 1,410,181. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. BOWENS INTERNATIONAL 
LIMITEDa United Kingdom corporation.

TMA774,822. August 17, 2010. Appln No. 1,425,886. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Best Western International, Inc.

TMA774,823. August 17, 2010. Appln No. 1,408,914. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Biodroga Cosmetic GmbH.

TMA774,824. August 17, 2010. Appln No. 1,335,852. Vol.54 
Issue 2764. October 17, 2007. Avid Ratings Co., a Wisconsin 
company.

TMA774,825. August 17, 2010. Appln No. 1,335,840. Vol.54 
Issue 2760. September 19, 2007. Avid Ratings Co., a Wisconsin 
company.

TMA774,826. August 17, 2010. Appln No. 1,434,223. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Jason Swist.

TMA774,827. August 17, 2010. Appln No. 1,375,066. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. BELL CANADA.

TMA774,828. August 17, 2010. Appln No. 1,375,091. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. BELL CANADA.

TMA774,829. August 17, 2010. Appln No. 1,375,088. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. BELL CANADA.

TMA774,830. August 17, 2010. Appln No. 1,375,090. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. BELL CANADA.

TMA774,831. August 17, 2010. Appln No. 1,456,080. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Cypher Environmental Ltd.

TMA774,832. August 18, 2010. Appln No. 1,356,975. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. Bath & Body Works Brand 
Management, Inc.

TMA774,833. August 18, 2010. Appln No. 1,452,534. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Her Majesty the Queen in Right of 
the Province of British Columbia, as Represented by the Minister 
of Tourism, Culture and the Arts.

TMA774,834. August 18, 2010. Appln No. 1,425,330. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. FERRERO S.P.A., a company 
organized under the laws of Italy.

TMA774,835. August 18, 2010. Appln No. 1,438,093. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. 3924181 Canada Inc.

TMA774,836. August 18, 2010. Appln No. 1,446,709. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Groupe VitroPlus Inc.

TMA774,837. August 18, 2010. Appln No. 1,375,123. Vol.56 
Issue 2842. April 15, 2009. Premiere Van Lines Inc.

TMA774,838. August 18, 2010. Appln No. 1,243,983. Vol.55 
Issue 2817. October 22, 2008. HTT MATERIAL TECHNOLOGY 
CO., LTD.

TMA774,839. August 18, 2010. Appln No. 1,217,664. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Solo Italia S.r.l.

TMA774,840. August 18, 2010. Appln No. 1,395,665. Vol.56 
Issue 2859. August 12, 2009. VIDIR MACHINE INC.

TMA774,841. August 18, 2010. Appln No. 1,401,811. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Peak Potentials Training, Inc.

TMA774,842. August 18, 2010. Appln No. 1,417,876. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Charlene Sales.

TMA774,843. August 18, 2010. Appln No. 1,423,006. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Sperian Eye & Face Protection, 
Inc.

TMA774,844. August 18, 2010. Appln No. 1,332,478. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Quest Software, Inc.

TMA774,845. August 18, 2010. Appln No. 1,343,312. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. World Subud Association.

TMA774,846. August 18, 2010. Appln No. 1,354,951. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Apple Inc.

TMA774,847. August 18, 2010. Appln No. 1,446,611. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Global Association of Risk 
Professionals, Inc.

TMA774,848. August 18, 2010. Appln No. 1,449,148. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Dynamic Brands, LLCa Virginia 
limited liability company.

TMA774,849. August 18, 2010. Appln No. 1,450,315. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Chem-Ecol Ltd.

TMA774,850. August 18, 2010. Appln No. 1,250,038. Vol.56 
Issue 2847. May 20, 2009. Technobev, S.E.C.

TMA774,851. August 18, 2010. Appln No. 1,454,854. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. In-Wine Group Australia Ltd.

TMA774,852. August 18, 2010. Appln No. 1,452,057. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. General Motors LLC.

TMA774,853. August 18, 2010. Appln No. 1,435,672. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Mott's LLP.

TMA774,854. August 18, 2010. Appln No. 1,441,230. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. ZHE JIANG YASHILIN 
NECKTIE & GARMENT CO., LTD.

TMA774,855. August 18, 2010. Appln No. 1,441,600. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. The Manufacturers Life 
Insurance Company.
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TMA774,856. August 18, 2010. Appln No. 1,447,361. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. EGAN TEAMBOARD INC.

TMA774,857. August 18, 2010. Appln No. 1,295,577. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. HMV (IP) Limited, a company 
incorporated under the laws of England & Wales.

TMA774,858. August 18, 2010. Appln No. 1,451,846. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. MGCG Limited.

TMA774,859. August 18, 2010. Appln No. 1,401,806. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Peak Potentials Training, Inc.

TMA774,860. August 18, 2010. Appln No. 1,410,151. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. adidas International Marketing 
B.V.

TMA774,861. August 18, 2010. Appln No. 1,419,461. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Take-Two Interactive Software, Inc.

TMA774,862. August 18, 2010. Appln No. 1,423,709. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. From The Earth Naturally Ltd.

TMA774,863. August 18, 2010. Appln No. 1,332,656. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. JAPAN TOBACCO INC.

TMA774,864. August 18, 2010. Appln No. 1,347,257. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Reid Corporation.

TMA774,865. August 18, 2010. Appln No. 1,437,115. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Spielo Manufacturing ULC.

TMA774,866. August 18, 2010. Appln No. 1,440,989. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Avon Products, Inc.

TMA774,867. August 18, 2010. Appln No. 1,448,670. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Pioneer Hi-Bred International, 
Inc. (an Iowa corporation).

TMA774,868. August 18, 2010. Appln No. 1,450,484. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. LONE STAR CAFE 
RESTAURANTS INC.

TMA774,869. August 18, 2010. Appln No. 1,276,087. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. TOSHIBA TEC KABUSHIKI 
KAISHA.

TMA774,870. August 18, 2010. Appln No. 1,407,858. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. PARI Pharma GmbH.

TMA774,871. August 18, 2010. Appln No. 1,414,503. Vol.56 
Issue 2860. August 19, 2009. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA774,872. August 18, 2010. Appln No. 1,419,542. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. HONG KONG LEE MAN SHAN 
MEDICINE MANUFACTURING LIMITED.

TMA774,873. August 18, 2010. Appln No. 1,422,639. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. Danish Crown AmbA.

TMA774,874. August 18, 2010. Appln No. 1,305,223. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Diamond Eye Manufacturing, 
LLC, a legal entity.

TMA774,875. August 18, 2010. Appln No. 1,345,692. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Giorgio Armani S.p.A., Milan, 
Swiss Branch Mendrisio.

TMA774,876. August 18, 2010. Appln No. 1,425,077. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. SARL Accents et Terroirs.

TMA774,877. August 18, 2010. Appln No. 1,425,078. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. SARL Accents et Terroirs.

TMA774,878. August 18, 2010. Appln No. 1,425,076. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. SARL Accents et Terroirs.

TMA774,879. August 18, 2010. Appln No. 1,440,903. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Giant Manufacturing Co., Ltd.

TMA774,880. August 18, 2010. Appln No. 1,425,893. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA774,881. August 18, 2010. Appln No. 1,448,573. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. 6087591 Canada Limited o/o Busy 
Lizzie Cleaning Services.

TMA774,882. August 18, 2010. Appln No. 1,455,222. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Crossroads Television System.

TMA774,883. August 18, 2010. Appln No. 1,444,951. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Pacific Professional Tool 
Company Ltd.

TMA774,884. August 18, 2010. Appln No. 1,446,115. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Silhouet-Tone Ltd.

TMA774,885. August 18, 2010. Appln No. 1,407,197. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Evonik Röhm GmbH.

TMA774,886. August 18, 2010. Appln No. 1,403,460. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. COATEXune société par actions 
simplifiée.

TMA774,887. August 18, 2010. Appln No. 1,420,653. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. FRAS-LE  S/A.

TMA774,888. August 18, 2010. Appln No. 1,452,857. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. JONATHAN DAUPHINAIS.

TMA774,889. August 18, 2010. Appln No. 1,429,544. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Helsinn Healthcare SA.

TMA774,890. August 18, 2010. Appln No. 1,449,534. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. TransGlobe Property Management 
Services Ltd.

TMA774,891. August 18, 2010. Appln No. 1,426,484. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. ESSEWAY LLC.
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TMA774,892. August 18, 2010. Appln No. 1,454,945. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Rechargeable Battery Recycling 
Corporation.

TMA774,893. August 18, 2010. Appln No. 1,430,335. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. D'ici 2031 Inc.

TMA774,894. August 18, 2010. Appln No. 1,438,234. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. IDEXX Laboratories, Inc.

TMA774,895. August 18, 2010. Appln No. 1,443,217. Vol.57 
Issue 2881. January 13, 2010. LAWEE ENTERPRISES, L.L.C.

TMA774,896. August 18, 2010. Appln No. 1,375,391. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Saint-Gobain Technical Fabrics 
Europe, Société par Actions Simplifiée.

TMA774,897. August 18, 2010. Appln No. 1,418,041. Vol.56 
Issue 2868. October 14, 2009. Vêtements PUNCHLINE Clothing.

TMA774,898. August 18, 2010. Appln No. 1,424,870. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Chocolat Lamontagne inc.

TMA774,899. August 18, 2010. Appln No. 1,449,330. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. McCain Foods Limited.

TMA774,900. August 18, 2010. Appln No. 1,451,776. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Canada Safeway Limited.

TMA774,901. August 18, 2010. Appln No. 1,453,804. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Shaw Cablesystems G.P.

TMA774,902. August 18, 2010. Appln No. 1,449,681. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. GROUPE ORLÉANS EXPRESS 
INC.

TMA774,903. August 18, 2010. Appln No. 1,321,504. Vol.54 
Issue 2746. June 13, 2007. Viterra Inc.

TMA774,904. August 18, 2010. Appln No. 1,310,719. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA774,905. August 18, 2010. Appln No. 1,328,470. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Enwise Power Solutions Inc.

TMA774,906. August 18, 2010. Appln No. 1,359,216. Vol.56 
Issue 2831. January 28, 2009. ERKUL KOZMETIK SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKETI.

TMA774,907. August 18, 2010. Appln No. 1,358,795. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. Wayne Gretzkya Canadian citizen.

TMA774,908. August 18, 2010. Appln No. 1,362,201. Vol.55 
Issue 2825. December 17, 2008. Machiko Cooking USA, Inc.

TMA774,909. August 18, 2010. Appln No. 1,383,230. Vol.56 
Issue 2844. April 29, 2009. BEGHELLI S.P.A.

TMA774,910. August 18, 2010. Appln No. 1,245,364. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. PURE LICENSING LIMITED.

TMA774,911. August 18, 2010. Appln No. 856,582. Vol.56 Issue 
2850. June 10, 2009. ADVANCE MAGAZINE PUBLISHERS 
INC.

TMA774,912. August 18, 2010. Appln No. 1,375,394. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Saint-Gobain Technical Fabrics 
Europe, Société par Actions Simplifiée.

TMA774,913. August 18, 2010. Appln No. 1,330,260. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. Envirobale Pty Ltd.

TMA774,914. August 18, 2010. Appln No. 1,360,592. Vol.55 
Issue 2784. March 05, 2008. Sears Petroleum & Transport 
Corp.(a New York corporation).

TMA774,915. August 18, 2010. Appln No. 1,452,860. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. 1749615 ONTARIO INC.

TMA774,916. August 18, 2010. Appln No. 1,438,368. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Tien Hsin Industries Co., Ltd.

TMA774,917. August 18, 2010. Appln No. 1,455,167. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. iSatori Technologies, LLC.

TMA774,918. August 18, 2010. Appln No. 1,458,492. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. 4991223 Manitoba Ltd.

TMA774,919. August 18, 2010. Appln No. 1,349,663. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. CLASSIC ACCESSORIES, INC.

TMA774,920. August 18, 2010. Appln No. 1,428,648. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Shuffle Master, Inc.

TMA774,921. August 18, 2010. Appln No. 1,397,032. Vol.56 
Issue 2879. December 30, 2009. Parati S.A.

TMA774,922. August 18, 2010. Appln No. 1,454,846. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. MeadWestvaco Canada L.P.a legal 
entity.

TMA774,923. August 18, 2010. Appln No. 1,443,907. Vol.57 
Issue 2882. January 20, 2010. The Procter & Gamble Company.

TMA774,924. August 18, 2010. Appln No. 1,444,384. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. DERMA ZONE DISTRIBUTION INC.

TMA774,925. August 18, 2010. Appln No. 1,418,960. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. PharmaFreak Technologies Inc.

TMA774,926. August 18, 2010. Appln No. 1,438,089. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Celgene Corporation.

TMA774,927. August 18, 2010. Appln No. 1,440,178. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. Golden Maple Jade Ltd.

TMA774,928. August 18, 2010. Appln No. 1,438,090. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Celgene Corporation.

TMA774,929. August 18, 2010. Appln No. 1,454,250. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Thorny Texting Inc.
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TMA774,930. August 19, 2010. Appln No. 1,455,664. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Torrefazione Tazza D'oro Coffee 
Company Inc.

TMA774,931. August 19, 2010. Appln No. 1,455,798. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. SOHO IMPORTS INC.

TMA774,932. August 19, 2010. Appln No. 1,430,996. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. ALFA CAPPUCCINO IMPORTS INC.

TMA774,933. August 19, 2010. Appln No. 1,426,732. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. Jeanne Lottie's Fashion 
Incorporated.

TMA774,934. August 19, 2010. Appln No. 1,443,279. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Pharmaq AS.

TMA774,935. August 19, 2010. Appln No. 1,449,506. Vol.57 
Issue 2888. March 03, 2010. FLEXTHERM INC.

TMA774,936. August 19, 2010. Appln No. 1,446,914. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Philip Thanh AN MAO.

TMA774,937. August 19, 2010. Appln No. 1,440,853. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Mya Kuyvenhoven.

TMA774,938. August 19, 2010. Appln No. 1,436,308. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. GREENFOOT INC.

TMA774,939. August 19, 2010. Appln No. 1,333,170. Vol.54 
Issue 2755. August 15, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA774,940. August 19, 2010. Appln No. 1,421,731. Vol.57 
Issue 2887. February 24, 2010. Lomond Wine Estate (Pty) 
Limited.

TMA774,941. August 19, 2010. Appln No. 1,356,277. Vol.55 
Issue 2778. January 23, 2008. Performance Realty Ltd.

TMA774,942. August 19, 2010. Appln No. 1,356,271. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Performance Realty Ltd.

TMA774,943. August 19, 2010. Appln No. 1,356,249. Vol.54 
Issue 2768. November 14, 2007. Performance Realty Ltd.

TMA774,944. August 19, 2010. Appln No. 1,280,230. Vol.56 
Issue 2878. December 23, 2009. Church & Dwight Co., Inc.

TMA774,945. August 19, 2010. Appln No. 1,244,238. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. OPA! SOUVLAKI FRANCHISE 
GROUP INC.

TMA774,946. August 19, 2010. Appln No. 1,449,781. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Oribe Hair Care, LLC.

TMA774,947. August 19, 2010. Appln No. 1,446,633. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. Imex Systems Inc.

TMA774,948. August 19, 2010. Appln No. 1,439,148. Vol.57 
Issue 2880. January 06, 2010. Associate Veterinary Clinics 
((1981) Ltd.

TMA774,949. August 19, 2010. Appln No. 1,450,786. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. PRIMED MEDICAL PRODUCTS 
INC.

TMA774,950. August 19, 2010. Appln No. 1,454,172. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA774,951. August 19, 2010. Appln No. 1,428,461. Vol.56 
Issue 2873. November 18, 2009. Spielo Manufacturing ULC.

TMA774,952. August 19, 2010. Appln No. 1,421,759. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. VITA ENTERPRISES LTD.

TMA774,953. August 19, 2010. Appln No. 1,415,761. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Spielo Manufacturing ULC.

TMA774,954. August 19, 2010. Appln No. 1,411,232. Vol.57 
Issue 2884. February 03, 2010. AmerisourceBergen Specialty 
Group Canada Corporation.

TMA774,955. August 19, 2010. Appln No. 1,374,174. Vol.56 
Issue 2867. October 07, 2009. SILVER-STONE TECHNOLOGY 
CO., LTD.

TMA774,956. August 19, 2010. Appln No. 1,373,429. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. Romanca Inc.

TMA774,959. August 19, 2010. Appln No. 1,360,636. Vol.56 
Issue 2864. September 16, 2009. Performance Herbal Products 
Limited.

TMA774,960. August 19, 2010. Appln No. 1,354,476. Vol.55 
Issue 2792. April 30, 2008. Supreme Being Limited.

TMA774,961. August 19, 2010. Appln No. 1,455,436. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Compugen Inc.

TMA774,962. August 19, 2010. Appln No. 1,451,428. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Tech 4 Kids Inc.

TMA774,963. August 19, 2010. Appln No. 1,398,993. Vol.56 
Issue 2871. November 04, 2009. TOPCO OILSITE PRODUCTS 
LTD.

TMA774,964. August 19, 2010. Appln No. 1,310,490. Vol.54 
Issue 2748. June 27, 2007. Spin Master Ltd.

TMA774,965. August 19, 2010. Appln No. 1,335,561. Vol.56 
Issue 2856. July 22, 2009. CRISPY PIZZA & WINGS INC. o/s 
CRISPY PIZZAUnit No. 1023 Westmore DriveEtobicoke.

TMA774,966. August 19, 2010. Appln No. 1,357,140. Vol.55 
Issue 2779. January 30, 2008. Spin Master Ltd.

TMA774,967. August 19, 2010. Appln No. 1,359,153. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. 2134437 Ontario Inc. dba 
APTIGroup.

TMA774,968. August 19, 2010. Appln No. 1,405,735. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Picodeon Ltd Oy.
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TMA774,969. August 19, 2010. Appln No. 1,386,951. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. General Pants Co. Pty. Ltd.

TMA774,970. August 19, 2010. Appln No. 1,269,880. Vol.53
Issue 2686. April 19, 2006. Royal Unibrew A/S.

TMA774,971. August 19, 2010. Appln No. 1,221,692. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. Mastercard International 
Incorporated.

TMA774,972. August 19, 2010. Appln No. 1,242,207. Vol.52 
Issue 2661. October 26, 2005. Nemiroff Intellectual Property 
Establishment.

TMA774,973. August 19, 2010. Appln No. 1,381,826. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. EMPA KIMYA SANAYI VE 
TICARET ANONIM SIRKET.

TMA774,974. August 19, 2010. Appln No. 1,359,962. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. RIVIANA FOODS INC.a corporation 
of the State of Delaware.

TMA774,975. August 19, 2010. Appln No. 1,359,195. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
CENTROAMERICANOS, SOCIEDAD ANONIMA.

TMA774,976. August 19, 2010. Appln No. 1,358,252. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. totes Isotoner Corporation.

TMA774,977. August 19, 2010. Appln No. 1,331,566. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Strong and Free Emblem Inc.

TMA774,978. August 19, 2010. Appln No. 1,347,391. Vol.56
Issue 2874. November 25, 2009. Maurus Reisenthel.

TMA774,979. August 19, 2010. Appln No. 1,322,730. Vol.56 
Issue 2840. April 01, 2009. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA774,980. August 19, 2010. Appln No. 1,357,149. Vol.55 
Issue 2805. July 30, 2008. 9154-1110 QUEBEC INC.

TMA774,981. August 19, 2010. Appln No. 1,450,317. Vol.57 
Issue 2890. March 17, 2010. Chem-Ecol Ltd.

TMA774,982. August 19, 2010. Appln No. 1,449,147. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Dynamic Brands, LLCa Virginia 
limited liability company.

TMA774,983. August 19, 2010. Appln No. 1,446,610. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Global Association of Risk 
Professionals, Inc.

TMA774,984. August 19, 2010. Appln No. 1,141,881. Vol.50 
Issue 2567. January 07, 2004. Johnson Estate Limited.

TMA774,985. August 19, 2010. Appln No. 1,422,974. Vol.56 
Issue 2874. November 25, 2009. BB&R SPIRITS LIMITED.

TMA774,986. August 19, 2010. Appln No. 1,438,932. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. CLOTHING FOR MODERN 
TIMES LTD.

TMA774,987. August 19, 2010. Appln No. 1,337,704. Vol.56 
Issue 2877. December 16, 2009. Think Schuhwerk GmbH.

TMA774,988. August 19, 2010. Appln No. 1,332,460. Vol.54 
Issue 2759. September 12, 2007. JAPAN TOBACCO INC.

TMA774,989. August 19, 2010. Appln No. 1,422,665. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. Azure Dynamics Inc.

TMA774,990. August 19, 2010. Appln No. 1,417,849. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. LBI BRANDS, INC.

TMA774,991. August 19, 2010. Appln No. 1,401,810. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Peak Potentials Training, Inc.

TMA774,992. August 19, 2010. Appln No. 1,389,991. Vol.56 
Issue 2848. May 27, 2009. TELUS Corporation.

TMA774,993. August 19, 2010. Appln No. 1,361,653. Vol.55 
Issue 2818. October 29, 2008. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA774,994. August 19, 2010. Appln No. 1,363,897. Vol.56 
Issue 2836. March 04, 2009. Mibar Products, Ltd.a Wisconsin 
corporation.

TMA774,995. August 19, 2010. Appln No. 1,365,918. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. National Oilwell Varco, L.P.

TMA774,996. August 19, 2010. Appln No. 1,454,496. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. International Tire Repair Solutions 
Inc.

TMA774,997. August 19, 2010. Appln No. 1,418,480. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Pervin Family Business Advisors Inc.

TMA774,998. August 19, 2010. Appln No. 1,186,290. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Peter N. Rogersan Individual.

TMA774,999. August 19, 2010. Appln No. 1,453,746. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. Rechargeable Battery Recycling 
Corporation.

TMA775,000. August 19, 2010. Appln No. 1,458,015. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. GANZONI & CIE AGA Swiss 
Corporation.

TMA775,001. August 19, 2010. Appln No. 1,431,442. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. ANNICK GOUTAL, société par 
actions simplifiée.

TMA775,002. August 19, 2010. Appln No. 1,416,831. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. COMPUTECH COMPUTER 
CENTRE INC.

TMA775,003. August 19, 2010. Appln No. 1,454,103. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Jason Au.

TMA775,004. August 19, 2010. Appln No. 1,315,999. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Hansgrohe AG.
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TMA775,005. August 19, 2010. Appln No. 1,454,375. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Celgene Corporation.

TMA775,006. August 19, 2010. Appln No. 1,452,203. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. The Orange Dog Inc.

TMA775,007. August 19, 2010. Appln No. 1,125,142. Vol.56 
Issue 2866. September 30, 2009. BRASKEM S.A.

TMA775,008. August 19, 2010. Appln No. 1,454,849. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. In-Wine Group Australia Ltd.

TMA775,009. August 19, 2010. Appln No. 1,370,259. Vol.55 
Issue 2808. August 20, 2008. Gilles Cohen.

TMA775,010. August 19, 2010. Appln No. 1,356,901. Vol.55 
Issue 2781. February 13, 2008. MeadWestvaco Corporationa 
legal entity.

TMA775,011. August 19, 2010. Appln No. 1,360,784. Vol.56 
Issue 2852. June 24, 2009. Societe des Produits Nestle S.A.

TMA775,012. August 19, 2010. Appln No. 1,324,765. Vol.57 
Issue 2886. February 17, 2010. Shaw Cablesystems G.P.

TMA775,013. August 19, 2010. Appln No. 1,363,286. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Sparton Corporation.

TMA775,014. August 19, 2010. Appln No. 1,368,842. Vol.56 
Issue 2828. January 07, 2009. 2001 Investments Ltd.

TMA775,015. August 19, 2010. Appln No. 1,410,935. Vol.56 
Issue 2855. July 15, 2009. Spielo Manufacturing ULC.

TMA775,016. August 19, 2010. Appln No. 1,415,186. Vol.56 
Issue 2862. September 02, 2009. Spielo Manufacturing ULC.

TMA775,017. August 19, 2010. Appln No. 1,420,400. Vol.56 
Issue 2865. September 23, 2009. LINAMAR CORPORATIONa 
legal entity.

TMA775,018. August 19, 2010. Appln No. 1,426,979. Vol.56 
Issue 2869. October 21, 2009. Plantronics, Inc.

TMA775,019. August 19, 2010. Appln No. 1,431,212. Vol.57 
Issue 2889. March 10, 2010. Calvin Klein Trademark Trust.

TMA775,020. August 19, 2010. Appln No. 1,396,771. Vol.57 
Issue 2885. February 10, 2010. Finmeccanica Società per 
azioni.

TMA775,021. August 19, 2010. Appln No. 1,357,384. Vol.55 
Issue 2788. April 02, 2008. Quest Software, Inc.

TMA775,022. August 19, 2010. Appln No. 1,301,267. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. AUTODESK, INC.

TMA775,023. August 19, 2010. Appln No. 1,410,571. Vol.56 
Issue 2854. July 08, 2009. Spielo Manufacturing ULC.

TMA775,024. August 19, 2010. Appln No. 1,453,597. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Millar Kreklewetz LLP.

TMA775,025. August 19, 2010. Appln No. 1,352,600. Vol.55 
Issue 2795. May 21, 2008. Canada Safeway Limited.

TMA775,026. August 19, 2010. Appln No. 1,421,809. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Ordre ordre professionnel de la 
physiiothérapie du Québec.

TMA775,027. August 19, 2010. Appln No. 1,403,959. Vol.57 
Issue 2894. April 14, 2010. Celgene Corporation.

TMA775,028. August 19, 2010. Appln No. 1,402,989. Vol.56 
Issue 2843. April 22, 2009. WestWind Pictures Ltd.

TMA775,029. August 19, 2010. Appln No. 1,451,098. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Celgene Corporation.

TMA775,030. August 19, 2010. Appln No. 1,421,810. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Ordre professionnel de la 
physiiothérapie du Québec.

TMA775,031. August 19, 2010. Appln No. 1,445,650. Vol.57 
Issue 2892. March 31, 2010. Conair Corporation.

TMA775,032. August 19, 2010. Appln No. 1,421,806. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Ordre professionnel de la 
physiothérapie du Québec.

TMA775,033. August 19, 2010. Appln No. 1,378,709. Vol.57 
Issue 2883. January 27, 2010. The Foundation for Professional 
Pest Management, Inc.

TMA775,034. August 19, 2010. Appln No. 1,436,814. Vol.57 
Issue 2891. March 24, 2010. Bestcare Pharmacy Inc.

TMA775,035. August 19, 2010. Appln No. 1,462,708. Vol.57 
Issue 2895. April 21, 2010. RUSORO MINING LTD.

TMA775,036. August 19, 2010. Appln No. 1,364,758. Vol.55 
Issue 2816. October 15, 2008. Unilever Canada Inc.

TMA775,037. August 19, 2010. Appln No. 1,446,627. Vol.57 
Issue 2896. April 28, 2010. GEE 'N GEE IMPORTERS LTD.

TMA775,038. August 19, 2010. Appln No. 1,294,423. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Unilever Canada Inc.

TMA775,039. August 19, 2010. Appln No. 1,450,247. Vol.57 
Issue 2893. April 07, 2010. Layfield Poly Films Ltd.

TMA775,040. August 19, 2010. Appln No. 1,337,505. Vol.54 
Issue 2774. December 26, 2007. Inspirion Ventures Inc.

TMA775,041. August 19, 2010. Appln No. 1,348,623. Vol.55 
Issue 2797. June 04, 2008. SHARP KABUSHIKI KAISHA also 
trading as SHARP CORPORATION.
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Modifications au registre / 
Amendments to register

TMA117,580. Amended August 16, 2010. Appln No. 246,621-4. 
Vol.57 Issue 2895. April 21, 2010. Head Technology GmbH.

TMA320,275. Amended August 16, 2010. Appln No. 548,582-3. 
Vol.55 Issue 2794. May 14, 2008. Schering-Plough Canada Inc.

TMA373,407. Amended August 16, 2010. Appln No. 632,420-2. 
Vol.57 Issue 2895. April 21, 2010. CANADIAN WESTERN 
BANK.

TMA747,091. Amended August 16, 2010. Appln No. 1,392,639-
1. Vol.57 Issue 2895. April 21, 2010. Industries Lassonde inc.

TMA747,091. Amended August 16, 2010. Appln No. 1,392,639-
3. Vol.57 Issue 2895. April 21, 2010. Industries Lassonde 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

CANASSIST
920,492. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use by The University of Victoria of the badge, crest, 
emblem or mark shown above.

920,492. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi par The University of 
Victoria de l'insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

BUSKERTAINMENT
920,399. 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 Downtown Yonge Business Improvement 
Area of the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,399. 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 
Downtown Yonge Business Improvement Area de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des 
marchandises et des services.

920,417. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Alberta Innovates - Energy and 
Environment Solutions of the mark shown above, as an official 
mark for services.

920,417. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Alberta 
Innovates - Energy and Environment Solutions de la marque 
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des services.

920,446. 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 Mental Health Commission of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,446. 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 Mental 
Health Commission of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

PREMIERS SOINS EN SANTE 
MENTALE

920,447. 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 Mental Health Commission of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,447. 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 Mental 
Health Commission of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

MENTAL HEALTH FIRST AID
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920,448. 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 Mental Health Commission of Canada of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,448. 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 Mental 
Health Commission of Canada de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des 
services.

CROSSWORD RED LINE
920,450. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,450. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

CROSSWORD DELUXE
920,451. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,451. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

VEGAS NIGHT
920,487. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,487. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BINGO 7 OR 11
920,488. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,488. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 

commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

STACKS OF CASH
920,489. The Registrar hereby gives public notice under 
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption 
and use in Canada by Western Canada Lottery Corporation of 
the mark shown above, as an official mark for wares and 
services.

920,489. Le registraire donne par les présentes avis public, en 
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de 
commerce, de l'adoption et de l'emploi au Canada par Western 
Canada Lottery Corporation de la marque reproduite ci-dessus, 
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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